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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako – Jeudi 17 Octobre 2019 

Ordre du jour :  

1. Suivi de la recommandation sur le recrutement des points focaux régionaux du cluster 

2. Mise à jour sur la situation du secteur Sécurité Alimentaire (Matrice 5W ) 

3. RRM : suivi, alerte, évaluations et réponses (NRC, CRS, WVI) 

4. Planification 2020 (Suivi enquête ENSAN, Processus HNO 2020 : proposition de calcul du PIN 
sectoriel, suivi DAG CSA) 

5. Activités du cluster et des membres (Présentation activités ICRISAT, appui GFS cluster) 

6. Echo des régions (Gao (Ménaka), Mopti, et Tombouctou (Taoudéni)) 

7. Divers 

 
 

Faits saillants : 
 
➢ Réponse à la sécurité alimentaire: les membres du Cluster ont mis l’accent sur la nécessité 

- d’harmoniser les différentes données sur l’appui en assistance alimentaire ainsi que la résilience, 
notamment les chiffres du CH, ceux des PDIs et ceux des inondations. La saisonnalité de la réponse 
expliquerait en partie la similarité des cibles au moins pour la réponse en assistance alimentaire 
d’urgence. 

- de faire un fort plaidoyer auprès du CSA afin que le Plan National de Réponse (PNR) ne soit pas 
uniquement sur la réponse soudure agricole (juin à septembre) mais plutôt étalée sur toute l’année 
civile. 

➢ Situation de la campagne agricole : cumul pluviométrique du 1er avril au 10 Octobre 2019 de normal à 
excédentaire dans l’ensemble du pays avec des zones déficitaires à très déficitaires au Nord du pays, 
dans la région de Kayes et dans certaines parties du centre. Des retards ont été constaté dans 
l’installation des conditions de démarrage de la saison dans les régions de Kayes, Mopti et Tombouctou 
ainsi que des séquences sèches qui auront un impact négatif plus ou moins important sur le rendement 
des cultures à venir. 

➢ Situation pastorale : les conditions d’élevage dans l’ensemble du pays sont meilleures que l’année 
dernière à la même période avec des poches de déficit par endroit dans le sahel occidental et le centre 
du pays.  

➢ Réponses IDPS : les opérations de collecte et de mise à jour des données menées dans le cadre du 
programme DTM montrent une augmentation du nombre de personnes déplacées au Mali entre Août 
et Septembre 2019. Le nombre de PDIs est en effet passé de 171 437 personnes (rapport CMP de 
septembre 2019) à 187 139 en Octobre 2019 soit une augmentation de 15 702 individus. Cette 
augmentation est due à des séquences de violence dans les régions de Gao, Ménaka, Mopti, Ségou, 
Tombouctou et la bande frontalière Mali-Burkina Faso. La plus forte hausse a été constatée dans la 
région de Gao. 
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1. Suivi des recommandations et points d’action du recrutement des points focaux 
 
Pour faire suite aux recommandations de la réunion du mois de septembre 2019 concernant le recrutement 
des points focaux régionaux du cluster SA, neuf (9) candidats ont fait le test écrit le mercredi 16 Octobre 
2019. Les interviews se feront avant la fin du mois d’Octobre 2019. Les corrections sont en cours afin de 
planifier les interviews ce mois-ci.  
 

2. Mises à jour sur la situation du secteur sécurité alimentaire 

➢ Réponse en sécurité alimentaire 2019 :  

▪ Sur l’objectif 1 : 500 794 personnes ont reçu une assistance alimentaire durant la période de soudure 
(juin - Septembre). Parmi les personnes assistées, 91% ont reçu des transferts monétaires (456 600 
personnes) et 9% en nature (44 194 personnes).  
o Les programmes de résilience (Consortium Key, ARC) ont couvert 50 639 personnes, et 450 155 

personnes ont reçu une assistance à travers des programmes saisonniers d’urgences ; soit un taux 
de couverture de 82% des personnes identifiées par le CH de mars 2019 (550 000 personnes). Les 
niveaux d’assistance sont variables selon les partenaires de mise en œuvre des différents projets 
qui n’ont pu couvrir 100% des besoins alimentaires des populations durant les mois de soudure.  

o La couverture en assistance alimentaire d’urgence aux populations déplacées (RRM) montre une 
augmentation progressive de la réponse allant de 85 404 personnes en juin, à 147 628 personnes 
au mois de septembre ; soit un cumul sur les 4 mois de 200 386 personnes* déplacées assistées. 

*il y a un délai de reprise entre les acteurs RRM et la réponse du PAM, ce qui peut expliquer ce chevauchement 
(overlap). 
 

▪ Dans le cadre de l’objectif 2 visant l’appui aux moyens d’existence et le renforcement de la 
résilience des ménages vulnérables, les activités mises en œuvre de juin à septembre ont permis 
d’atteindre un total de 432 727 personnes sur l’année. Les appuis fournis se décomposent comme 
suit : 
o 133 735 personnes ont reçu un appui élevage (aliments bétail, kits pastoraux, fourniture de têtes 

de bétail, vaccination), parmi lesquelles seulement 22 349 personnes ont été appuyées entre juin 
et septembre. 

o 22 936 personnes ont reçu un appui agricole (appui aux cultures vivrières, la distribution de kits 
agricoles, aménagement des périmètres maraichers et la formation) dont 17 101 personnes entre 
juin et septembre. 

o 58 463 personnes ont reçu un appui aux AGR agro-pastorales et maraîchages dont 39 952 
personnes entre juin et Septembre. 

o 216 314 personnes ont reçu un appui dans le cadre de la création d’actifs, dont 950 de juin à 
septembre. 
 

▪ Dans le cadre de l’objectif 3 sur le renforcement des capacités des acteurs locaux, 37 283 personnes 
ont bénéficié de formation en santé animale et en renforcement du Système d’Alerte Précoce (SAP), 
d’où l’importance pour le CSA de démarrer les distributions de vivres courant octobre 2019.  
Cette opération est en cours avec l’implication des Gouverneurs, des Préfets au niveau régional et 
des ONG partenaires. 
Les détails voir la présentation et le dashboard. 

 
➢ Planification Octobre-Décembre 2019 : 

En attendant les chiffres du CH de Novembre, une estimation des besoins d’assistance aux populations 
affectées par l’insécurité alimentaire a été proposée aux membres du Cluster (644 671 personnes). Cette 
estimation a pris en compte : 

• Les chiffres de PDI (171 437 personnes); 

• Une estimation de nouveaux PDI entre septembre- décembre (40 000 personnes) 

• Une estimation de populations hôtes de PDI en prenant en compte le % par région de la taille de 
ménage de PDI et % de PDI vivant dans les familles hôtes (110 000 personnes) ; 

https://fscluster.org/mali/document/cluster-sa-bilan-de-la-reponse-1
https://fscluster.org/mali/document/cluster-sa-bilan-de-la-reponse-1
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• Une estimation des populations des zones non cultivées, issue de l’analyse de l’imagerie satellitaire 
(245 117 personnes)  

Il est à noter que cette estimation est partielle due au fait que l’analyse des zones non cultivées à partir de 
l’imagerie satellitaire, ne concerne que la région de Mopti. 
 
La matrice de coordination reprenant l’ensemble de planifications des membres du Cluster pour la période 
d’Octobre-Décembre sera partagée avec tous les membres du Cluster. (Voir détails dans la présentation) 
  
➢ Situation de la campagne agricole 

 

o Pluviométrie : : un cumul pluviométrique du 1er avril au 10 Octobre 2019 de normal à 
excédentaire dans l’ensemble du pays avec toutefois des zones déficitaires à très déficitaires au 
Nord du pays, dans la région de Kayes, dans certaines parties du centre. 

o Couvert végétal : le niveau de reconstitution de la biomasse fourragère est supérieur à celui de 

l’année dernière à la même période dans l’ensemble du pays. 

o Suivi de la saison agricole : des retards dans l’installation des conditions de démarrage de la 

saison ont été constatés dans les régions de Kayes, Mopti et Tombouctou ainsi que des 

séquences sèches qui auront un impact négatif plus ou moins important sur le rendement des 

cultures à venir. 

  
➢ Analyse des marchés 

 

o Les prix restent élevés en septembre sur certains marchés dans les régions de Gao, de Mopti et 
Tombouctou et même de Ségou, principalement en raison de l'insécurité qui empêche l’accès 
physique à ces marchés.  

o Les termes de l’échange caprin/céréales sont en amélioration (+19%) comparés à septembre 
2018.  

o En perspective, les prix des céréales devront baisser avec les récoltes dans les mois à venir, 
considérant toutefois l’accès possible pour les ménages. 

 
➢ Situation des populations déplacées 

 

Les opérations de collecte et de mise à jour des données menées dans le cadre du programme DTM 
montrent une augmentation du nombre de personnes déplacées au Mali entre août et septembre 2019. 
Le nombre de PDIs est en effet passé de 171 437 personnes (rapport CMP de septembre 2019) à 187 139 
en octobre 2019 soit une augmentation de 15 702 individus.  

Cette augmentation est due à des séquences de violence dans les régions de Gao, Ménaka, Mopti, Ségou, 
Tombouctou et la bande frontalière Mali-Burkina Faso. La plus forte hausse a été constatée dans la région 
de Gao.  

 

3. RRM : Suivi des alertes, évaluations et réponses 

 

L’ONG NRC a présenté une analyse relative aux alertes et aux évaluations des équipes RRM et la DNDS au 
niveau local.  

La présentation a porté sur les alertes enregistrées, les évaluations menées et les réponses apportées ainsi 
qu’un tableau de synthèse des gaps non couverts à la date du 16 Octobre 2019. L’équipe RRM a sollicité aussi 
les membres du Cluster SA qui seraient intéressés par la prise en charge des PDIs notamment dans les zones 
où les gaps d’assistance sont constatés. 

Point de discussion : 

➢ Il a été demandé de produire une carte des mouvements de populations pour toute l’année 2019. 
L’équipe RRM a assuré la disponibilité des informations en ligne moyennant une autorisation d’accès. Les 
échanges constructifs continuent entre l’équipe RRM et les membres du Cluster SA. 
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4. Planification 2020 :  

 

➢ Suivi de l’enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 2019 - contribution des 
partenaires : la collecte est en cours. Le taux de réalisation est de 81%. Certaines équipes ont terminé 
notamment dans les régions du centre et du nord. Au Sud, un retard important a été constaté dans les 
cercles de Bafoulabé, Keniéba, Yélimané, Koulikoro, Dioila, Kolondièba, Baraouéli, Macina, Niono. 
Redéploiement de certaines équipes qui ont terminé vers ces zones (San, Kita et certaines équipes de 
Bamako). 

 

➢ HNO 2020 : le cluster SA a proposé un calcul du PIN sectoriel composé des chiffres du CH de Mars 2019 
(phase 3 à pire) plus les PDI actualisés (soustraction des chiffres de Mars 2019) et les populations d’accueil 
des PDI.  

 

➢ Suivi de la distribution alimentaire du CSA dans le cadre du Plan National de Réponse (PNR) 2019 : Les 
opérations de distribution alimentaire gratuite (DAG) organisées par le CSA continuent pour une 
finalisation prévue à la fin du mois d’Octobre 2019. 

 

5. Activités du cluster et des membres 

 

➢ Présentation de l’ICRISAT (Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales 
semi-arides) : cette présentation portait sur les bienfaits nutritionnels du mil et du sorgho au sahel 
en général et au Mali en particulier. Ces cultures furent substituées dans le temps par le riz et le blé 
dans la consommation alimentaire malienne. Force est de constater que les cultures du mil et du 
sorgho sont plus adaptées aux changements climatiques et fournissent des rendements meilleurs 
que le riz dont la culture nécessite une grande consommation d’eau. 

 

➢ Point sur la mission d’appui du GFSC : Une mission du Global food security cluster est en cours au 
Mali à la suite de la déclaration par le PAM dans un premier temps puis de la FAO dans un second 
temps, du passage du Mali en urgence L3 suite à la dégradation du contexte sécuritaire depuis 
plusieurs mois. L’objectif de la mission est de soutenir les initiatives afin que les réponses 
humanitaires soient planifiées à temps avec tous les partenaires intervenant dans le domaine de la 
sécurité alimentaire et d’autres secteurs tels que la nutrition, l’eau-hygiène-assainissement, la santé. 

 

6. Echo des régions 

 

Il est dorénavant prévu pour chaque réunion mensuelle du cluster national d’ouvrir un chapitre spécifique sur 
les clusters régionaux de Gao, Mopti, Ségou et Tombouctou, afin de leur permettre de partager des 
informations clés sur les activités tenues ou prévues, et renforcer la mobilisation des acteurs présents en 
capitale pour soutenir leurs dynamiques,  

o Mopti : le suivi de la campagne agricole a été partagé en réunion régionale du Cluster SA. 

o Tombouctou :  RAS. 

o Gao : a accueilli le plus de PDIs au mois de septembre 2019. 

 

7. Divers 
Global Partners Meeting : Le Global Food Security Cluster organise une rencontre avec les acteurs du 
domaine les 27-28 Novembre 2019 à Rome (Italie). Les ONG NRC, IRC et ACTED ont été identifiées afin de se 
concerter et désigner une organisation qui représentera le Mali. Les trois organisations ont été sélectionnées 
sur la base : 

- du volume des activités d’assistance alimentaire/de moyens d’existence, 
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- de la participation active au Cluster SA,  

- du remplissage de la matrice 5 W,  

- de l’usage courant de l’anglais. 

 

 

ANNEXES :  

1) Présentation Power Point Cluster SA Octobre 2019 
2) Présentation Situation pastorale (SAP/ CSA) 
3) Présentation PAM 
4) Présentation RRM 
5) Présentation ICRISAT 

 
 
Pour toute question ou commentaire, contacter :  

▪ Cheikhou DIAGANA, Coordinateur  
cheikhou.diagana@wfp.org | +223 74 28 15 42 

▪ Wenceslas NTUMBA, Gestionnaire de l’information 
wenceslas.ntumba@wfp.org | +223 77 29 23 68  

▪ Fadimata HACKO, Gestionnaire nationale de l’information 
fadimata.hacko@wfp.org | +223 79 20 46 10  

▪ Michée SAGARA, Co-Chair | +223 79 31 38 69 | +223 69 04 65 29 
michee.Sagara@welthungerhilfe.de 

Tous les documents du cluster sont disponibles sur le site internet  http://fscluster.org/mali  

 

 

Participants à la réunion (37 personnes, 23 organisations dont le cluster) :  
Nations-Unies (2) : FAO, PAM 

ONG internationales (15):  

Mouvements croix rouge et croissant rouge : (2) 

ONG nationales (3) :  

Bailleurs (2) :  

Acteurs étatiques (2) :  

 

 

Prochaine réunion le 21 NOVEMBRE 2019  
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