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Compte-rendu de la réunion virtuelle 
du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako / A distance – Jeudi 18 FEVRIER 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 18 FEVRIER 2021 
 

o Situation de la sécurité alimentaire 

 

- Impact de la pandémie du COVID-19 sur les marchés agricoles au Mali (OMA / PAM). 
La pandémie du COVID-19 continue de peser sur les activités économiques à cause de la 
disparité des mesures gouvernementales prises aussi bien dans la sous-région que dans 
les principaux pays importateurs et exportateurs. De façon générale, ces mesures 
impactent les échanges de plusieurs façons dont entre autres: • la restriction des 
mouvements des personnes et de leurs biens aussi bien dans les postes frontières qu’à 
l’intérieur des pays, la multiplication des pratiques anormales le long des axes routiers, 
• la diminution des produits importés de la sous-région et du marché international causée 
par le renchérissement de la logistique, l’augmentation du temps d’importation, la 
propension des pays exportateurs à assurer leur propre sécurité alimentaire par la 
suspension temporaire des exportations ou par des complications tarifaires et 
administratives des procédures d’exportation, la réduction des exportations du pays, 
notamment le bétail dans les pays voisins côtiers, qui vient s’ajouter à la très forte baisse 
des exportations du coton causée par le refus des producteurs à cultiver cette 
spéculation. Aussi, dans les mois à venir, l’état d’approvisionnement des marchés va 
s’affaiblir progressivement alors que la reconstitution du SNS, qui est l’outil principal de 



Réunion mensuelle du Cluster sécurité alimentaire – Bamako, FEV 2021 2 

 

l’Etat pour la réalisation des assistances alimentaires aux populations affectées, est une 
impérative au Mali cette année ; • Pour cette année, le nombre de personnes affectées 
par la pandémie du COVID-19 devra encore croitre au fur et à mesure que l’on 
s’approchera de la période de soudure. Ainsi une attention particulière doit être portée 
à l’assistance de ces personnes affectées.  

- Perspectives d’évolution de la situation alimentaire (juin – septembre 2021) (FEWSNET 
/ SAP). ▪ Insécurité alimentaire minimale (Phase 1, IPC) en cours et qui se poursuivra pour 
la majorité des ménages du pays de février jusqu’aux nouvelles récoltes d’octobre 2021 
grâce à un accès une disponibilité alimentaire moyenne, une évolution des prix des 
céréales similaire à légèrement supérieure à la moyenne, des termes de l’échange 
bétail/céréales proches de la moyenne, qui à la faveur d’une disponibilité et d’un accès 
moyen aux vivres devrait se maintenir au niveau minimal ; ▪ Situation de stress (Phase 2, 
IPC) de juin à septembre pour les ménages pauvres des zones de mauvaise production 
de la vallée du fleuve des cercles de Mopti, Youwarou, G. Rharous, Gao et ceux des zones 
pastorales des régions du nord en déficit de protection de moyens d’existence ; ▪ 
Insécurité alimentaire de Stress en cours et qui se dégradera en insécurité alimentaire de 
Crise (Phase 3, IPC) de mai à septembre en absence d’assistance alimentaire pour les 
ménages pauvres des zones du Liptako Gourma (Koro, Bankass, Douentza, Bandiagara et 
Ménaka) aux moyens d’existence fortement dégradés à la suite des effets combinés de 
l’insécurité et de la COVID-19; ▪ La baisse des activités économiques dans les centres 
urbains du pays et des transferts monétaires des migrants réduiront le pourvoir d’achat 
des ménages pauvres qui auront recours à des stratégies d’adaptation atypiques pour 
satisfaire leurs besoins alimentaires. Par conséquent, ils seront en insécurité alimentaire 
de stress à pire de mai à septembre tout comme les ménages déplacés pauvres et les 
victimes pauvres des inondations. 

 

o Bilan de la réponse humanitaire (5W) de Décembre 2020 

 

- Ouverture prochaine de la nouvelle matrice 5W 2021. Amélioration du format dans le 
cadre de l’harmonisation de l’outil de suivi de la réponse au niveau du Global Food 
Security Cluster. Les évolutions de forme et de fond seront présentées aux utilisateurs 
sous forme d’une formation connectée et soutenues par les clusters régionaux. La 
nouvelle matrice sera effective dès le mois de mars pour les premiers remplissages de 
l’année 2021.  

- Ouverture des matrices de coordination Obj1 et Obj2. Dans le cadre de la planification 
des interventions d’assistance alimentaire (Objectif 1 : pré soudure / soudure / RRM), 
une matrice sera proposée en début du mois de mars pour formaliser le positionnement 
des acteurs et faciliter les rencontres entre acteurs permettant la coordination de la 
réponse jusqu’au niveau des communes. Une seconde matrice sera partagée aussi en 
mars, dans le cadre de la planification / coordination pour les interventions de l’Objectif 
2 (Appui aux moyens d’existence : agriculture, élevage, maraichage, pêché, AGR, …). Ces 
matrices sont destinées à rapprocher et faciliter le dialogue entre les acteurs présents et 
actifs dans les mêmes communes.  

 

o Bilan de la réponse RRM (19 janvier au 15 février) 

 

- 09 alertes de crise validées, 09 évaluations rapides multisectorielles effectuées (2549 
ménages évaluées), 05 réponses en sécurité alimentaire effectuées (1292 ménages dans 
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05 cercles), gap de 2028 ménages non encore assistés dans 4 cercles (Menaka, Gourma 
Rharous, Youwarou, Tenenkou). 

 

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

 
- Participation aux évaluations sur les inondations. Le cluster Sécurité Alimentaire 

régional de la région Tombouctou a pu participer aux évaluations conjointes sur les 
cas d’inondation. Plus de 1100 ménages et 4000 ha ont été affectés par les 
inondations dans la région de Tombouctou dans les cercles de Tombouctou, Diré, 
Goundam, Gourma Rharous et Niafunké.  

- Lancement de l’ENSAN de février 2021. À la suite d’une série de rencontres 
techniques entre le SAP et ses partenaires (membres du Cluster et PTF) qui ont 
permis d’adapter le format de l’ENSAN 2021 aux limites de financement (moins de 
60% financé). Le SAP a pu finaliser la formation des enquêteurs durant la semaine 
du 15 février pour permettre un lancement des enquêtes le 20 février. L’enquête 
des zones prioritaires humanitaires du centre et du nord, ainsi que les zones nord 
de Ségou et Kayes est garantie. Les aspects nutritionnels ont été soustraits pour ce 
passage afin de limiter les coûts. L’enquête SMART sera utilisée durant le Cadre 
Harmonisé prévu durant la semaine du 15 mars 2021.  

- Création d’un groupe de travail Banque de Céréales. A l’initiative du SIF (Secours 
Islamique France) dans le cadre d’un projet de création de Banque de Céréales dans 
la région de Mopti (financement AFD), un groupe de travail Banque de Céréales a 
été initié. 15 organisations se sont inscrites à ce groupe pour échanger sur ce thème. 
A la suite des dernières inscriptions (envoyer votre intérêt au chargé de projet, 
Malamine OUATTARA, cdic.mali@secours-islamique.org) une rencontre à distance 
sera programmée avec le soutien du Cluster Sécurité Alimentaire durant le mois de 
mars 2021.  

- Participation des Clusters Sécurité Alimentaire régionaux aux CRCH (Comité 
Régionaux de Coordination Humanitaire). Les clusters régionaux ont pu porter le 
secteur sécurité alimentaire et présenter l’action des acteurs régionaux aux 3 CRCH 
organisés à Mopti (02 février), Tombouctou (05 février) et Gao (11 février).   

- Lancement du HRP 2021. Le lundi 22 février 2021, est prévu le lancement du HRP 
Mali 2021 (Plan de Réponse Humanitaire).  
 

o Divers 

 

- Visite de haut niveau pour le secteur de la Sécurité Alimentaire dans la région de 
Tombouctou. La Directrice Pays du PAM, le Directeur Pays de la FAO, le Ministre 
Commissaire à la Sécurité Alimentaire et le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
la pêche étaient en visite à Tombouctou le 03 FEVRIER 2021.  

- La présentation de l’entreprise Viamo est reportée à la rencontre du mois de mars 
2021. (Nanthilde Kamara, directrice pays de l’entreprise sociale VIAMO 
(nanthilde.kamara@viamo.io) présentera à la réunion les solutions technologiques 
proposées par l’entreprise dans le secteur de la sécurité alimentaire (suivi, formation, 
communication pour le changement,…). 

- PRO ACT Sahel. Le consortium des ONG ACF, Save The Children et Oxfam lance son 
programme PRO ACT Sahel sous le financement de l’Union Européenne sous le titre 
« Appui au Renforcement des Dispositifs de Préventions et de Gestions des Crises 
Alimentaires et Nutritionnelles en Afrique de l’Ouest et au Sahel ». L’objectif sur 

mailto:cdic.mali@secours-islamique.org
https://viamo.io/fr/
mailto:nanthilde.kamara@viamo.io
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programme financé sur 3 ans dans les pays du CILSS (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, 
Sénégal, Mauritanie, Nigeria, Côte d’Ivoire, Gambie, Liberia et Sierra Leone) est de 
contribuer à l’amélioration de la gouvernance des dispositifs d’alertes précoces et de 
réponse en Afrique de l’Ouest et au Sahel afin de réduire les risques liés à l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations et renforcer leur résilience. 

 

 

 
ANNEXES :  

 

- Présentation PPT en PDF de la réunion Cluster SA 18 FEVRIER 2021  

- Présentation PPT en PDF du Programme EU ProAct SAHEL 

 

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

 

Vincent BOULARDOT, Coordinateur 
vincent.boulardot@wfp.org | +223 94 34 94 17  

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 (53 personnes de 41 organisations) :  
Clusters (2) : SA, Nutrition 

Nations-Unies (3) : FAO, PAM, UN Women 

ONG internationales (20) :  CRS, ADRA, NRC, ACTED, SIF, SOS SAHEL, OXFAM, HI, MZC, LWR, DRC, WVI, WHH, AGRA, 
CISV, AVSF, ENGIM, VIAMO, FEWSNET, IR-Mali 
ONG nationales (5) : ERADD, GARDL, WK, ASREF, ONG Sahel21-TSF  
Bailleurs (6) : DUE, USAID, ARC/ACOR, Coop Suisse/PRESA, PAM/PSSAN, CID-AF 
Acteurs étatiques (4) : JIGUI, CSA, OMA, SAP 
Croix Rouge et Croissant rouge : (1) CICR 

 

 

 

Prochaine réunion virtuelle le 18 Mars 2021  

Prochaines réunions virtuelles régionales le 24 Mars 2021  
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