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Compte-rendu de la réunion virtuelle 
du Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako / A distance – Jeudi 21 JANVIER 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 21 JANVIER 2020 
 

o Situation de la sécurité alimentaire 

 

- Aperçu sur la situation des marchés. Stabilité des prix au niveau national des principales 
denrées alimentaires entre janvier et décembre 2020. Les prix moyens nationaux de 
2020 restent plus élevés que ceux de 2019 et de la moyenne quinquennale. Grande 
disparité des prix de vente des denrées entre les régions (voir cartographies Diapo 10). 
Les termes de l’échange chèvre/mil sur les marchés sont en défaveur des éleveurs dans 
les régions de Gao, Kidal et de Mopti par rapport au mois passé.  L’insécurité rend très 
difficile l’accès des marchés à bétail aux marchands dans le nord du pays. 

- Impact du COVID19 sur les Moyens d’Existence et la Sécurité Alimentaire (Etude FAO 
de juillet à octobre 2020, régions nord et centre, voir PJ). 80% des ménages éleveurs ont 
rencontré des difficultés d’accès à l’alimentation, à l’eau et aux services/intrants 
vétérinaires, principalement à cause des prix plus élevés que d’habitude (22% à 36%) et 
de la faiblesse du pouvoir d’achat des ménages (22% à 34%). Les principales difficultés 
entravant l’accès des ménages agricoles aux semences ont été le prix des semences plus 
élevés que d’habitude (43%), la non-fourniture des semences généralement fournies via 
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des aides/subventions (20%), l’insuffisance des revenus et l’indisponibilité des semences 
sur les marché locaux (15%).  

- Point sur la situation pastorale (Tour de table). La soudure pastorale est prévue 
démarrer dans 2 mois, cependant pour certaines zones elle sera plus précoce du fait de 
déficit de production de biomasse (nord Bourem) et de remplissage de points d’eau 
(Gossi). L’embonpoint des animaux demeure moyen à bon et pas d’alertes épizootiques 
particulière actuellement (surveiller cas de charbon sur petit bétail dans la zone de 
Tessalit et Kidal). Problèmes actuels : vols de bétails (vols organisés en réseau, ponction 
forcée par les groupes armés, vols liés aux conflits intercommunautaires), difficulté et 
impossibilité d’accès aux marchés à bétail (nord Ségou, zones 3 frontières), feux de 
brousse (cercle de Gao et Ansongo), Terme de l’échange bétail / céréale en défaveur des 
éleveurs du fait des prix élevés des céréales. Problèmes à venir : forte augmentation et 
non disponibilité des tourteaux de coton pour l’alimentation du bétail (faible plantation 
et production cotonnière en 2020), difficulté de mobilité des éleveurs et des troupeaux 
(insécurité) pour la transhumance à venir.   

- Point sur la situation acridienne. Situation calme au Mali. Signalement de criquets 
solitaires au Tchad, Niger, Mauritanie et Algérie (traités au bio pesticide dans ces deux 
derniers pays). Pour parer à toute éventuelle invasion, la FAO vient de commander des 
équipements qui seront remis avant fin mars aux différents Comités Nationaux de Lutte 
contre le Criquet Pèlerin (6 pays sahéliens membre de la CLCPRO : Burkina-Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad).   

 

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

 

- Assistance Alimentaire (objectif 1 du Cluster).  434 210 personnes ont bénéficié d’une 
assistance alimentaire saisonnière durant le mois de décembre. Mécanisme de Réponse 
Rapide (RRM). 71 778 PDI ont bénéficié d’une assistance RRM d’urgence en novembre. 
Appui aux Moyens d’Existence (Objectif 2 du Cluster) : 58 823 personnes ont bénéficié 
d’un appui en moyens d’existence en Novembre. 

 

o Bilan de la réponse humanitaire (5W) Janvier – Décembre 2020 (Bilan complet de l’année 
2020) 

 

- 59 acteurs (nationaux et internationaux) ont été actifs dans la réponse de l’Objectif 1 
(Assistance Alimentaire), 80 acteurs dans la réponse de l’Objectif 2 (Moyens d’Existence) 
et 18 acteurs dans la réponse de l’Objectif 3 (renforcement des capacités 
institutionnelles).  

 

- Assistance Alimentaire (objectif 1 du Cluster).  2 164 127 Personnes atteintes sur un 

objectif de 1 634 319 Personnes ciblées. 132% de réalisation avec des fortes disparités 
régionales et locales. Pré-soudure : 925 476 personnes / Soudure : 1 252 019 personnes 
/ Post-soudure : 711 839 personnes. 85% de l’activité orientée sur l’assistance 
alimentaire « saisonnière » et 15% pour la réponse RRM auprès des IDPs.  

 

- Appui aux Moyens d’Existence (Objectif 2 du Cluster). 1 167 077 Personnes atteintes sur 

un objectif de 2 461 393 Personnes ciblées. 47% % de réalisation avec des fortes disparités 
régionales et locales. Pré-soudure : 139 034 personnes / Soudure : 810 726 personnes / 
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Post-soudure : 341 341 personnes. 07% de l’activité orientée sur les AGR, 20% sur 
l’Agriculture, 62% sur l’Elevage et 11% sur l’assistance alimentaire pour la création d’actif 
(FFA).  

 

- Renforcement des capacités institutionnelles (Objectif 3 du Cluster). 107 779 Personnes 

atteintes sur un objectif de 100 000 Personnes ciblées. 108 % de réalisation. 44% de l’appui 
orienté sur l’appui aux systèmes d’alerte précoce (enquêtes) et 56% aux mécanismes de 
suivi et de coordination.  

 

- Les chiffres de l’analyse de 5W montrent la capacité de réponse des acteurs du secteur 
de la Sécurité Alimentaire aux besoins des populations les plus affectées par l’insécurité 
alimentaire au Mali malgré l’insécurité et les problèmes d’accès aux communautés.  

 

o Bilan de la réponse RRM Décembre 2020 

 

- 11 alertes de crise validées, 8 évaluations rapides multisectorielles effectuées (2571 
ménages évaluées), 4 réponses en sécurité alimentaire effectuées (1812 ménages dans 
4 cercles), gap de 1238 ménages non encore assistés dans 3 cercles (Menaka, Gourma 
Rharous, Anderamboukane). 

 

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

 
- ENSAN Février 2021. Le SAP cherche à mobiliser les partenaires du secteur de la 

Sécurité Alimentaire pour finaliser l’organisation de l’enquête ENSAN de février 
2021 (financement, logistique, ressources humaines). L’enquête ENSAN 
déterminera en grande partie les chiffres finaux du CH de mars 2021 (soit les chiffres 
projetés de la prochaine période de soudure 2021). 

- Rencontres des clusters régionaux Sécurité Alimentaire. Les 3 clusters régionaux 
de Mopti, Gao et Tombouctou fêtent leur 1 année d’existence maintenant. Ces 
clusters feront leur réunion de coordination chaque dernier mercredi du mois 
(prochaines réunions le mercredi 27 janvier 2021). Ces rencontres de proximité sont 
faites pour faciliter la participation des acteurs locaux et renforcer les liens de 
collaboration entre les acteurs humanitaires et les acteurs étatiques.  

- Formation à distance du PAM. S’est tenue le 19 janvier dernier une formation à 
distance du PAM auprès de ses partenaires coopérants. 165 apprenants ont pu 
suivre des modules sur les approches transversales du PAM (genre, protection, 
redevabilité, …) grâce à un modèle de formation à distance à suivre sur ordinateur 
ou téléphone utilisant des supports en formats numériques à télécharger (de type 
PPT) et une messagerie numérique pour les sessions synchrones. Des membres du 
cluster, partenaires du PAM, ont pu suivre les formations depuis leurs propres 
locaux d’Ansongo, de Niafunké, de Bankass, de Ménaka, … et bien sûr aussi dans les 
chefs-lieux des régions a priorité humanitaire.  
 

o Divers 

 

- Nanthilde Kamara, directrice pays de l’entreprise sociale VIAMO 
(nanthilde.kamara@viamo.io) présentera à la réunion du mois de février les solutions 

https://viamo.io/fr/
mailto:nanthilde.kamara@viamo.io
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technologiques proposées par l’entreprise dans le secteur de la sécurité alimentaire 
(suivi, formation, communication pour le changement,…). 

 

 

 
ANNEXES :  

 

- Présentation PPT en PDF de la réunion Cluster SA 21 JANVIER 2021 

 

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 (36 personnes de 34 organisations) :  
Clusters (2) : SA, Nutrition 

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

ONG internationales (19) :  CRS, ADRA, NRC, ACTED, SIF, SOS SAHEL, OXFAM, HI, MZC, LWR, DRC, WVI, WHH, AGRA, 
CISV, AVSF, ENGIM, VIAMO 
ONG nationales (4) : ERADD, GARDL, WK, ASREF 
Bailleurs (6) : DUE, USAID, ARC/ACOR, Coop Suisse/PRESA, PAM/PSSAN, CID-AF 
Acteurs étatiques (2) : JIGUI, CSA 
Croix Rouge et Croissant rouge : (1) CICR 

 

 

 

Prochaine réunion virtuelle nationale le 18 FEVRIER 2021  

Prochaines réunions virtuelles régionales le 24 FEVRIER 2021  
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mailto:fatimata.kone@welthungerhilfe.de
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