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Compte-rendu de la réunion virtuelle du 
Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako / En ligne – Jeudi 15 Juillet 2021 

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 DE SYNTHESE DE LA REUNION DU 15 JUILLET 2021 

 
➢ Situation de la sécurité alimentaire 

o Etude de l’impact socio-économique de la Covid 19 sur les micro, petites et moyennes entreprises 
rurales des secteurs agricoles et agro-alimentaires : 

La FAO a réalisé cette étude en vue d’estimer i) les effets de la covid sur l’emploi en milieu rural ; ii) les 
effets sur les revenus directs des employés ; iii) déterminer l’effet sur l’activité des entreprises et sur la 
fluctuation des prix. Cette étude a touché 487 entreprises réparties dans 5 régions du Mali (Gao, Kayes, 
Mopti, Ségou et Sikasso).  

Cette étude a montré que 44% des entreprises ont bénéficié d’une assistance liée à la Covid. Les soutiens 
financier et informationnel fournis par l’Etat Malien ont eu un effet positif sur les travailleurs des 
entreprises concernées. A l’inverse, ces aides n’ont eu aucune relation significative sur la clientèle à part 
l’information, qui reste fragile. Aussi, les revenus des entreprises ont été dégradés par la Covid. En effet, 
79% de celles-ci sont déficitaires au niveau national (et atteint 95% à Ségou).  

Cette étude révèle également que le manque de liquidité, les fluctuations des prix des intrants agricoles 
et la disponibilité des matières premières sont les facteurs ayant affecté la production primaire. Les 
secteurs le plus touchés sont les entreprises impliquées dans le transport/ distribution. Les entreprises les 
moins impactées sont celles impliquées dans la transformation, ou celles localisées en milieu urbain.  

 

o Surveillance multisectorielle au Mali – Cas de Gao présentée par Action Contre la Faim (ACF) : 

Après avoir introduit le fonctionnement du système de surveillance pastorale au Sahel, ACF a présenté les 
résultats obtenus dans la région de Gao au Mali. Cette surveillance a montré que les ressources en 
pâturage (herbacés et aériens) sont insuffisantes en générale (exceptées les bourgoutières). La couverture 
végétale est faible à Bourem et moyenne à Gao et Ansongo. D’importants feux de brousse ont été 
observés entre Décembre 2020 et Janvier 2021. De même, on note une disponibilité insuffisante des eaux 
de surface dans les zones éloignées du fleuve. Par conséquent, les animaux sont concentrés le long du 
fleuve, des forages et des puits.  

L’insécurité limite le mouvement des animaux, surtout dans les cercles de Gao et Ansongo. L’état 
d’embonpoint est passable à médiocre pour les gros ruminants et passable pour les petits ruminants. La 
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santé animale est calme sauf une suspicion de charbon dans la commune de Ouatagouna. Cela se traduit 
par des hausses de prix de 59% et 28%, respectivement pour le mouton et la chèvre. 

 

o Suivi des marchés :  

Les prix du maïs, du sorgho et du mil ont augmenté de 16% et 4%, par rapport à la moyenne quinquennale, 
respectivement pour le maïs, le riz importé. Par rapport au mois de Juin 2020, les prix de Juin 2021 ont 
aussi une tendance haussière : +28% pour le maïs, +7% pour le sorgho, +6% pour le riz local, +4% pour le 
mil. Par rapport au mois de Mai 2021, les prix montrent une stabilité ou une tendance à la baisse pour les 
céréales en Juin 2021 : -11% pour le maïs, -4% pour le riz local, -4% pour le sorgho.  

Ces baisses s’expliquent par la baisse de la demande de céréales sur les marchés ruraux et le bon état 
d’approvisionnement des marchés en céréales. Cependant, les prix des autres denrées de base 
connaissent une forte hausse, particulièrement pour les marchés de Bamako et Koulikoro : haricots 
(+17%), de l’huile végétale (+20%) et pour la viande du bœuf (+14%). En Juin 2021, le litre d’huile végétale 
a été cédé pour 975 CFA contre 800 CFA en Mai 2021. Un kilogramme de viande a été vendu à 2800 CFA 
en Juin 2021 contre 2400 en Mai 2021.  

 

➢ Suivi de la réponse humanitaire 

o Analyse de la nouvelle matrice 5W 2021 (période Janvier – Juin 2021) : 29 acteurs du Cluster ont 
contribué au remplissage de la matrice. Seulement 11 organisations ont fourni des données de réponse 

• Assistance Alimentaire (OBJ1) : 380 293 personnes ont pu être assistées dans la période sans double 
comptage, parmi lesquelles 56% de PDIs (soit plus de 12 000 personnes à Gao, Mopti, Ségou et 
Tombouctou). A fin Juin 2021, 29% des besoins d’assistance étaient couverts, avec un gap de 71%. 
80% de cette réponse a été effectuée en Cash/ Coupon (21% cash et 59% coupon). 1 610 personnes 
ont également bénéficié d’une assistance liée au Covid à Tombouctou et Gao. 

• Appui aux Moyens d’Existence (OBJ2) : 477 440 personnes ont été bénéficiaires des appuis aux 
moyens d’existence. A date, 23% de la cible a été atteinte sur la période de Janvier à Juin. 34% de la 
réponse de Janvier à Juin a été effectuée en Cash/ coupon (32% cash et 2% coupon). A la fin du mois 
de Juin, 59% de l’assistance a porté sur l’élevage et la pêche, 29% sur le FFA, 8% sur l’agriculture et 
4% sur les AGR; 

• Pour le renforcement des capacités (OBJ3) : 2 855 personnes issues de 276 structures ont été 
formées. Le montant total investi dans ces renforcement atteint 35 millions de FCFA. 

 

o Bilan de la réponse RRM Juin/ Juillet 2021 (15 Juin – 13 Juillet) 

05 alertes de crise ont été validées, 03 évaluations rapides multisectorielles effectuées (516 ménages 
évalués, soit 3362 personnes), 06 réponses apportées en sécurité alimentaire (1738 ménages assistés, soit 
9141 personnes). 516 ménages (3362 personnes) non encore assistées et le seront dans les jours à venir 
à travers les réponses planifiées de CRS, IRC et NRC. 

 

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

o Présentation des résultats de l’indice sur la fonctionnalité des marchés (market functionality index 
– MFI) : Le PAM a conduit une évaluation pilote pour i) comprendre comment les marchés afin 
d’aider les ménages à répondre à leurs besoins en sécurité alimentaire, ii) évaluer la faisabilité, les 
risques et les impacts des interventions, iii) comprendre la maturité du marché, iv) décider des 
modalités d’intervention (cash, coupon, in-kind).  
Elle a été conduite dans 13 marchés répartis dans 4 régions. Les résultats montrent que les marchés 
étudiés présentent une fonctionnalité adéquate pour absorber les interventions de cash based 
transfers (CBT). L’évaluation dénote que 62% de ces marchés ont connu une hausse des prix des 
céréales avec une instabilité des prix. 77% des marchés ne disposent pas de systèmes de 
réfrigération appropriés et 46% n’ont pas de système de collecte de déchets. A l’issue de 
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l’évaluation, tous les marchés ont un indice supérieur à 2, donc situés dans les zones où le VOUCHER 
et le CASH sont appropriés.  
 

o Restitution de la rencontre sur le post RRM à Bamako : le Cluster SA, en partenariat avec CRS et 
NRC, a organisé une rencontre de réflexion sur le post RRM le mardi 13 Juillet 2021.  
Les participants ont convenu d’une catégorisation des PDIs en trois groupes en fonction de leur 
durée sur site : 0-6 mois bénéficiaires du RRM, 6-12 mois et > 12 mois. Pour chacune des deux 
dernières catégories concernées par le post RRM, des activités potentielles d’appui aux moyens 
d’existence ont été proposées. Cette rencontre a été saluée, particulièrement par les 6 ONGs qui 
viennent de bénéficier de financements de USAID/BHA pour le post RRM au Mali (NRC, IRC, Mercy 
Corps, Solidarité, ACTED, SAVE).  
Au sortir de cet excercice, les recommandations suivantes ont étré faites : 

• Le Cluster SA devra tracker les avancées des activités de ces projets post RRM de façon 
trimestrielle.  

• Plus largement, il a été recommandé d’inclure dans ses activités, un cadre d’échange et de 
suivi entre les acteurs RRM et les acteurs post RRM pour une meilleure coordination (voir 
support de présentation et compte rendu de la rencontre). 
 

o Présentation d’un nouveau projet de l’ONG nationale ENDA Mali financé par la Coopération 
Allemande : Ce projet porte sur l’amélioration de la sécurité alimentaire/ nutritionnelle et 
hygiénique des populations affectées par la crise alimentaire et sécuritaire au Mali et Burkina. Au 
Mali, il intervient dans les régions de Mopti, Goa, Tombouctou et Ségou avec un budget d’environ 
1,5 milliards FCFA, et s’étale sur une durée de 29 mois (Juin 2021 – Octobre 2023). 
Recommandation a été faite  à l’équipe de ENDA de prendre les dispositions pour présenter le projet 
au niveau des régions aux autorités et aux membres du Cluster. Pour ce faire, les points focaux 
régionaux du Cluster SA pourrait accompagner ce processus. 
 

o Echos des régions est revenu sur : 

• Le lancement national officiel du plan national de réponse (PNR) 2021 a eu lieu à Mopti 
par le Président de la Transition le 06 Juillet 2021. Le Cluster SA a pris part à la cérémonie n 
Coordinateur et son point focal régional. Plusieurs bailleurs de fonds (Ambassadeurs 
d’Allemagne et de France), des Chefs d’Agences UN (PAM, FAO, UNICEF) et plusieurs ONGs 
membres du Cluster SA ont également pris part.  
En marge de ce lancement, une formation du DNSA a été faite sur le plan de réponse, le 
ciblage et la coordination entre les acteurs pour une complémentarité de la réponse ; 

• Le lancement du PNR a été effectué par Mme la Commissaire Adjointe du CSA à 
Tombouctou le 14 juillet. L’activité a permis de remettre symboliquement les quantités à 
distribuer dans les régions de Tombouctou et Tombouctou et de revenir sur le 
renforcement des capacités similaire à Mopti pour la synergie dans les actions. 
 

➢ Divers 

o Une Note conjointe de plaidoyer a été produite par les clusters SA, Nutrition, WASH et Protection afin 
de mettre en évidence les gaps de mobilisation de ressources pour répondre aux besoins actuels.  

Cette note appelle également à la construction d’actions conjointes et complémentaires entre les 
Organisations pour répondre simultanément aux besoins multisectoriels pour plus d’impact (voir note de 
plaidoyer). 

 

ANNEXES :  

o Présentation en PDF de la réunion Cluster SA 15 Juillet 2021 

 

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

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

mailto:theodore.kabore@wfp.org
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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 (36 personnes de 25 organisations) :  
Clusters (2) : SA, NUTRITION 

Nations-Unies (2) : FAO, PAM 

ONG internationales (14) :  CRS, ADRA, SIF, ACF, PUI, ENGIM, ENDA, FEWSNET, MERCY CORPS, OXFAM, WHH, MZC, 

NORDEV, ISLAMIC RELIEF 

ONG nationales (3): ADIZOSS, GARDL, GOURMA 

Bailleurs (3) : ECHO, USAID, AMB BELGIQUE 

Acteurs étatiques (1) : SAP 

Croix Rouge et Croissant rouge :  

 

Prochaine réunion virtuelle le 19 Août 2021  

mailto:fatimata.kone@welthungerhilfe.de
mailto:fadimata.hacko@wfp.org
http://fscluster.org/mali

