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Compte-rendu de la réunion virtuelle du 
Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako / En ligne – Jeudi 01 Septembre 2022 

Ordre du jour :  

1. Situation de la Sécurité Alimentaire 

2. Suivi de la réponse  

3. Activités de coordination (activités du cluster et des membres) 

4. Divers 

 

POINTS SAILLANTS DE LA REUNION 
 
Situation de la sécurité alimentaire 

➢ Présentation des résultats de HEA (Household Economy Approach) – profils et outcomes analyses : Le 
Système d’Alerte Précoce (SAP) du Mali a présenté dans un premier temps les résultats de trois profils HEA. 
Il s’agissait de mise à jour des ML06, ML10 et ML11 devenus caduques, grâce aux financements PAM et FAO. 
Ainsi, après avoir fait un rappel sur la HEA, la méthodologie utilisée, les résultats ont été présentés. Ainsi, les 
éléments de contexte suivants ont été actualisés et partagés : calendriers saisonniers, caractéristiques des 
groupes socio-économiques, sources de nourriture, sources de revenus, structure des dépenses, etc. On 
retient donc que la production agricole est la principale source de nourriture pour les catégories socio-
économiques. Pour les ménages pauvres et très pauvres, les achats de nourriture de base permettent de 
couvrir 30 à 40% de leurs besoins caloriques. C’est ce qui explique qu’ils soient sensibles à la hausse des prix 
des denrées. De même, les dépenses alimentaires constituent le premier poste de dépense pour toutes les 
catégories, excepté les Nantis. On constate que les ménages très pauvres et pauvres consacrent environ 45% 
de leurs dépenses à l’achat de nourriture. L’équipe du SAP a informé par la même occasion que les profils 
ML03, ML05, ML11, ML16 sont caduques et ont besoin d’une mise à jour. De même, le profil de la zone ML01 
et ML17 ne sont toujours par disponibles. Un plaidoyer a été fait pour que les partenaires puissent apporter 
leur soutien pour la réalisation de ces profils pour améliorer la qualité des analyses. De même, les questions 
de représentativité de l’enquête et l’absence de l’aide humanitaire dans les sources de nourriture ont été 
discutées. 

Par la suite, les résultats de l’analyse outcome de Juillet 2022 ont été présentés. On retient globalement que 
les zones de Koro et de Bankass sont les plus affectées par l’insécurité alimentaire au Mali. Plus globalement, 
la situation alimentaire s’est dégradée comparativement aux analyses de Mars 2022 et d’Octobre 2021. Le 
facteur déterminant commun est la flambée des prix des céréales sèches (mil, sorgho, maïs) d’où 
l’augmentation des dépenses alimentaires et une forte détérioration du pouvoir des ménages, notamment 
les plus pauvres. A cela, s’ajoutent la baisse des productions agricoles, la diminution des revenus de la main 
d’œuvre locale, de l’auto-emploi, des transferts d’argent, du petit commerce et de l’exode. 

➢ Suivi des marchés/ évolution des prix des denrées alimentaires au niveau national : les stocks de produits 
alimentaires de première nécessité sont restés stables comparativement à la semaine précédente selon les 
données de la DGCC. A l’exception de la farine de blé, ces stocks ne couvrent pas les besoins mensuels du 
pays. Dans le même temps, la hausse des prix continue sur tous les produits. Pour le mil et le sorgho, cette 
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hausse est de 86-87% comparativement à l’année dernière et à la moyenne des 5 dernières années. Pour le 
maïs, la hausse est de 57% et 85%, respectivement par rapport à Juillet 2021 et à la moyenne des 5 dernières 
années. Seule la hausse des prix du riz (local et importé) ne dépasse pas 20%.  

Pour le mil, le sorgho et le maïs, la hausse de prix démarrée depuis Octobre 2021, se poursuit et ne semble 
pas montrer de tendance baissière. Ces prix sont les plus élevés depuis Juillet 2010, et les prix de ces céréales 
locales avoisinent maintenant ceux du riz. 

Pour les autres denrées alimentaires, on a noté une hausse anormale des prix du sucre de 600 à 850-900 FCFA 
dans toutes les régions du sud du pays et de l’huile dans la région de Sikasso (+13%). Le Conseil des Ministres 
du 07 Août 2022 juge cette hausse anormale et injustifiée. Il a lors décidé de l’affichage obligatoire des prix 
des différents produits dans les lieux de commerce. 

➢ Suivi des prix dans les zones d’intervention de Albarka : L’équipe du projet n’était pas disponible pour faire 
cette présentation. Toutefois, on retient que le prix des céréales est supérieur à celui de juillet 2021 de 100% 
à Douentza et Rharous, 98% à Tombouctou, 94% à Forgho, 50% à Ansongo et 40% à Koro. Par rapport à la 
moyenne quinquennale, on a les hausses suivantes : +113% à Douentza, +87% à Koro, +83% à Forgho, +82% 
à Tombouctou, +79% à Rharous et +47% à Ansongo. Ces hausses sont similaires à la tendance observée au 
niveau national. Sur la base de ces prix, on note une hausse du coût moyen du panier alimentaire de 32% 
entre janvier et juillet 2022 dans la zone Albarka. Il est passé de 42 955 FCFA à 56 859 FCFA.  

 

Suivi de la réponse humanitaire 

➢ Bilan de la réponse des acteurs de la sécurité alimentaire partenaires de l’Etat (matrice 5W) de Janvier à 
Juillet 2022 : les données compilées de la réponse de 26 Organisations (ONGs et Agences UN) soutenues par 
37 partenaires de mise en œuvre ont été analysées. Le niveau de la réponse se présente comme suit : 

✓ Pour l’objectif 1 – Assistance alimentaire : 2 280 132 personnes ont bénéficié d’une assistance 
d’urgence, y compris 218 608 PDIs (personnes déplacées internes). Cela représente plus de 100% de 
la cible de 1,8 millions de personnes. Parmi ces bénéficiaires, 1 641 984 personnes ont reçu plus d’un 
mois d’assistance (assistance récurrente) démontrant une relative bonne qualité de la réponse. Aussi, 
la couverture des besoins est satisfaisante dans toutes les régions du pays, exceptés celles du Sud 
(Sikasso, Koulikoro et Bamako). Cette assistance se fait sous forme de coupons (87%), cash (10%) en 
nature (3%).  

✓ Pour l’objectif 2 – Appui aux moyens d’existence : seulement 716 902 personnes ont reçu un appui à 
leurs moyens d’existence, soit 25,5% de la cible de 2,8 millions de personnes pour cet objectif.  
Les appuis apportés ont concerné l’élevage (80,5%), l’agriculture, y compris le maraîchage (15,4%), 
les AGR (3,2%) et la pêche/ pisciculture (0,1%), FFA (0,8%). La vaccination à elle seule représente 67% 
de l’appui aux moyens d’existence et 83% du secteur de l’élevage. L’appui aux moyens d’existence 
est fait essentiellement à Mopti, Tombouctou/ Taoudenit, Gao et Kidal et sous forme de nature (88%) 
ou de coupons (10%) et cash (2%). La réponse est à son début à Kayes, Koulikoro, Sikasso, Segou et 
Bamako.  

✓ Pour l’objectif 3 – Renforcement de capacités : 9 structures ont bénéficié de renforcement de 
capacités dont 4 collectivités territoriales, 4 OSC et 1 structure étatique. 

➢ Bilan de la réponse de l’Etat dans le cadre du PNR 2022 : l’Etat à travers le Commissariat à la Sécurité 
Alimentaire a bouclé le ciblage dans les 703 communes du pays avec l’appui de 64 ONGs locales. A date, l’Etat 
a pu distribuer 10 179 Tonnes de céréales sur la cible de 34 000 Tonnes (soit 30% de réalisation). Les régions 
de Ménaka et de Kidal ont été servis à 100%, suivie des régions de Kayes et Koulikoro qui ont reçu 
respectivement 80% et 57% de leurs vivres. Les régions de Tombouctou, Taoudéni, Gao et Mopti sont toujours 
à l’attente d’être servies. Ce retard s’explique par le changement intervenu dans les contrats de fournisseurs 
(par manque de mil, ces derniers doivent livrer du riz). Ces livraisons sont en cours. 
En plus de vivres, l’Etat a acquis 6 800 Tonnes d’aliment bétail dont 5 000 tonnes ont été vendues à prix 
modéré pour les régions du Centre et du Nord et 1 800 tonnes distribuées gratuitement dans les régions du 
Sahel Occidental. Plusieurs autres activités de résilience ont été menées : construction/ réhabilitation de 
forages, de puits pastoraux, réalisation de sites maraîchers, etc. 

➢ Coordination du RRM : 12 évaluations rapides multisectorielles ont été effectuées à Bandiagara, Mopti, Gao, 
Tominian, Baraouli, Koutiala, Bourem, Ségou, Menaka, Djenne, Ansongo. Elles ont concerné 2 342 ménages, 
soit 13 760 personnes. Les besoins prioritaires les plus cités par les ménages sont vivres, abris, NFI, WASH. En 
retour, 11 réponses ont été apportées en sécurité alimentaire dans les cercles de Ansongo, Mopti, Djenne, 



Réunion mensuelle du Cluster sécurité alimentaire – Bamako, 01 Septembre 2022 3 

 

Bankass, Gao, Baraoueli, Tominian, Meneka, Bandiagara. Ces réponses ont permis d’assister 2 292 ménages, 
soit 14 542 personnes.  
Des gaps importants dans la réponse sont observés à Ansongo, Djenne, Douentza, Gao, Goundam, Menaka, 
Niafunke, Tominian et concernent 2 981 ménages. Malheureusement, aucune réponse n’est planifiée et une 
communication sera faite auprès du PAM et des autres acteurs RRM pour couvrir ces gaps. 

 
Activités de coordination (activités du cluster et des membres) 

➢ Note de plaidoyer pour la réponse opérationnelle de Menaka : Sur demande du Coordinateur 
Humanitaire, un plan opérationnel a été élaboré avec les acteurs présents dans la région : PAM – ACF, 
IRC, NRC, ACTED, CRS, FAO. Le budget total nécessaire pour ce plan opérationnel est de $US 15 265 527 
dont 56% disponibles déjà auprès des agences. Pour la période de Juillet à Septembre, le budget 
nécessaire est de $US 7 040 036, entièrement disponibles. Pour la période d’Octobre à Décembre 2022, 
$US 8 225 491 sont nécessaires mais seulement $US 1 500 000 sont disponibles, soit un gap à rechercher 
de $US 6 725 491. 
En plus, le Cluster SA a également présenté les résultats des enquêtes qualitatives et quantitatives 
conduites à Menaka. Le recensement des PDIs a trouvé 20 376 personnes loin des 43 000 personnes 
initialement annoncées. Ces PDIs sont essentiellement localisés à Menaka qui abrite 81% de ceux-ci. Les 
résultats de l’évaluation qualitative des besoins ont été extraits et présentés (voir rapport provisoire en 
annexe). 

➢ Rappel du calendrier HPC 2023 : Le Cluster SA a de nouveau exposé le calendrier du HPC 2023 à 
l’ensemble des membres pour leur information. Dans ce cadre, les principales étapes des ateliers 
régionaux étant terminées, l’atelier national HPC devra se tenir dans les jours à venir. Parallèlement, le 
Cluster travaille avec un groupe restreint d’experts pour la mise en route de l’approche Activity based 
costing. Une réunion technique est prévue pour le vendredi 02 à cet effet à la FAO. Les résultats seront 
par la suite partagés à l’ensemble des membres.  

 
Divers 

➢ Atelier de coordination RRM – post RRM : Cet atelier se tiendra du 6 au 8 Septembre à l’hôtel PLAZA de 
Bamako et devra réunir une soixantaine de participants. Il est organisé par le Cluster SA en collaboration avec 
la DNDS, sous financements PAM et FAO. 

➢ Renforcement de l’équipe de coordination : plusieurs recrutements sont en cours pour renforcer l’équipe ou 
pour couvrir des gaps. Ainsi, de nouveaux postes de points focaux permettront d’avoir du personnel dédié à 
Ségou et Kayes pour la coordination. De même, l’équipe de la gestion de l’information sera renforcée au vu 
de la grande taille des données et du nombre de partenaires. 

 

ANNEXES :  

o Présentation en PDF de la réunion Cluster SA du 01 Septembre 2022 

o Rapport provisoire Menaka 

 

 

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

Théodore Kaboré, Coordinateur 
theodore.kabore@wfp.org | +223 70 67 68 85  

Diamoye Soumaila, Co-facilitateur 
soumaila.diamoye@welthungerhilfe.de | +223 76 08 29 28 

Fadimata Hacko, Gestionnaire Nationale de l’information 
fadimata.hacko@wfp.org | +223 76 79 62 82  

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

 

 

mailto:theodore.kabore@wfp.org
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Participants à la réunion (50 personnes de 34 organisations) :  
Clusters (1) : SA,  

Nations-Unies (4) : PAM, FAO, UNESCO, OCHA 

ONG internationales: (17):  CRD, IRC, CARE, CRS, AID, ACTED, CIAUD Canada, REACH Initiative, HI, CICR, Plan International, 
AVSF, IR Worldwide, DRC, BORDA Africa, Mercy Corps, World Vision 
ONG nationales (6): CARITAS Mali, ACA-MALI, HELP SAHEL, ONG CERCA, ENDA Mali, IMIDIERAR 
Bailleurs (3): ECHO, USAID, AECID 

Croix Rouge et Croissant rouge (3) : CICR, CROIX ROUGE Belgique, Croix Rouge Danemark 

 

Prochaine réunion virtuelle le 29 Septembre 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 


