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Compte-rendu de la réunion virtuelle du 
Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako / En ligne – Jeudi 21 Juillet 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 

➢ Installation de la campagne pluviale et aperçu sur les quantités et prix des engrais dans quelques régions 
du Mali : Les prévisions météorologiques sur la période Juin à Septembre 2022 indiquaient globalement que 
la pluviométrie serait supérieure à celle de l’année passée et à la moyenne de 1991 – 2020 dans les régions 
du Centre et du Sud. Cette pluviométrie serait proche de la normale dans les régions du Nord. Face à ces 
prévisions, le suivi des cumuls pluviométriques du 1er Mai au 10 Juillet indique i) un cumul supérieur ou égal 
à moyenne de 1991 – 2020, ii) une situation contrastée comparativement à l’année 2021 ; en effet, si ce cumul 
est supérieur ou égale dans la grande majorité du pays, des poches déficitaires sont observées autour de 
Bamako, Tombouctou, Niono, au sud-ouest de Segou et au sud de Gao. 

En dépit de cette situation pluviométrique globalement bonne, l’accès aux intrants est problématique pour 
les producteurs. En effet, ces derniers doivent faire face à une faible disponibilité des engrais subventionnés 
(NPK, Urée, DAP) de l’Etat et à un coût très élevé desdits engrais sur les marchés locaux. Par exemple, des 
hausses de prix variant entre 42% et 78% sont observés dans les marchés de Mopti et Kayes. Cet accès limité 
aux engrais minéraux ne permettra pas d’optimiser les quantités plus importantes d’engrais organiques mis 
à disposition par l’Etat cette année. Quelques discussions ont permis de préciser que : i) OVALIS est le 
fournisseur en engrais organique de l’Etat ; ii) La FAO va aussi apporter un appui de 80 tonnes d’engrais aux 
producteurs. 

➢ Suivi des marchés/ évolution des prix des denrées alimentaires au niveau national : on note une faiblesse 
des stocks de céréales à l’échelle nationale, surtout pour les céréales traditionnelles (mil, sorgho, maïs). C’est 
sans doute cela qui justifie continuation de la hausse des prix observée depuis juillet 2021 au Mali. 
Comparativement à la moyenne des cinq dernières années, ces hausses sont les suivantes : Mil : +69% ; 
Sorgho +59%, Maïs +57,3% ; Riz local : +11,1% ; Riz importé : +9,6%. Comparés à la même période de l’année 
dernière, les prix sont également à la hausse de +87,2% pour le mil, +79,9% pour le sorgho, +63,8% pour le 
maïs, +17% pour le riz local et 6,3% pour le riz importé. Ces prix sont en hausse continue depuis le début de 
l’année. L’analyse de la série historique des prix depuis Juin 2012 montre qu’il s’agit du niveau de prix le plus 
élevé depuis ces 10 dernières années pour les principales céréales locales mil, sorgho et maïs. La situation est 
exceptionnelle pour le mil dont le prix est maintenant comparable au riz. 

➢ Suivi de la situation pastorale les régions de Taoudenit, Tombouctou et Gao : le suivi fait par les équipes de 
AVSF/ ADESAH durant les mois de Mai et Juin, montre un état du pâturage mauvais dans la grande majorité 
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des sites, en dépit de l’arrivée des premières pluies. Cela conduit à un mauvais état d’embonpoint des 
animaux. De ce fait, les termes de l’échange sont en défaveur des éleveurs. Par conséquent, il est 
recommandé de poursuivre la veille pastorale et l’appui en aliment bétail aux éleveurs de la zone. Des 
campagnes de vaccination et de distributions de vitamine et d’oligo-éléments sont nécessaires pour éviter les 
pertes d’animaux aux pasteurs. 

 

Suivi de la réponse humanitaire 

➢ Bilan de la réponse du premier semestre des acteurs de la sécurité alimentaire (matrice 5W) : les données 
compilées de la réponse de 23 Organisations (ONGs et Agences UN) soutenues par 29 partenaires de mise en 
œuvre ont été analysées. Le niveau de la réponse se présente comme suit : 

✓ Pour l’objectif 1 – Assistance alimentaire : 1 413 570 personnes ont bénéficié d’une assistance 
d’urgence, y compris 209 614 PDIs (personnes déplacées internes). Cela représente 77% de la cible 
de 1,8 millions de personnes. Cette assistance à la soudure précoce a été faite essentiellement dans 
les régions de Ségou, Gao, Tombouctou, Mopti et Kidal. Un début d’assistance est aussi observé à 
Kayes. Cette assistance se fait sous forme de coupons (82%), cash (13%) en nature et services (5%).  
Les échanges qui ont suivi ont porté sur la réponse de l’Etat qui n’avait pas encore démarré et les 
mécanismes de ciblage des bénéficiaires. Une demande au CSA serait faite pour un bilan d’étape de 
la réponse de l’Etat dès que possible. 

✓ Pour l’objectif 2 – Appui aux moyens d’existence : seulement 656 657 personnes ont reçu un appui 
à leurs moyens d’existence, soit 23% de la cible de 2,8 millions de personnes pour cet objectif.  
Les appuis apportés ont concerné l’élevage (86,7%), l’agriculture, y compris le maraîchage (9,4%), les 
AGR (3,2%) et la pêche/ pisciculture (0,1%), FFA (0,6%). Cette réponse est essentiellement apportée 
à Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal et sous forme de nature (88%) ou de coupons (10%). La réponse 
est à son début à Kayes et Segou.  

✓ Pour l’objectif 3 – Renforcement de capacités : 9 structures ont bénéficié de renforcement de 
capacités dont 4 collectivités territoriales, 4 OSC et 1 structure étatique. 

➢ Coordination du RRM : 2 évaluations rapides multisectorielles ont été effectuées à Youwarou et Tominian. 
Elles ont concerné 315 ménages, soit 6 741 personnes. Les besoins prioritaires les plus cités par les ménages 
sont vivres, abris, NFI, WASH. En retour, 03 réponses ont été apportées en sécurité alimentaire dans les 
cercles de Menaka, Youwarou, Tominian. Ces réponses ont permis d’assister 1 519 ménages, soit 7 911 
personnes.  
Des gaps dans la réponse sont observés à Menaka et concernent 889 ménages. A l’issue des échanges, IRC 
s’est positionné pour apporter la réponse en vue de résorber ce gap.  

 
Activités de coordination (activités du cluster et des membres) 

➢ Présentation du projet « soutenir et promouvoir la localisation de l’aide en vue d’améliorer les 
interventions d’urgence et la résilience pour la sécurité alimentaire et l’agriculture » de la FAO : Ce 
projet a pour objectif de renforcer les capacités des organisations de la société civile, des organisations 
communautaires (y compris féminines) et des institutions techniques. Ce projet pilote démarré en Juin 
2022 devra se terminer en Décembre 2022. Les leçons apprises seront ensuite partagées pour une 
éventuelle mise à échelle (voir détails dans la présentation). 

➢ Présentation du projet « assistance humanitaire intégrée aux populations affectées par le conflit et/ou 
les déplacements forcés dans les régions de Mopti et Ménaka, Mali » : il s’agit d’un projet de IRC financé 
par USAID/BHA à hauteur de $USD 6 millions pour une durée de 24 mois (Juin 2021 – Mai 2023). Il devrait 
toucher au total 7 200 bénéficiaires. Ce projet post RRM vise à soutenir le relèvement rapide des 
personnes déplacées et des autres groupes les plus vulnérables avec des moyens de subsistance, une 
aide alimentaire et de service de protection. La réponse a été apportée en 3ème ligne après les ONGs du 
RRM (mois 1) et le PAM (mois 2 à 6). Le processus de ciblage, les défis opérationnels, notamment ceux 
en lien avec la coordination et la sécurité ont été partagés. A l’issue, quelques recommandations tirées 
de cette première génération de projets post RRM ont été formulées et devraient enrichir le prochain 
atelier RRM – post RRM en perspective. 

 
➢ Présentation du projet « d’atténuation des effets de la hausse des prix des denrées alimentaires et le 

renforcement de la sécurité » de WHH : Ce projet a été formulé dans un contexte de hausse généralisée 
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des prix des denrées alimentaires, de la guerre en Ukraine ayant induit une hausse du prix du carburant 
et des engrais. Cela contribue à exacerber la situation alimentaire des ménages vulnérables. C’est 
pourquoi son objectif est de renforcer la résilience de la population cible face aux impacts négatifs de 
l'augmentation des prix des denrées alimentaires et contribuer à améliorer l'équité entre les sexes. Il est 
financé à hauteur de € 1,2 millions par BMZ pour une durée de 10 mois (Juillet 2022 à Avril 2023) au 
profit de 1 500 ménages dans 7 communes de la région de Kayes. Quelques suggestions ont été faites à 
l’équipe de WHH pour présenter le projet au sein du Cluster SA de Kayes en vue de renforcer la 
coordination localement. De même, il a été suggéré un partage d’expérience avec la FAO qui conduit un 
paquet d’activités similaires à celles envisagées sur le projet (culture hors sol notamment). 

 
Divers 

➢ Lancement officiel du Plan National de Réponse de l’Etat : Le 05 juillet 2022, le Président de la Transition a 
officiellement lancé le PNR 2022 à Nioro. Au total, l’Etat a mobilisé 17 milliards de FCFA pour l’achat de riz 
destiné à la distribution alimentaire générale. En plus de ces denrées alimentaires, 34 147 tonnes d’aliment 
bétail pour les pasteurs. Pour l’heure, un gap de 30 000 tonnes de céréales demeure et l’Etat entreprendra 
des démarches auprès de ses partenaires pour la mobilisation de ressources additionnelles. 

 

ANNEXES :  

o Présentation en PDF de la réunion Cluster SA du 21 Juillet 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 (48 personnes de 37 organisations) :  
Clusters (2) : SA, NUTRITION 

Nations-Unies (3) : PAM, FAO, UNICEF 

ONG internationales: (26):  FEWSNET, MERCY CORPS, CRS, GVC WW, HI, BORDA, ACTED, OXFAM, ISLAMIC RELIEF, AID, , 

AVSF, CERCA, WHH, TAMAT, CERCA, SAVE THE CHILDREN, IRC, IEDA, ENDA, REACH, CIAUD, PLAN, DCA, DRC, WHH 

ONG nationales (4): ACA MALI, MPDL, AVENIR, ERADD 

Bailleurs (3): ECHO, DUE, Ambassade de France 

Croix Rouge et Croissant rouge (2) : CICR, CROIX ROUGE 

 

Prochaine réunion virtuelle le 01 Septembre 2022  
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