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Compte-rendu de la réunion virtuelle du 
Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako / En ligne – Jeudi 26 Août 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 26 AOÛT 2021 

 
➢ Situation de la sécurité alimentaire 

o Inondations au Mali et besoins alimentaires : 

L’installation de la saison des pluies à travers le pays et les vulnérabilités de certaines zones et ménages, 
sont à l’origine de plusieurs situations d’inondations d’ampleurs plus ou moins variables. Le suivi effectué 
par la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe (en août 2021) indiquait que depuis 
le 09 Juillet, 49 localités ont subi des inondations (période de 09 Juillet au 16 Août). Ces inondations ont 
provoqué des dégâts qui ont touché 1 856 ménages, 15 530 personnes et causé la mort de 7 personnes. 
Comme les années précédentes, des cultures, des stocks de vivres, des animaux ont été également perdu.  

Pour une réponse aux besoins des populations sinistrées, la plateforme a fait une estimation des besoins 
multisectoriels d’urgence (NFI, WASH, Sécurité alimentaire, etc.). Pour la sécurité alimentaire, un besoin 
de 735 tonnes de céréales a été identifié, dont 334 tonnes disponibles. Un plaidoyer est fait pour appeler 
l’ensemble à apporter une réponse à ces besoins. 

o Information sur la sécurité alimentaire à travers le MEB et le score de résilience : 

L’équipe du SAP (système d’alerte précoce) du Mali a conduit une analyse des paniers des dépenses 
minimales pour contribuer aux discussions sur la mesure de la résilience des ménages. Cette étude a aussi 
fait une évaluation du panier alimentaire de base, à partir du dernier profil HEA de Kita (zone de moyens 
d’existence « Ouest arachide, sorgho et mil »). Cette étude révèle par exemple que les dépenses non 
alimentaires d’un ménage pauvre de 12 personnes s’élèvent à 299 250 FCFA/ an (soit 2 080 FCFA/ pers/ 
mois). Quant aux dépenses alimentaires, ils atteignent 741 112 FCFA/ an, soit 5 147 FCFA/ pers/ mois). 

Les résultats de cette étude pilote, bien qu’intéressants et prospectifs, doivent être confrontés aux autres 
outils d’analyses existants, notamment ceux sur le MEB (calculés jusqu’à date sur la base des données de 
l’ENSAN). 

o Information sur la sécurité alimentaire à travers le MEB et le score de résilience) : 

L’évaluation de l’impact de COVID sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone CMDT du Mali 
a permis de montrer que la production/ vente des produits agricoles hors maraîchage représente 65% de 
leur revenu. Ce revenu est resté stable dans l’ensemble de la zone, excepté Koutiala où la baisse dépasse 
31%. A Koutiala, on note une malnutrition aigue globale de 9,3% et une malnutrition aigue sévère 
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alarmante de 3,2%. Plusieurs recommandations ont été faites à l’issue de cette étude pour améliorer la 
situation dans une zone considérée comme le « grenier » du Mali. 

o Suivi des marchés :  

Le suivi des prix des céréales montre une tendance haussière continue depuis 2011. En 2021, cette hausse 
est particulièrement haute pour le maïs du fait de la baisse de la production nationale, de la demande 
sous régionale et des besoins pour des nouveaux secteurs comme l’élevage de volaille. En effet, le prix du 
maïs continue de grimper en juillet 2021 avec une hausse de (+17%) par rapport à la moyenne 
quinquennale. Une hausse de 12% entre Juin et Juillet 2021 du prix du sorgho est aussi observée dans la 
région de Gao. 

Une forte hausse des prix est également observée pour les autres denrées de base (huile, sucre, viande, 
etc.), dans la plupart des régions du pays. Les plus fortes hausses sont observées à Bamako (+9% pour le 
sucre), Gao (+14% pour la viande et +26% pour l’huile), Ségou (+18% pour l’huile et le sucre), etc.  

 

➢ Suivi de la réponse humanitaire 

o Analyse de la matrice 5W 2021 (période Janvier – Juillet 2021) : 30 acteurs du Cluster ont contribué au 
remplissage de la matrice parmi lesquels 16 ont fourni des données pour la réponse de Juillet. 

• Assistance Alimentaire (OBJ1) : 944 190 personnes ont pu être assistées dans la période sans double 
comptage, parmi lesquelles 238 184 PDIs. A fin Juillet 2021, 72% des besoins d’assistance étaient 
couverts, avec un gap de 28%. Cette réponse a été effectuée en Coupon (74%), en Cash (10%) et en 
Nature (16%). 182 359 personnes ont également bénéficié d’une assistance liée au Covid. 

• Appui aux Moyens d’Existence (OBJ2) : 704 234 personnes ont été bénéficiaires des appuis aux 
moyens d’existence. A date, 33% de la cible a été atteinte sur la période de Janvier à Juillet. La réponse 
est apportée en nature (72%), Cash (23%) et Coupons (5%). A la fin du mois de Juillet, 63% de 
l’assistance a porté sur l’élevage et la pêche, 20% sur le FFA, 13% sur l’agriculture et 4% sur les AGR. 

• Pour le renforcement des capacités (OBJ3) : 2 855 personnes issues de 117 structures ont été 
formées. Le montant total investi dans ces renforcement atteint 35 millions de FCFA. 

o Bilan de la réponse RRM Juillet/ Août 2021 (14 Juillet – 16 Août) 

03 alertes de crise ont été validées durant la période, 01 évaluation rapide multisectorielle effectuée (281 
ménages évalués, soit 2 227 personnes), 04 réponses apportées en sécurité alimentaire dans les cercles 
de Bandiagara, Djenne, Taoudenit, Ménaka (988 ménages assistés, soit 5 534 personnes). 851 ménages 
(4 994 personnes) non encore assistées et le seront dans les jours à venir à travers les réponses planifiées 
de CRS & Caritas, NRC, ACF et Solidarités. 

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 12 362 tonnes est faite à la mi-Août 2021. Cette quantité de céréales distribuée se 
concentre dans les cercles en crise, avec un focus sur les populations en phase 4 et 3 : Bandiagara (3255 
tonnes), Bankass (1830 tonnes), Douentza (436 tonnes), Koro (789 tonnes), Ansongo (531 tonnes), Djenné 
(327 tonnes), Mopti (411 tonnes), Youwarou (255 tonnes). En dépit des contraintes sécuritaires et la 
qualité des infrastructures routières, les distributions se poursuivent. Des missions d’évaluation du PNR 
sont prévues dans les semaines à venir pour apprécier le niveau d’exécution du PNR et de recueillir les 
feedbacks des bénéficiaires et des autres acteurs terrain sur le processus. 

 

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

o Préparation du sommet sur les systèmes alimentaires : La préparation de la participation au 
sommet du système se poursuit. A travers le comité de pilotage, les concertations ont été 
organisées. Ces concertations ont permis de développer une note d’orientation stratégique et une 
feuille de route. Le budget a été élaboré et soumis aux différents acteurs pour financement.  
Sur un coût total de US$ 91 329, un montant de US$ 87 000 a été mobilisé et il reste un gap de US$ 
4 326. Toutefois, les coûts opérationnels de finalisation de la feuille de route pour le Sommet et des 
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trois commissions est de US$ 20 000. La couverture de ces gaps permettrait une participation 
optimale de l’équipe du Mali à ce sommet mondial. 

o Présentation d’un exemple de projet Post RRM de IRC : Dans la dynamique de contribuer à la 
réflexion sur le post RRM, IRC a fait une présentation de son projet post RRM financé par USAID/ 
BHA. Ce projet d’une durée de 24 mois, est mis en œuvre dans les cercles de Ménaka et Douentza. 
Les activités prévues sont : i) l’assistance alimentaire à 3600 ménages ; ii) développement de 
nouveaux moyens d’existence (AGR) ; iii) la mise en place d’associations villageoises d’épargne et de 
crédits. Récemment démarré, ce projet fait face à plusieurs défis liés à la coordination avec les 
acteurs RRM, les autres acteurs humanitaires travaillant sur les moyens d’existence, etc. 

o Présentation du projet Albarka de Save The Children : Financé par USAID/BHA, ce projet de US$ 60 
millions a une durée de 5 ans. Il est mis en œuvre par le Consortium Save – G Force – ADICOM – 
Tassaght – Sangare Partners – CMC – VIAMO. Son objectif est d’améliorer la sécurité alimentaire et 
la résilience des communautés dans les zones touchées par le conflit grâce au renforcement des 
systèmes locaux et de la participation effective des communautés. Le projet cible 500 000 personnes 
dans les régions de Bandiagara, Douentza, Tombouctou et Gao. Plusieurs activités sont en cours de 
mise en œuvre : i) diagnostiques communautaires ; ii) transfert monétaire ; iii) recherche formative ; 
iv) diverses études pilotes sur les conflits, écoles des maris, etc. 

o Coordination pour la conduite de l’ENSAN (enquête nationale sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle : comme toutes les années, l’ENSAN a pour objectif d’évaluer la situation de sécurité 
alimentaire, nutritionnelle et de mortalité rétrospective au niveau des différentes strates. Les 
données de l’ENSAN sont critiques pour l’analyse Cadre Harmonisé de Novembre 2021. Pour ce faire, 
un budget de 400 millions de FCFA est requis. A date, 240 millions sont mobilisés (150 millions de 
l’Etat, 50 millions PAM, 40 millions FAO). Il reste donc un gap de 160 millions à combler. Le SAP 
travaille activement avec ses partenaires à la mobilisation des ressources financières 
complémentaires. 

o Lancement du processus HPC (humanitarian planning cycle) 2022 : OCHA a lancé le processus HPC 
2022 devant aboutir à l’élaboration du HNO (humanitarian needs overview) et du HRP (humanitarian 
response plan) de 2022, à travers la note de cadrage et la collecte de données secondaires. L’exercice 
doit se poursuivre dans les prochaines semaines avec les ateliers régionaux HPC dans toutes les 
régions du pays (du 30 Août au 09 Septembre 2021). Des membres des coordinations nationales de 
cluster se rendront dans les régions pour l’appui de ces analyses. 

 
➢ Divers 

o Annonce d’études diverses qui seront faites par la FAO, dont l’évaluation de la situation alimentaire et 
nutritionnelles des populations des zones d’insécurité (Mopti, Tombouctou, Ségou et Gao). 

o Annonce de l’atelier d’Action Contre la Faim sur les systèmes alimentaires. Il est attendu une 
cinquantaine de participants et toutes les organisations intéressées de prendre part sont invités à 
communiquer avec ACF pour confirmation. 

o Une annonce de l’organisation d’une visite du village climato-intelligent de Cinzanna : Au cours de la 
réunion, plusieurs organisations ont manifesté leur intérêt à participer. Une synthèse des participants 
sera faite par la suite. De concert avec l’ICRISAT/CCAFS, une communication ultérieure sera faite par le 
Cluster sur les modalités pratiques (logistiques) de ce voyage. 

 

ANNEXES :  

o Présentation en PDF de la réunion Cluster SA du 26 Août 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 

mailto:theodore.kabore@wfp.org
mailto:fatimata.kone@welthungerhilfe.de
mailto:fadimata.hacko@wfp.org
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Retrouvez aussi tous les documents du cluster sur notre site internet  http://fscluster.org/mali  

Participants à la réunion (55 personnes de 40 organisations) :  
Clusters (1) : SA,  

Nations-Unies (2) : FAO, PAM 

ONG internationales (24) :  ACF, ACTED, ADRA, AVSF, CECI, CERCA, CIAUD, CRS, CSPEEDA, ENGIM, FEWSNET, HI, IRC, 

MERCY CORPS, MPDL, OXFAM, PLAN INT, RADIO RURALES, SAVE THE CHILDREN, SI, SIF, SOS SAHEL, TAMAT, WHH 

ONG nationales (2): AVENIR, IMIDIERAR 

Bailleurs (5) : ECHO, USAID, COP SUISSE, DUE, GIZ 

Acteurs étatiques (4) : SAP, CSA, DNS, DGPC 

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

 

Prochaine réunion virtuelle le 23 Septembre 2021  

http://fscluster.org/mali

