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Compte-rendu de la réunion virtuelle du 
Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako / En ligne – Jeudi 23 Septembre 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 23 SEPTEMBRE 2021 

 
➢ Situation de la sécurité alimentaire 

o Point sur la situation pluviométrique du pays : 

A la suite de la présentation sur les prévisions saisonnières portant sur la période pluviale à venir, faite par 
Mali Météo, il a été demandé de faire une synthèse de la situation pluviométrique du pays en cette fin de 
campagne. Cela permettrait d’apprécier l’impact sur les cultures mais également sur le pâturage pour 
anticiper sur l’identification des zones en crises. 

On note que la situation pluviométrique a été marquée par une mauvaise répartition surtout dans le temps 
et dans l’espace. En effet, une période d’environ deux semaines d’arrêt des pluies a été constatée dans 
la majeure partie du pays au mois de juillet 2021. La séquence sèche a concerné essentiellement la 
deuxième décade de Juillet 2021 et une bonne partie de la troisième.  

Aussi, on retiendra que les quantités de pluies enregistrées sur la période du 1er mai au 20 septembre 
2021 est inférieure à celles de 2020, excepté dans les régions du Sud : Sikasso, Sud des régions de Kayes, 
Koulikoro, Ségou où elles sont normales à excédentaires. La zone de Bourem a enregistré seulement 7 
jours de pluies pendant toute la période pluvieuse. 

o Evaluation des effets de la Covid-19 sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire, la production 
agricole, les moyens d’existence et la sécurité alimentaire : 

Cette présentation fait suite à une série de présentations de la FAO sur l’impact de la Covid : impact sur 
les petites et moyennes entreprises, impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone 
CMDT. Au total, 1485 ménages ont été enquêtés. Des entretiens qualitatifs ont également été menés, à 
travers 25 informateurs clés par région, dans 5 régions. 

Les résultats indiquent que : 

✓ L’agriculture (production et vente des produits agricoles) est la 1ère source de revenu de la plupart 
des ménages, suivie de la production et vente de bétail. 

✓ 42,6% des enquêtés ont déclaré une baisse de revenus inférieur ou égal à 50%, 18,8% ont déclaré 
que leurs revenus sont restés identiques, et seulement 7,2% ont signalé une augmentation du 
revenu de plus de 50%. 
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✓ 10,8% des enquêtés ont des difficultés d’accès aux engrais du fait des prix élevés tandis que pour 
6,4% des enquêtés, les engrais sont indisponibles sur les marchés. 

✓ Etc. 

o Suivi des marchés :  

Le suivi des prix des céréales montre une tendance haussière continue depuis 2011. En Août 2021, les prix 
des principales céréales sont en légère hausse par rapport à 2020. Par rapport à la moyenne quinquennale, 
le prix du maïs continue de grimper en Août 2021, avec une hausse de 9%. Cette même tendance s’observe 
pour le riz local (+6%), le riz importé (+4%) et le mil (+4%). 

Par rapport au mois de Juillet passé, les prix des céréales sont restés relativement stables en général. 
Toutefois, le prix du Mais reste toujours élevé dans les régions de Kayes (+11%), Koulikoro et Bamako 
(+8%), Ségou et Sikasso (+7%). Une diminution est observée tout de même dans les régions Tombouctou 
(-8%) et Mopti (-5%). 

Une hausse de prix est également observée pour les autres denrées de base. Les plus fortes hausses 
concernent les produits tels que l’huile, le sucre, le haricot, le sel et la viande et sont les suivantes : i) +19% 
et +11% pour l’huile végétale, respectivement dans le district de Bamako à Tombouctou, ii) +11% pour la 
viande bœuf à Bamako, iii) +10% pour le sel à Gao, iv) +10% pour le sucre à Ségou.  

 

➢ Suivi de la réponse humanitaire 

o Analyse de la matrice 5W 2021 (période Janvier – Août 2021) : 31 acteurs du Cluster ont contribué au 
remplissage de la matrice et ont fourni des données pour la réponse d’Août. 

• Assistance Alimentaire (OBJ1) : 985 283 personnes ont pu être assistées dans la période sans double 
comptage, parmi lesquelles 245 307 PDIs. En fin Août 2021, 75% des besoins d’assistance étaient 
couverts, avec un gap de 25%. Cette réponse a été effectuée en Coupon (72%), en Cash (10%) et en 
Nature (18%). 182 359 personnes ont également bénéficié d’une assistance liée au Covid dans les 
régions de Gao, Koulikoro, Mopti, Ségou, Tombouctou. 

• Appui aux Moyens d’Existence (OBJ2) : 726 069 personnes ont été bénéficiaires des appuis aux 
moyens d’existence. A date, 34% de la cible a été atteinte sur la période de Janvier à Août. La réponse 
est apportée en nature (72%), Cash (23%) et Coupons (5%). A la fin du mois d’Août, 61% de 
l’assistance a porté sur l’élevage et la pêche, 19,7% sur le FFA, 15,5% sur l’agriculture et 3,6% sur les 
AGR. 

• Pour le renforcement des capacités (OBJ3) : 2 879 personnes issues de 117 structures ont été 
formées.  

o Bilan de la réponse RRM Août/ Septembre 2021 (17 Août – 21 Septembre) 

08 alertes de crise ont été validées durant la période, 11 évaluation rapide multisectorielle effectuée (2493 
ménages évalués, soit 15 018 personnes), 9 réponses apportées en sécurité alimentaire dans les cercles 
de Bandiagara, Djenne, Anderboukane, Gao, Menaka, Mopti, Niono, Ségou (1929 ménages assistés, soit 
12 560 personnes). 1231 ménages (7246 personnes) non encore assistées et le seront dans les jours à 
venir à travers les réponses planifiées de CRS et ACF. 

o Aperçu sur la mise en œuvre du PNR – Réponse de l’Etat 

Sur la planification initiale de l’Etat de faire une distribution alimentaire générale de 43 000 tonnes, une 
réponse effective de 27 832 tonnes est faite à la date du 22 Août 2021, soit 65% de la cible. En dépit des 
contraintes sécuritaires et la qualité des infrastructures routières, les distributions se poursuivent. Des 
missions d’évaluation du PNR sont en cours pour apprécier le niveau d’exécution du PNR et de recueillir 
les feedbacks des bénéficiaires. Une communication ultérieure sera faite sur la base des résultats de ces 
évaluations. 

 

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

o Présentation des résultats de l’étude HEA – ML04 :  
Avec l’appui du SAP, Save The Children a conduit le profil de référence de zone de moyens 
d’existence de la ML04 dans la zone de Ansongo (Tessit). Les résultats indiquent que la période de 



Réunion mensuelle du Cluster sécurité alimentaire – Bamako, Septembre 2021 3 

 

soudure est précoce dans cette zone : à partir du mois d’Avril. Les ménages très pauvres (TP) et 
pauvres (P) représentent 60% des ménages reflétant ainsi le niveau de pauvreté de la zone affectée 
par la persistance de la crise sécuritaire et les effets du Covid-19. Les productions agricoles couvrent 
les besoins alimentaires de l’ordre de 23% pour les TP, 30% pour les P, 47% pour les Moyens (M) et 
58% pour les Nantis (N). Ce qui équivaut respectivement à moins de 03, 04, 06 et près de 07 mois 
de consommation. Tous les groupes socio- économiques dépendent du marché pour les achats de 
nourriture avec 39% chez les TP, P et M et 27% pour les N. Les ménages P et TP tirent leur principale 
source de revenu de la main d’œuvre locale et de la vente de bétail. 

o Présentation d’un exemple de projet Post RRM de Solidarités : Il s’agit d’un projet de $US 100 000 
financés par BHA, il est mis en œuvre pour 6 mois dans les cercles de Niono, Tominian et Goundam. 
Ce projet offre une réponse qui vient à la suite des premières réponses par le RRM (premier mois) 
et du PAM (mois 2 à 6). La réponse apportée par le projet porte sur une assistance à 1 140 ménages 
(soit 6 840 personnes), à travers du cash inconditionnel. A Goundam, le montant du cash/ ménage 
varie de 42 000 FCFA (3 premiers mois) à 28 000 FCFA (mois 4 et 5). A Niono/ Tominian, ce montant 
du cash/ ménage varie de 36 000 FCFA (3 premiers mois) à 24 000 FCFA (mois 4 et 5). 

o Lancement du processus HPC (humanitarian planning cycle) 2022 : Les ateliers régionaux HPC dans 
toutes les régions du pays ont été tenus du 30 Août au 09 Septembre 2021. Les résultats de l’atelier 
de Ségou ont été partagés à titre d’exemple. L’atelier national est prévu en début Octobre (5-6 
Octobre) sous le lead de OCHA.  
 

➢ Divers 

o Formation sur le manuel 2.0 du Cadre Harmonisé : Une première phase de cette formation a eu lieu à 
Bamako. Elle a regroupé 40 participants et 28 parmi eux ont été certifiés à l’issue du test. Par la suite, les 
personnes certifiées ont reproduit des formations dans les régions de Kayes, Gao, Mopti et Tombouctou. 
Cette réplication a concerné 57 personnes issues des services techniques de l’Etat, des ONG nationales 
et internationales et des Agences de Nations Unies. 

o Information sur la logistique de la visite du village climato-intelligent de Cinzanna : La quinzaine de 
membres du cluster ayant confirmé leur participation à cette visite prévue le 28 Septembre. De même, 
l’agenda détaillé de la journée de visite a été partagé.  

 

ANNEXES :  

o Présentation en PDF de la réunion Cluster SA du 23 Septembre 2021 

 

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

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

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 (54 personnes de 48 organisations) :  
Coordination/Clusters (2) : OCHA et Cluster SA,  

Nations-Unies (2) : FAO, PAM,  

ONG internationales (29) :  ACF, ACTED, ADRA, AVSF, CECI, CERCA, CIAUD, CRS, ENGIM, FEWSNET, HI, IRC, NRC, 

MERCY CORPS, MPDL, OXFAM, PLAN INT, SAVE THE CHILDREN, SI, SIF, SOS SAHEL, WHH, TEARFUND, ERADD, ENDA-

MALI, REACH, ISLAMIC RELIEF, IED  

ONG nationales (3) :  GARDL, GRAT, WINDILLA-KONDA 

Bailleurs (6) : ECHO, USAID, COP SUISSE, DUE, GIZ, AMBASSADE BELGIQUE,  

Acteurs étatiques (4) : SAP, CSA, DGPC, MALI-METEO 

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

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


Réunion mensuelle du Cluster sécurité alimentaire – Bamako, Septembre 2021 4 

 

 

Prochaine réunion virtuelle le 28 Octobre ? 2021  


