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Compte-rendu de la réunion virtuelle du 
Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako / En ligne – Jeudi 2 Juin 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 

➢ Aperçu sur la situation des marchés : Tout comme le mois précèdent, les prix moyens nationaux des céréales 
en avril 2022 sont en hausse comparativement à 2021 et par rapport à la moyenne quinquennale. Cette 
hausse par rapport à l’année 2021 se présente comme suit : sorgho +50%, mil +49%, maïs +25%, riz importé 
+5% et riz local +4%.  

En comparaison à la moyenne quinquennale, nous pouvons constater les niveaux de hausse suivants avec le 
mil qui vient en tête avec +43%, suivi du Maïs +41%, du sorgho +39%, du riz local +13% et du riz importé +7%.  

La hausse du prix des céréales est observée dans toutes les régions administratives et pour toutes les céréales 
en dehors du sorgho à Kidal qui présente une baisse de prix de plus – 15%. Cette situation s’expliquerait par 
le fait que le sorgho ne rentre pas dans les habitudes alimentaires des communautés locales de la région de 
Kidal. 

Pour les autres produits alimentaires hors céréales, le même constat de hausse se dégage dans toutes les 
régions et le district de Bamako pour la viande, sucre, lait en poudre, huile végétale, sel, haricot en dehors de 
certains produits dont la plus forte baisse a été constaté dans la région de Kidal pour le lait avec – 35%. 

La tendance à la hausse des prix se maintient depuis plusieurs mois. En effet, les prix des céréales ont atteint 
un niveau jamais égalé des dix dernières années. Cette tendance pourrait perdurée et même se renforcer 
dans un contexte de crise généralisé marqué par le conflit en Ukraine avec son impact sur les flux 
commerciaux mondiaux, sur les prix des hydrocarbures mais aussi des sanctions des sanction de CEDEAO et 
de l’UEMOA depuis plusieurs mois. 

 

Suivi de la réponse humanitaire 

➢ Coordination du RRM : le RRM a fait le point des évaluations conduites dans 4 cercles à travers Djenne, Diré, 
Tidermene et Tombouctou. Ces évaluations ont concerné 2 189 ménages pour 12 111 personnes. La réponse 
apportée a concerné 2 cercles à savoir Niafunké et Tidermene. Cette réponse porte sur 365 ménages soit 
2 330 personnes.  Au cours des 2 derniers mois, 6 évaluations ont été conduite et ont concerné 6 188 ménages 
soit 36 421 personnes dans les cercles d’Ansongo, Diré, Djenné, Gao, Ménaka et Ségou. Les acteurs RRM se 
positionnent pour une assistance d’un mois de ration.  
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Deux évaluations sont en cours de planification dont une à Mopti dans les communes de Socoura et Sio avec 
1 404 personnes estimés par NRC et une autre à Gao dans la commune de Anchawadji (Insouwass) avec 1 200 
personnes estimées, toujours avec NRC. 
 

 

Activités de coordination (activités du cluster et des membres) 

➢ Lignes directrices du cluster sécurité alimentaire pour la prise en compte des besoins et priorités des 
femmes et des hommes : S’agissant de la prise en compte du genre dans les interventions de sécurité 
alimentaire, le cluster SA a pris un certain nombre d’engagement reparti en 4 lignes directrices qui sont : 
- Stipuler comment le choix d’intrant ou l’appui technique fournis prennent en compte la division des 

taches et les vulnérabilités socioéconomiques de chacune et de chacun ; 
- Désagrégation par sexe des bénéficiaires directs et indirects du ménage qui est l’unité de référence. 

De ce fait, dans le cas de ménages mariés, inscrire systématiquement les femmes comme 
destinataires de l’aide (80%) ;  

- Faire la promotion de chefs de file féminins (au moins 50%) parmi les producteurs agricoles au sein 
des comités de gestion des activités et comites de distribution des vivres ; 

- Prendre en compte prioritairement les filles et les femmes à tous les stades du projet, en particulier 
sur l’horaire et le lieu de distribution, les femmes dans les équipes d’évaluation et de traduction,  
mécanismes de prévention et de réception des plaintes pour les incidents de sécurité.  

Tous les projets de sécurité alimentaire devront prendre en compte la situation différenciée des femmes et des 
hommes par rapport à la sécurité alimentaire en lien avec ces engagements. Dans le cadre du suivi évaluation, 
chaque acteur membre du cluster SA doit veiller à la désagrégation des bénéficiaires par sexe mais aussi la 
ventilation du nombre de personnes ayant accès à la formation, l’emploi, etc. Dans la mise en œuvre, prendre 
en compte la mixité des équipes, les questions de prévention des abus, l’existence de handicap et de 
redevabilité. 
 

➢ Analyses de l’atelier National de planification conjointe de la sécurité alimentaire 19-20 mai 2022 :  
L’atelier a regroupé une cinquantaine de personne de plusieurs organisations (agences des nations Unies 
et ONGI) et les services de l’Etat (CSA, SAP, OPAM…) durant 2 jours dans la salle de conférence de l’hôtel 
Plaza dont la cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du Ministre commissaire à la 
sécurité alimentaire. La consolidation et l’analyse des données ayant regroupé des experts techniques 
du Cluster SA, du CSA, et du SAP dans la salle de réunion du CSA durant 4 jours. Les résultats atteints à 
l’issue de cet atelier sont les suivants : 
Concernant la planification de la réponse pour l’objectif 1 – Assistance alimentaire de la période de 
soudure agricole et au-delà, l’analyse a porté sur les planifications de 18 organisations (dont deux 
agences des Nations-Unies) en plus de celles de l’Etat. Les organisations ayant contribué à cet exercice 
sont :  Action Contre la Faim, ACTED, AVSF, CARITAS Allemagne, DCA, DRC, ENGIM, FAO, HI, IRC, OXFAM, 
PAM, PUI, Save The Children, Solidarités International, Secours Islamic France, WHH, World Vision. 
L’exercice a concerné 335 communes pour lesquelles il y avait un positionnement, sur les 703 communes 
du pays. La planification des acteurs fait ressortir :  
- Un positionnement allant de 1 861 154 personnes (au mois de juillet) à 2 169 636 personnes 

(septembre 2022); 
- Des couvertures-ration souvent déséquilibrées (déficitaire pour certains mois, et excédentaires pour 

d’autres) contre un besoin initial de 1 841 067 personnes ; 
L’analyse détaillée de la situation des différentes communes individuellement, donne la bilan suivant: 
✓ 06 Communes prioritaires sans assistance planifiée : Dinangourou, Dioungani, Kassa (Région de 

Mopti) et Alzounoub, Tin-Aicha et Tonka (Région de Tombouctou). 
✓ 98 Communes avec planifications excédant la cible (voir rapport) 
✓ 76 Communes avec des rations excédentaires (plus de 100% de la ration distribuée) : ces 

communes sont réparties dans 5 régions à savoir Mopti, Ségou, Gao, Ménaka et Tombouctou. 
✓ 216 Communes avec des rations déficitaires (inférieur à 100%) : dans ces 216 communes, certains 

ménages ne recevront que 50% de la ration. De même, l’analyse a montré que certaines communes 
déficitaires se retrouvent avec un excès de bénéficiaires ciblés qui pourrait être à l’origine du déficit 
de ration constaté. 
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Concernant la planification de la réponse pour l’objectif 2 – Appui aux moyens d’existences, l’analyse 
a porté sur les planifications de 22 organisations (dont deux agences des Nations-Unies) en plus de celles 
de l’Etat. Les organisations ayant contribué à cet exercice sont :  Action Contre la Faim, ADRA, AVSF, 
CARITAS Allemagne, CECI, CICR, CONEMUND, DRC, FAO, IRC, OXFAM, PAM, PUI, RESCATE, Save The 
Children, Solidarités International, Secours Islamic France, TAMAT, VSF-Suisse, WHH, World Vision. 
L’exercice a concerné 236 communes pour lesquelles il y avait un positionnement, sur les 703 communes 
du pays. Environ 658 000 personnes planifiées pour un appui aux moyens d’existence contre un besoin 
initial de 2 808 357 personnes, soit 23%. 
✓ Communes prioritaires sans activités de résilience : Sur un total de 143 communes prioritaires, 86 

communes recevront une assistance en appui à la résilience. Un regard particulier doit être porté 
sur les 57 communes restantes qui n’ont aucune activité de résilience planifiée. 

✓ Communes avec ciblage excédentaire par activité : Il est recommandé ici un redéploiement de 
l’assistance vers d’autres communes sur concertation des acteurs positionnés. La liste détaillée de 
ces communes suivants les principales activités est indiquée dans le rapport d’atelier en annexe. 

Divers 

➢ Financement CERF : OCHA a reçu une enveloppe additionnelle de 8 millions US $ qui sont repartis ci-dessous 
selon les deux clusters concernés. Les activités à proposer devront inclure fortement les questions 
transversales de genre et de protection : 

- US$ 5 millions pour le Cluster Sécurité Alimentaire (PAM & FAO) ; 

- US$ 3 millions pour le Cluster Nutrition (PAM & UNICEF). 

➢ Organisation de la table Ronde Nationale sur la sécurité alimentaire : les échanges se poursuivent entre le 
Gouvernement, les Agences des Nations Unies et les Bailleurs pour l’organisation prochaine de cette table 
ronde pour échanger sur les causes structurelles de l’insécurité alimentaire et les solutions pour y remédier. 
La FAO, à travers un Consultant international accompagne le Gouvernement pour la préparation de ladite 
table ronde. 

 

ANNEXES :  

o Présentation ajustée en PDF de la réunion Cluster SA du 2 Juin 2022 

o Annexe 1 – Rapport de l’atelier national de planification conjointe de la réponse 

 

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 20 66 48 

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  

Participants à la réunion (50 personnes de 33 organisations) :  
Clusters (2): SA, Nutrition 

Nations-Unies (2) : PAM, FAO  

ONG internationales (15):  ACF, ACTED, AVSF, CRS, DCA, ENDA, FEWSNET, WE World - GVC, HI, NRC, REACH, SCI, TAMAT, 

WHH, WVI 

ONG nationales (7): GARDL, ERADD, IMIDIERAR KIDAL, ARA-DEC, MPDL, SAHEL 21, UAVES 

Bailleurs (5): ECHO, USAID/BHA, AMB France, DUE, COOP SUISSE 

Acteurs étatiques (0) :  

Croix Rouge et Croissant rouge (1) : CICR 

 

Prochaine réunion virtuelle le 23 Juin 2022  
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