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Compte-rendu de la réunion virtuelle du Cluster Sécurité 
Alimentaire  

Bamako – Jeudi 18 juin 2020 

Ordre du jour :  

1) Suivi de la situation de la sécurité alimentaire contexte COVID-19 

2) Situation de la campagne agricole 2020 (pluviométrie, NDVI, biomasse, situation marche, 
menace acridienne) 

3) Suivi RRM 

4. a. Bilan des réalisations du mois d'avril (5W) 

4.b. Mise à jour de planification de la réponse soudure agricole (tour de table) 

4.c. Etat d'avancement de la réponse soudure agricole par les partenaires dans le contexte COVID-19: 
ciblage, mécanisme de réponse (tour de table) 

5) Divers 

 

 

Faits saillants : 
 

➢ Suivi de la situation de la sécurité alimentaire contexte COVID-19: 

➢ L’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires reste globalement satisfaisant 
➢ Une hausse du prix des denrées de base (sucre, le lait en poudre, les pâtes alimentaires) de 10% à 

20% dans les régions de Tombouctou, Gao, Ménaka est observée. 
➢ Leger regain des revenus de transfert des migrants en mai mais le volume reste inferieur a la 

période pré-COVID. 
➢ Selon INSTAT, 12,7% des emplois précédemment disponibles ont été perdus à cause du COVID-19. 

 
➢ Situation de la campagne agricole 2020 (pluviométrie, NDVI, biomasse, situation marche, menace 

acridienne) 

➢ Le début de campagne agricole 2020-2021 est normal à précoce dans l’ensemble 
➢ La situation du Criquet pèlerin est calme. Cependant, quelques signalisations provenant de 

la brigade de veille d'Aguel-Hoc ont fait état de la présence d’ailés Immatures et matures isolés et 
très dispersés à travers les taches de végétation encore vertes dans le Timétrine (Centre Adrar des 
Iforas). 

 
➢ Suivi RRM 

• 6 nouvelles alertes de crise validées dans les cercles de Ménaka, Ansongo, Bandiagara, Gourma-
rharous, Niafunke. 2 evaluations faites a Gourma-rharous et Bandiagara pour respectivement 236 
et 153 ménages. 

• Réponse en sécurité alimentaire apportées a : Mopti (219 ménages), Ménaka (633 ménages), 
Tombouctou (384 ménages), Goudam (456 ménages) et Gourma-rharous (295 ménages) 
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➢ 4. a. Bilan des réalisations du mois d'avril (5W) 

• Assistance Alimentaire Saisonnière : 717 279 ont été assistées au cours de ces 4 derniers mois dont 
313 473 durant le mois d’Avril 

• Durant ces 4 derniers mois (janvier a avril), 75 202 personnes ont reçu un appui en moyens 
d’existence 

➢ 4.c. Etat d'avancement de la réponse soudure agricole par les partenaires dans le contexte 
COVID-19: ciblage, mécanisme de réponse (tour de table) 

• Les préparatifs pour la réponse à la soudure agricole avancent pour la plupart des partenaires. Le 
ciblage des bénéficiaires est fait ou en cours et les premières distributions programmées en fin juin. 

➢ Divers 

• Ouverture du project module du 18 au 25 juin pour la révision des projets HRP 

• Organisation d’un sondage auprès des partenaires du cluster SECAL pour capturer leurs 
appréciation et attentes vis-à-vis du cluster. L’enquête aura lieu en ligne à partir de la semaine du 
29 juin. 

 

 
1. Suivi de la situation de la sécurité alimentaire contexte COVID-19 

Le bulletin no2 du suivi conjoint de vulnérabilité mVAM portant sur un échantillon de 953 ménages 
interviewes du 06 au 25 mai et 175 commerçants du 21 mai au 1er juin montre : 

▪ L’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires reste suffisant pour les demandes de 
consommation, en dépit de la baisse saisonnière des offres.  

▪ En mai 2020, un peu plus de la moitié des ménages (56%) disposait de stocks alimentaires qui ne 
dureront pas plus d’un mois pour un tiers d’entre eux. 

▪ Environ 28% des ménages ont connu des difficultés d’accès à la nourriture au cours du mois à cause 
principalement de la baisse de revenus et de l’augmentation des prix des denrées (19.8%).  

▪ Une hausse du prix des denrées de base (sucre, le lait en poudre, les pâtes alimentaires) de 10% à 
20% dans les régions de Tombouctou, Gao, Ménaka est observée. 

▪ Un regain des revenus de transfert des migrants pour 13% des ménages soit 8% de plus par rapport 
au mois d’avril. Toutefois, les volumes de transfert sont en baisse par rapport à la période pré-COVID. 

▪ Près d’un quart des ménages (23.9%) ont un régime alimentaire énergétique et nutritif insuffisant 
(y inclus les 10.2% qui ont une consommation alimentaire pauvre). 

▪ 16.3% des ménages ont eu recours à des stratégies de crise ou d’urgence selon l’indice simplifié des 
stratégies alimentaires d’adaptation – rCSI. 

▪ 21.9% des ménages ont des scores de faim modérée à très grave - Indice domestique de la faim des 
ménages HHS. 

L’INSTAT et la Banque Mondiale ont mis en place également un dispositif d’enquête sur l’impact de COVID 
sur les conditions de vie des ménages au Mali. Le bulletin de mai montre que : 

• 12,7% des emplois précédemment disponibles ont été perdus à cause du COVID-19. 

• La situation d’insécurité alimentaire la plus mentionnée par 53,3% des ménages est l’inquiétude de 
ne pas avoir assez à manger du fait du manque de ressource ou d’argent. 
 

2. a. Point Campagne agricole 2020-2021 au Mali-Juin 2020 

• Le début de campagne agricole 2020-2021 est normal à précoce dans l’ensemble avec une 
pluviométrie normale à excédentaire. Toutefois, le Cumul pluviométrique du 1er avril au 10 juin est 
déficitaire dans les cercles de Nioro, Diéma (Rég. de Kayes), Nara (Rég. Koulikoro), Douentza, Koro 
(Rég. De Mopti), G. Rharous (Rég. De Tombouctou), Gao, Ansongo (Rég. De Gao) et la région de 
Ménaka en partie. 

• Installation des conditions idoines de démarrage de la campagne agricole globalement normale à 
précoce d’une à deux semaines avec un retard léger dans l’installation de la campagne agricole dans 
le Sud des régions de Koulikoro et de Ségou par endroits. 
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• Le niveau d’humidité résiduelle du sol est normal dans l’ensemble avec des points de déficit par 
endroits au nord de Kayes, Sikasso et au centre de Mopti. 

• La régénération du couvert végétal n’a pas encore véritablement démarré dans les zones pastorales 
du Nord malgré une production de biomasse végétale normale dans l’ensemble. 

• Le prix des céréales dans l’ensemble stables par rapport au mois passé et à la moyenne quinquennale 
et un niveau d’approvisionnement moyen des marchés. 

 

2.b. Situation de la menace acridienne au Mali 

• La situation du Criquet pèlerin est calme. Cependant, quelques signalisations provenant de 
la brigade de veille d'Aguel-Hoc ont fait état de la présence d’ailés Immatures et matures isolés et 
très dispersés à travers les taches de végétation encore vertes dans le Timétrine (Centre Adrar des 
Iforas). 

➢ Quelques Actions prises et en cours : 

• Le Programme National d’Urgence Antiacridienne est actualisé. 

• Le Programme National de Gestion du risque antiacridien est actualisé. 

•  La procédure d’achat de matériels se poursuit. 

• L’état du système de veille, de remontée d’information et de communication d’urgence continue  

• Stratégie d’utiliser des personnes ressources d’accompagnement des missions de terrain dans le 
Timétrine et le versant ouest de l’Adrar des Iforas et les contacts non encore fructueux sont en cours 
pour les autres secteurs d’intervention, comme le Centre Adrar et le Tamesna (frontière Algéro-
nigérienne).  

• Il est prévu d’organiser des ateliers de sensibilisation dont la première séance invitant les sous-
préfets, maires et personnes ressources des régions de Kidal et Gao était prévu pour juin 2020 à Gao 
pour un montant de 6 000 000 environ. L’atelier n’a pas été tenu pour manque de fonds. 

• Des formations sont en cours à Ségou puis Koulikoro. 
➢ L’APPUI DE LA FAO MALI 

• Le renforcement du suivi et de la coordination des dispositions anticipatives.  

• La reconstitution des stocks de pesticides du CNLCP. 

• L’achat des équipements pour renforcer les capacités d’intervention du CNLCP dans le contrôle des 
criquets pèlerins (eLocust3g - Garmin InReach Explorer et GPS). 

• L’appui aux activités de formations sur le terrain (agents techniques et locaux). 

• La participation aux rencontres périodiques des pays du CILSS et de la CEDAO, sur la question 
acridienne et le partage d’information. 

• Un plan de réponse antiacridienne nationale intégrant les activités sauvegarde des moyens 
d’existence et promotion d’un relèvement rapide. 

 

3. Suivi RRM du 28 mai au 17 juin 2020 

▪ 6 nouvelles alertes de crise validées dans les cercles de Ménaka, Ansongo, Bandiagara, Gourma-
rharous, Niafunke 

▪ 2 évaluations rapides multisectorielles menées a Gourma-rharous et Bandiagara pour respectivement 
236 et 153 ménages. 

▪ Réponse en sécurité alimentaire apportées a : Mopti (219 ménages), Ménaka (633 ménages), 
Tombouctou (384 ménages), Goudam (456 ménages) et Gourma-rharous (295 ménages) 

 Interventions en cours ou à venir : 
▪ Evaluations : En cours à Tessit (Ansongo). Planifiées pour Tidermene (Ménaka), Alafia (Tombouctou), 

Niafunké 
▪ Réponses : En cours à Doucoumbo (Bandiagara) 153 ménages en vivres, NFI, abris et WASH 

 Operations en contexte COVID-19 
▪ Evaluations et réponses en prenant compte des mesures COVID-19 
▪ Promotion d’hygiène et des mesures barrières  
▪ Collaboration avec les acteurs de santé 
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4. a. Bilan des réalisations du mois d'avril (5W) 
• 11 organisations ont fourni leurs informations sur la réponse du mois d’Avril. Pour ce bilan de janvier 

à Avril, les données de 16 organisations ont été assemblées (y compris les matrices du 1er trimestre).  

 Objectif 1 Assistance Alimentaire 

• Assistance Alimentaire Saisonnière : 717 279 ont été assistées au cours de ces 4 derniers mois dont 
313 473 durant le mois d’Avril ; soit une réalisation de 64 % par rapport à la phase courante du CH (1 
117 000 personnes dans le besoin), avec un gap de 36% 

• Réponse RRM : Dans le cadre de cette activité, 160 209 PDIs ont pu être assistés au cours de la 
période de janvier à mars, et 42 533 personnes au cours du mois d’Avril 

 Objectif 2 Appui aux moyens d’existence :  

• Au cours du mois d’avril, 6 882 personnes ont reçu un appui aux moyens d’existence dans les régions 
de Gao, Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. 

• Durant ces 4 derniers mois, 75 202 personnes ont reçu un appui comme suit : (soit 4% des besoins du 
cluster selon la phase courante du CH 1 820 446 personnes dans le besoin). 

 Objectif 3 Renforcement des capacités : 

• Sur les activités de formation des structures locales et étatiques, 2 451 personnes ont été formées 
durant le mois d’Avril, et 15 043 personnes au cours des 4 derniers mois 

 
 

4.b. Mise à jour de planification de la réponse soudure agricole (tour de table) 
 
4.c. Etat d'avancement de la réponse soudure agricole par les partenaires dans le 
contexte COVID-19: ciblage, mécanisme de réponse (tour de table) 
 
Les données d’opération de quelques organisations : 

• PNR du CSA : le CMC a eu lieu le 18 juin et la réunion du CNSA présidée par le Premier Ministre 
prévue le 25 juin. Les activités de DAG (distribution alimentaire générale) sont en cours à Bamako et 
environ et prévue démarrer à Kayes dans la semaine du 22 juin. 

• HI : activités de transfert monétaire prévus a Nianfuke pour 800 ménages, distribution en cours. 
Gourma rharous (2000 ménages), le ciblage est en cours. 

• FAO : distribution en intrant prévue pour 20,000 ménages. 

• SI : Assistance en cash prévue pour 11 197 ménages. A Niono et Goudarm : ciblage réalisé, 
distribution fin juin. A Dire : distribution en cours 

• CICR : acheminement des kits agricole en cours à Tombouctou, Mopti, Gao pour 3500 ménages. 
Production fourragère pour 800 ménages 

• CARE : Douentza -1400 ménages : ciblage fait. Réponse COVID pour 515 ménages en vivre à Mopti. 
 

5. Divers 
 

Partage d’information : 

 

• Organisation d’un sondage auprès des partenaires du cluster SECAL pour capturer leurs appréciation 
et attentes vis-à-vis du cluster. L’enquête aura lieu en ligne à partir de la semaine du 29 juin. 

• Une Note de plaidoyer conjoint élaborée par les clusters SECAL NUTRITION et PROTECTION qui sera 
partagée aux partenaires et publiée. 

• Ouvrir du module PROJECT par OCHA pour la révision des projets HRP ou soumission de nouveaux 
projets du 18 au 25 juin. 
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ANNEXES :  

- Présentation Power réunion Cluster SA 18 juin 2020 

- Cartes de bilan janvier à avril 2020 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

Kokou AMOUZOU, Coordinateur  
kokou.amouzou@wfp.org | +223 90 32 10 89 

Fatimata Koné, Co-facilitateur 
fatimata.kone@welthungerhilfe.de | +223 76 20 42 06 

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

Retrouvez aussi tous les documents du cluster sur notre site internet  http://fscluster.org/mali  

 

Participants à la réunion (31 personnes de 22 organisations) :  
Nations-Unies (2) : FAO, PAM, UN Women 

ONG internationales (12) :  Fewsnet, CARE, SI, HI, IR, SIF, CRS, WVI, CISV,  

Arche Nova, MC, NRC  

 ONG nationales (4) : Imidrierar les vulnérables, MPDL, Amadepelcode, PDDDINIIT 

 Bailleurs (1) : ECHO 

Acteurs étatiques (1) : CSA/ PRESA 

CICR 

Equipe du Cluster SA (1) 

Prochaine réunion virtuelle le 23 juillet 2020  
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