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Compte-rendu de la réunion virtuelle du 
Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako / En ligne – Jeudi 20 Octobre 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 données de l’évaluation des moyens d’existence agricoles et la sécurité alimentaire au 
Mali à travers DIEM (data in emergency) : Dans le contexte des chocs multiples (climatique, flambée des prix 
des denrées alimentaires et du carburant, conflits, etc.), la FAO a mené ce 4ème round de collecte de données 
pour mieux comprendre les chocs sur l’approvisionnement alimentaire, les moyens de subsistance et la 
sécurité alimentaire au Mali. L’enquête a été conduite du 29 Juillet au 14 Septembre et a touché 1 796 
ménages.  

Concernant les moyens d’existence, 76% des ménages affirment avoir rencontré des difficultés dans 
l’agriculture. Parmi ces difficultés, la principale est le manque d’accès aux intrants (61%) suivie du manque 
d’accès à l’eau (23%). Pour l’élevage, les contraintes sont le faible accès à l’aliment bétail (59%), l’inaccessible 
aux zones de pâture et les maladies animales (26%). Plus globalement, environ ¾ des ménages déclarent avoir 
subi au moins un choc pendant les trois derniers mois. Il s’agit de la hausse des prix des aliments (32%), du 
décès des membres d’un ménage (30%), du prix élevé du carburant (16%) et de l’insécurité (10%). 

En plus, les principaux indicateurs de la sécurité alimentaire ont été collectés (SCA, HDDS, HHS, LCSI) et ont 
permis de caractériser l’état de la sécurité alimentaire au sein des ménages enquêtés. Le niveau acceptable 
du SCA partout dans le pays a fait l’objet de discussions, au regard des autres indicateurs qui indiquent une 
situation alarmante par endroit (cas de l’utilisation de stratégies d’urgence à Menaka par exemple).   

➢ Résultats de la SMART 2022 et de l’analyse de la sévérité de la malnutrition aigüe (IPC) : sur demande du 
Cluster SA, le Cluster Nutrition a restitué les données de la situation nutritionnelle du Mali. On retient 
globalement une aggravation de la malnutrition dans le pays (particulièrement dans les régions de Gao, Kayes, 
Mopti, Tombouctou et Bamako), avec une prévalence de la MAG à 10,8%, de la MAS à 2,1% au niveau 
national. La situation de Gao est en urgence avec une MAG à 16,1%. La prévalence de la malnutrition 
chronique s’établie à 21,9%.  

L’analyse IPC indique qu’en situation courante 32 cercles sont en situation sérieuse (phase 3) et un cercle 
(Tidermène) en phase critique (phase 4). En situation projetée, 30 cercles sont en phase sérieuse et 6 cercles 
en phase critique (Nioro, Diema, Gao, Ansongo, Tidermène, Anderboukane). Le nombre de personnes 
estimées en phase 3 et 4 est de 2 433 870 pour la période projetée. 
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➢ Suivi des marchés/ évolution des prix des denrées alimentaires au niveau national : en dehors du riz, les 
stocks de céréales locales (mil, sorgho, maïs) sont très faibles sur les marchés. En effet, le maïs et le sorgho 
sont manquants dans 87% et 70% des marchés suivis respectivement. Aussi, 58% des marchés suivis ont un 
approvisionnement moyen en sucre 

Comparativement au mois précédent, les prix des céréales continuent d’augmenter, excepté le maïs où une 
tendance à la baisse est observée en lien avec à l’arrivée de la production de la Côte d’Ivoire et la production 
locale saisonnière. Les prix du mil et du sorgho ont augmenté de plus de 100%, comparés à ceux de l’année 
dernière à la même période et à la moyenne quinquennale.  

Pour le mil et le sorgho, la hausse de prix démarrée depuis Octobre 2021, se poursuit et ne semble pas 
montrer de tendance baissière. Le prix du sorgho avoisine celui du riz et le prix du mil dépasse maintenant 
largement celui du riz (local ou importé). Cela s’explique par une forte pression de la demande qui n’est pas 
suivie par une offre satisfaisante en cette période de soudure.  

Suivi de la réponse humanitaire 

➢ Bilan de la réponse des acteurs de la sécurité alimentaire partenaires de l’Etat (matrice 5W) de Janvier à 
Septembre 2022 : les données compilées de la réponse de 30 Organisations (ONGs et Agences UN) soutenues 
par 39 partenaires de mise en œuvre ont été analysées. Le niveau de la réponse se présente comme suit : 

✓ Pour l’objectif 1 – Assistance alimentaire : 2,3 millions de personnes ont bénéficié d’une assistance 
d’urgence, y compris 308 242 PDIs (personnes déplacées internes). Cela représente plus de 100% de 
la cible de 1,8 millions de personnes. Parmi ces bénéficiaires, 66 524 personnes ont reçu un « one 
shot » pour un mois et 1 962 836 personnes ont reçu plus d’un mois d’assistance (assistance 
récurrente). Sur ces bénéficiaires de l’assistance multiple, 1 805 417 personnes ont été assistées 
pendant la période de soudure (Mai à Septembre), montrant une relative bonne couverture des 
besoins pendant cette période critique. Cette assistance se fait sous forme de coupons (80%), cash 
(15%) en nature (5%). Des gaps d’assistance alimentaire sont observés dans les régions de Sikasso, 
Koulikoro et Bamako.  

✓ Pour l’objectif 2 – Appui aux moyens d’existence : seulement 848 203 personnes ont reçu un appui à 
leurs moyens d’existence, soit 30% de la cible de 2,8 millions de personnes pour cet objectif (gap de 
70%). Les appuis apportés ont concerné l’élevage (70%), l’agriculture, y compris le maraîchage (25%), 
les AGR (3,5%) et la pêche/ pisciculture (0,1%), FFA (1,4%). 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 (84%) 
ou de coupons (10%) et cash (6%). La réponse est à son début à Kayes, Koulikoro, Sikasso, Segou et 
Bamako.  

➢ Bilan de la réponse de l’Etat dans le cadre du PNR 2022 – Septembre 2022 : l’Etat à travers le Commissariat 
à la Sécurité Alimentaire poursuit les opérations de distributions alimentaires générales. En date du 20 
Octobre, l’Etat a pu distribuer 22 713 Tonnes de céréales sur la cible de 34 000 Tonnes (soit 67% de 
réalisation). Les régions de Sikasso, Ségou, Ménaka, Kidal et les communes de Bamako ont été servis à 100%. 
La distribution est encore partielle dans les autres régions du pays, excepté Taoudenit où les distributions 
n’ont pas démarrées. Ce retard de distribution s’explique également par le changement de prestataires ou de 
denrées à livrer (par manque de mil, le riz est distribué). Les livraisons de vivres se poursuivent pour compléter 
les gaps, conformément à la planification initiale. 

➢ Coordination du RRM : 05 évaluations rapides multisectorielles ont été effectuées dans les cercles de Gourma 
Rharouss, Segou et Gao. Elles ont concerné 1635 ménages, soit 8 292 personnes. Les besoins prioritaires les 
plus cités par les ménages sont vivres, abris, NFI, WASH. Aussi, pour la sécurité alimentaire, 05 réponses ont 
été apportées dans les cercles de Tominian, Bankass, Mopti, Koro et Djenne qui ont permis de toucher 1 093 
ménages, soit 7 776 personnes.  
Un gap de réponse pour 1 340 ménages (8 178 personnes) issus d’évaluations récentes est à noter dans les 
cercles de Gourma Rharouss, Gao et Segou. Aussi, 4 254 ménages issus d’anciennes évaluations n’ont pas 
reçus d’assistance également. La coordination RRM doit affiner ces chiffres de gaps et avant une éventuelle 
intervention du PAM. 

Activités de coordination (activités du cluster et des membres) 

➢ Etat d’avancement des principales enquêtes nationales : Avec l’appui du Cluster SA, le SAP a pu 
mobiliser l’ensemble des financements nécessaires à la conduite des enquêtes nationales. Ces 
financements viennent du PAM, FAO, VSF-B, PRAPS, HYDROMET. On retient que la collecte de données 
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de l’ENSAN est en cours et devra être bouclée avant la fin Octobre. Pour outcome analysis HEA, la 
collecte des paramètres clés est terminée et l’atelier national d’analyse est prévue du 25 au 29 
Septembre. Enfin, pour le pour le système expert, l’analyse est en cours durant cette semaine et sera 
terminée le 24 Octobre 2022. 

➢ Tableau de bord interactif de la réponse des acteurs et de leur présence : Le Cluster SA vient de mettre 
en place un tableau de bord interactif qui permet aux membres d’avoir de l’information sur différentes 
requêtes. Ce tableau de bord, accessible via le lien https://fscluster.org/mali/document/tableau-de-
bord-interactif-du-suivi-de. Une démonstration pour l’accès et l’utilisation de ce tableau de bord a été 
faite aux membres.  
  

Divers 

➢ Tenue de l’atelier MONITHON : Cet atelier a regroupé une trentaine de personnes venues des ONGs, Agences 
des Nations Unies et des Services de l’Etat. Il a permis de faire une analyse diachronique des données des 
matrices 5W de 2019, 2020, 2021, 2022. Ces analyses ont permis de montrer les grandes tendances dans la 
réponse apportée au Mali sur les secteurs de l’assistance alimentaire, de l’appui aux moyens d’existence et 
au renforcement de capacités. 

➢ Matrice du tracking financier du secteur de la sécurité alimentaire : Une matrice a été diffusé par le Cluster 
SA, avec l’objectif de collecter les financements reçus du secteur depuis le début de l’année. Cela concerne 
aussi bien les projets soumis dans le cadre du HRP sous project module ou non.  

 

ANNEXES :  

o Présentation en PDF de la réunion Cluster SA du 20 Octobre 2022 

 

 

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  

Participants à la réunion (58 personnes de 33 organisations) :  
Clusters (2) : SA, Nutrition 

Services étatiques (2) : SAP, CSA 

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

ONG internationales: (20):  TAMAT, CARE, ACF, FEWSNET, WHH, OXFAM, ACTED, Solidarités International, NRC, ENGIM, 
CECI, Quatar Charity, WE WORLD, DRC, AVSF, CRS, AID, Save The Children, Borda Africa, HI 
ONG nationales (1): Réseau Sefa 
Bailleurs (5): AECID, Banque Mondiale 

Croix Rouge et Croissant rouge (3) : CICR, Croix Rouge Danoise 

 
Prochaine réunion virtuelle le 24 Novembre 2022  
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