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Compte-rendu de la réunion virtuelle du 
Cluster Sécurité Alimentaire  

Bamako / En ligne – Jeudi 29 Septembre 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 de quelques données de suivi de la campagne 2022 : Le PAM à travers une personne du bureau 
régional a donné un aperçu de la campagne sur la base du suivi de la pluviométrie et de l’indice NDVI. On note 
globalement que la pluviométrie durant la première décade de Juin 2022 a été déficitaire. Pour le mois de 
Juillet 2022, les 3 premières décades ont été déficitaires en termes de précipitations. Il faut noter que jusqu’à 
fin Juillet, la campagne a été marquée par des déficits dans les régions centre sud du Pays (Sikasso, Ségou, 
Sud de Koulikoro). Ces déficits en début de saison ont impacté négativement la dynamique de la végétation. 
Cette situation déficitaire a persisté encore pendant les 2 premières décades d’Août 2022 sauf dans les zones 
centres – nord des régions de Mopti et Gao. 

D’une façon générale, on note une campagne mitigée avec des déficits généralisés sur la période Mai – Juillet 
avec une reprise à partir de fin Juillet à mi-Août. Cela a induit une reprise normale de la végétation dans le 
pays sauf à Sikasso (comparé au reste du pays). Cette reprise des précipitations a aussi entrainé des épisodes 
d’inondations et des dégâts sur les cultures. 

Les échanges et les témoignages des participants ont permis de confirmer cet aspect mitigé de la campagne 
agricole et un suivi s’avère nécessaire pour apprécier le dénouement dans les prochaines semaines. 

➢ 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, l’état 
d’approvisionnement des marchés pour certains produits est de -70% à -90% pour le sorgho, le maïs et la 
semoule. Pour les céréales locales (notamment le maïs), une tendance à la baisse est observée, sans doute 
liée à l’arrivée de la production de la Côte d’Ivoire sur le marché du Mali. Cependant, la hausse se poursuit 
pour le mil et le sorgho. Cette hausse est de +97% comparativement à la moyenne quinquennale et plus de 
100% comparée à la même période de 2021.  

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 mil dépasse pour la première fois celui du riz. Ces prix sont les plus 
élevés depuis Août 2013. 

Suivi de la réponse humanitaire 
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➢ Bilan de la réponse des acteurs de la sécurité alimentaire partenaires de l’Etat (matrice 5W) de Janvier à 
Août 2022 : les données compilées de la réponse de 26 Organisations (ONGs et Agences UN) soutenues par 
38 partenaires de mise en œuvre ont été analysées. Le niveau de la réponse se présente comme suit : 

✓ Pour l’objectif 1 – Assistance alimentaire : 2 488 215 personnes ont bénéficié d’une assistance 
d’urgence, y compris 269 419 PDIs (personnes déplacées internes). Cela représente plus de 100% de 
la cible de 1,8 millions de personnes. Parmi ces bénéficiaires, 681 459 personnes ont reçu un « one 
shot » pour un mois et 1 806 877 personnes ont reçu plus d’un mois d’assistance (assistance 
récurrente). Toutefois, l’absence d’une confirmation de couverture à 100% de la ration ne permet 
pas de confirmer rigoureusement la qualité de la réponse reçue. Cette assistance se fait sous forme 
de coupons (82%), cash (14%) en nature (2%). 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 803 522 personnes ont reçu un appui à 
leurs moyens d’existence, soit 29% de la cible de 2,8 millions de personnes pour cet objectif.  
Les appuis apportés ont concerné l’élevage (72,9%), l’agriculture, y compris le maraîchage (22,5%), 
les AGR (3%) et la pêche/ pisciculture (0,1%), FFA (1,5%). La vaccination à elle seule représente 60% 
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 (88%) 
ou de coupons (10%) et cash (2%). 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 29 
Septembre, l’Etat a pu distribuer 21 725 Tonnes de céréales sur la cible de 34 000 Tonnes (soit 64% de 
réalisation). Les régions de 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. Dans la région de Mopti, les cercles de Youwarou, Bankass et Koro n’ont pu être servies du 
fait de l’insécurité. Ce retard de distribution s’explique également par le changement intervenu dans les 
contrats de fournisseurs (par manque de mil, ces derniers doivent livrer du riz). 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 
Menaka, Gao, Mopti et Djenne. Elles ont concerné 1 921 ménages, soit 12 404 personnes. Les besoins 
prioritaires les plus cités par les ménages sont vivres, abris, NFI, WASH. Aussi, pour la sécurité alimentaire, 02 
réponses ont été apportées dans les cercles de Ansongo et Mopti qui ont permis de toucher 1 095 ménages, 
soit 5 708 personnes.  
Un gap de réponse pour 1 925 ménages (12 404 personnes) issus d’évaluations récentes est à noter dans les 
cercles de Gao, Menaka, Mopti et Djenne. Aussi, 2 152 ménages issus d’anciennes évaluations n’ont pas reçus 
d’assistance également. Ces gaps seront transmis au PAM en vue d’envisager une réponse. 
Il a été également rapporté des déplacements de quelques ménages de Talataye à Kidal. Une évaluation a 
déjà été faite. L’équipe du RRM (CRS) et son partenaire de mise en œuvre procéderont à une mise du rapport 
en vue d’apporter la réponse. 

 
Activités de coordination (activités du cluster et des membres) 

➢ Présentation de la plateforme SCOPE du PAM : SCOPE est une plateforme qui permet de gérer le 
processus d’enregistrement, d’assistance et de rapportage de l’exécution de l’activité de bout en bout. 
Cette plateforme s’appuie sur des données biographiques et maintenant elle inclut la biométrie. Cela 
permet d’éviter la duplication. De plus, l’utilisation de l’iris permet de contourner le manque 
d’empreinte de certains bénéficiaires. En Février 2022, l’Etat a accordé une autorisation au PAM pour la 
biométrie. 
A date, près de 600 000 bénéficiaires ont été enrôlés et servis via SCOPE par le PAM au Mali. Ces 
bénéficiaires ont été servis par e-voucher avec les commerçants, cash électronique via orange money, 
cash avec la BNDA, etc. Enfin, sur demande de la coordination du RRM, cette présentation sera faite 
également aux acteurs RRM à une date à convenir. 

➢ Production sensible à la nutrition – choix raisonné des cultures : IEDA Relief a développé un algorithme 
pour une agriculture sensible à la nutrition. Cet outil permet d’identifier des spéculations disponibles et 
accessibles riches en nutriment qui touchent les problèmes clés de la nutrition. L’outil permet d’évaluer 
le niveau de sensibilité nutritionnelle d’une spéculation produite et vendue dans une zone géographique 
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donnée. Après une présentation théorique de l’outil et de la méthodologie utilisée, une démonstration 
a été faite, avec une application au Mali. Tout acteur souhaitant en savoir davantage pourrait prendre 
attache avec le Cluster SA pour une mise en contact avec l’équipe de IEDA Relief.  

➢ Présentation des principales conclusions de l’atelier de coordination RRM – post RRM :  il s’agissait de 
faire un résumé des conclusions de l’atelier national tenu du 06 au 08 Septembre 2022. Les consensus 
obtenus ont porté sur la durée et période du RRM et post RRM, le paquet d’activité du post RRM, les 
mécanismes de partage d’informations et de coordination, ainsi que des liens possibles avec les acteurs 
de développement dans la vision du nexus. Quelques actions pour les prochaines étapes ont été 
convenues (voir détails dans la présentation).  

 
Divers 

➢ Etat d’avancement de « Activity based costing » : Après plusieurs réunions de travail du groupe restreint 
d’experts mis en place, une définition des principales activités du secteur a été faite et les kits de sous activités 
et leurs coûts ont été estimés. La dernière étape reste la validation globale à travers une réunion nationale 
des acteurs de la sécurité alimentaire qui sera conviée prochainement. 

➢ Information sur le processus HPC 2023 : l’atelier national HPC 2023 est prévue pour les 04 et 05 Octobre 
2022. Cet atelier permettrait d’avancer sur la définition des PiN et cibles, des objectifs et indicateurs 
intersectoriels. Cela permettra d’aller vers l’achèvement de l’élaboration du HNO et du HRP 2023. 

 

ANNEXES :  

o Présentation en PDF de la réunion Cluster SA du 29 Septembre 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 (61 personnes de 43 organisations) :  
Clusters (1) : SA,  

Services étatiques (2) : SAP, CSA 

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

ONG internationales: (22):  Save The Children, IEDA Relief, WHH, CARE, Plan International, CIAUD Canada, WeWorld, CRS, 
Solidarité International, Fewsnet, Quatar Charity, Mercy Corps, IRC, CONEMUND, ACF, AID, DRC, TAMAT, ACTED, OXFAM, 
NRC, CECI 
ONG nationales (6): Help For Sahel, ACA Mali, ENDA Mali, Caritas Mali, ERADD, IMIDIERAR 
Bailleurs (5): ECHO, BHA, AECID, GIZ, Ambassade de France 

Croix Rouge et Croissant rouge (3) : CICR, FICR, Croix Rouge Malienne 

 
Prochaine réunion virtuelle le 20 Octobre 2022  
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