Compte-rendu de la réunion virtuelle du
Cluster Sécurité Alimentaire
Bamako / En ligne – Jeudi 04 Novembre 2021
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.

Situation de la Sécurité Alimentaire
Suivi de la réponse
Activités de coordination (activités du cluster et des membres)
Divers

SYNTHESE DE LA REUNION DU 04 NOVEMBRE 2021
➢ Situation de la sécurité alimentaire
o

Focus sur la campagne agricole – focus sur les régions de Mopti, Tombouctou et Gao : La campagne
agricole 2021 – 2022 au Mali est jugée « Moyenne à Mauvaise » par les acteurs du secteur. En effet, cette
campagne a été impactée par divers chocs dont les plus importants sont la sécheresse, les inondations et
l’insécurité.
Près de 338 098 ha de champs ont été perdus du fait des différents chocs : sécheresse (225 081 ha),
insécurité (44 838 ha), abandons des cultures (39 553 ha) et inondations (24 626 ha). Ces superficies
perdues ont impacté plus de 221 800 personnes dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao,
respectivement : 79 308 ha, 53 820 ha et 50 850 ha. Dans ces trois régions, ces surfaces représentent 10
à 40% des superficies emblavées.

o

Information sur la veille pastorale : La présentation faite par Action Contre la Faim montre les anomalies
de production de biomasse, essentiellement au Mali et en Mauritanie. Cette présentation laisse apparaitre
une anomalie négative dans la région de Tombouctou et l’Ouest de Gao. Cependant, une anomalie positive
apparaît dans l’Est de la région de Gao à la frontière Nigérienne.
Autrement dit, un déficit important de production de biomasse est observé à Tombouctou ainsi qu’en
Mauritanie. Il est donc attendu une soudure pastorale précoce et une descente précoce des éleveurs dans
les régions du Sud et par conséquent exacerber les conflits agriculteurs/ éleveurs.

o

Suivi des marchés : le suivi des marchés montre des prix des céréales et des autres denrées de base
toujours élevés en dépit du bon ravitaillement des marchés et du réapprovisionnement avec les récoltes
en cours.

o

Présentation de la synthèse des résultats de l’analyse Outcome / HEA : Exceptée la situation dans les ML
11, ML 12 et ML15, toutes dans le Sud du pays, l’analyse montre une forte dégradation des revenus des
ménages dans toutes les autres zones du pays, en comparaison à l’année de référence.
Cette situation s’explique par la baisse de la production, la baisse des autres sources de revenus (emploi,
exode, envoi des migrants, etc.). Cette analyse montre également un déficit de survie dans les zones de
Bandiagara et Koro. A Koro, ce déficit est très précoce et démarre en Mars 2022. Le déficit de protection
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des moyens d’existence apparaît à Bandiagara, Koro, Gao, Ansongo, Bourem, Djenné, Douentza et
Bamako.
➢ Suivi de la réponse humanitaire
o

Analyse de la matrice 5W 2021 (période Janvier – Septembre 2021) : 31 acteurs du Cluster ont contribué
à l’analyse des données à travers le remplissage de la matrice pour la réponse de Janvier à Septembre.
-

Assistance Alimentaire (OBJ1) : 1 028 370 personnes ont pu être assistées dans la période sans
double comptage, parmi lesquelles 272 199 PDIs. En fin Octobre 2021, 79% des besoins d’assistance
étaient couverts, avec un gap de 21%.
Cette réponse a été effectuée en Coupon (69%), en Cash (12%) et en Nature et hybride (19%). 182
359 personnes ont également bénéficié d’une assistance liée au Covid dans les régions de Gao,
Koulikoro, Mopti, Ségou, Tombouctou.

-

Appui aux Moyens d’Existence (OBJ2) : 727 615 personnes bénéficiaires ont reçu des appuis aux
moyens d’existence. A date, 34% de la cible a été atteinte sur la période de Janvier à Septembre. La
réponse est apportée en nature (72%), Cash (23%) et Coupons (5%).
A la fin du mois de Septembre, 61% de l’assistance a porté sur l’élevage et la pêche, 20% sur le FFA,
15% sur l’agriculture et 4% sur les AGR.

o

Pour le renforcement des capacités (OBJ3) : 160 structures ont reçu un appui avec 2 897 personnes
formées.

Bilan de la réponse RRM Août/ Octobre 2021 (22 Septembre – 01 Novembre)
11 alertes de crise ont été validées durant la période et 11 évaluations rapides multisectorielles effectuées
(2 225 ménages évalués, soit 13 724 personnes).
En retour, 12 réponses ont été apportées en sécurité alimentaire dans les cercles de Ansongo, Bourem,
Djenne, Gourma Rharous, Koro, Macine, Ménaka, Nianfunke, Niono, Tenenkou (2 136 ménages assistés,
soit 13 172 personnes). 1 274 ménages, soit 7730 personnes non encore assistées le seront dans les jours
à venir à travers les réponses planifiées de CRS, IRC, NRC, et Solidarités.

o

Aperçu sur la mise en œuvre du PNR – Réponse de l’Etat
Sur la planification initiale de l’Etat de faire une distribution alimentaire générale de 43 000 tonnes, une
réponse effective de 33 000 tonnes est faite en fin Octobre 2021. En dépit des contraintes sécuritaires et
la qualité des infrastructures routières, les distributions ont pu être conduites à terme.

➢ Activités de coordination (activités du cluster et des membres)
o

o

o

Etude sur l’état du pâturage/ crise pastorale à Taoudenit : L’ONG AVSF, en appui à la DRPIA, a
conduit une évaluation des pâturages dans la zone pastorale. Cette évaluation a été conduite sur 26
sites fréquentés et a inclut des focus group avec les populations locales.
L’étude révèle que 70% des pâturages sont jugés mauvais et les 30% restants sont moyens. Cette
situation aura pour conséquence, un arrêt précoce de la lactation, la baisse de la valeur des animaux
et la mortalité du bétail. Cela laisse entrevoir aussi une soudure pastorale précoce et sévère, comme
le confirme d’ailleurs les images satellitaires présentées par Action Contre la Faim (voir
présentation).
Présentation d’un projet d’assistance d’urgence aux populations vulnérables déplacées : Il s’agit
d’un projet transfrontalier couvrant le Mali, le Burkina et le Niger. Pour le Mali, le projet est mis en
œuvre dans les régions de Ségou et Mopti et est financé par le Ministère Fédéral des Affaires
Etrangères de l’Allemagne. Ce projet cible 1 500 ménages qui devraient bénéficier des activités de
sécurité alimentaire (assistance alimentaire et cash for work), de nutrition (pour enfants de 6-23
mois et FEFA) et de WASH (construction de latrines et de points d’eau).
Processus HPC (humanitarian planning cycle) 2022 : Ce processus est au stade de formation sur la
plateforme PROJECT sous le lead d’OCHA, et la soumission des projets des acteurs. Pour les
organisations de la sécurité alimentaire, cette formation aura lieu le 16 Novembre 2021 dans la salle
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de réunion du CSA. A la suite de cette formation, les projets pourront être soumis dans PROJECT
MODULE. La soumission du draft final du HRP est attendue pour le 15 Novembre.
➢ Divers
o

Tenue de l’atelier national Cadre Harmonisé : Cet atelier d’analyse se tiendra à Ségou du 08 au 13
Novembre 2021. En plus des membres de la coordination, plusieurs membres du Cluster SA prendront
part, y compris des ONGs nationales œuvrant à Mopti, Tombouctou et Gao.

o

Ateliers de validation des résultats de l’analyse Outcome et des données de l’ENSAN : En amont de
l’atelier national CH, l’atelier de validation de l’analyse Outcome/ HEA le a eu lieu le mercredi 03
Novembre à Bamako. Le jeudi 04 Novembre s’est tenu l’atelier de validation des données de l’enquête
national ENSAN conduite en Septembre/ Octobre 2021.

ANNEXES :
o
o

Présentation en PDF de la réunion Cluster SA du 04 Novembre 2021
Rapport de la réunion du GTPA

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :
Théodore Kaboré, Coordinateur
theodore.kabore@wfp.org | +223 70 67 68 85
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 (47 personnes de 31 organisations) :
Clusters (1) : SA, NUT
Nations-Unies (2) : PAM, OCHA
ONG internationales (18) : ACF, APS, AVSF, CASOA/AIR, CRS, DRC, ENDA, ENGIM, FEWSNET, HI, IRC, OXFAM, REACH, SI, SIF,
TAMAT, WHH, WVI
ONG nationales (1) : IMIDIERAR
Bailleurs (4) : USAID, COOP SUISSE - PRESA, DUE, GIZ
Acteurs étatiques (3) : SAP, CSA, OMA
Croix Rouge et Croissant rouge (0) :

Prochaine réunion virtuelle le 25 Novembre 2021
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