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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire 

Bamako – Jeudi 19 SEPTEMBRE 2019 

Ordre du jour :  

1. Suivi des recommandations sur le processus de sélection des points focaux régionaux, et 
l’inscription au groupe thématique Banque de céréales  

2. Mises à jour sur la situation du secteur Sécurité Alimentaire (Matrice 5 W) 

3. RRM : suivi, alerte, évaluations et réponses (NRC, WVI, CRS) 

4. Planification 2020 (enquêtes ENSAN, processus HRP 2020, lancement officiel DAG (CSA)) 

5. Activités du cluster et des membres (présentation Arche Nova) 

6. Echo des régions (Gao (Ménaka), Mopti et Tombouctou (Taoudéni)) 

7. Divers 

 
 

Faits saillants : 

➢ Réponse à la sécurité alimentaire : les membres du Cluster ont mis l’accent sur la nécessité 
d’harmoniser les différentes données en termes d’appui en assistance alimentaire ainsi qu’en 
résilience, notamment les chiffres du CH, ceux des PDIs et ceux des inondations. La saisonnalité de la 
réponse impliquerait que les cibles soient les mêmes au moins pour la réponse en assistance 
alimentaire d’urgence. Un plaidoyer fort auprès du CSA serait nécessaire afin que le Plan National de 
Réponse (PNR) ne soit pas uniquement sur la réponse à la soudure agricole (juin à septembre) mais 
plutôt sur toute l’année civile. 

➢ Situation de la campagne agricole : l’installation tardive de la campagne agricole et l’insécurité ont 
réduit les superficies cultivées principalement dans le centre du pays. Le Cumul pluviométrique du 1er 
avril au 10 septembre 2019 est déficitaire globalement dans la bande du sahel, au centre et au nord 
du pays. Les niveaux de réalisation des superficies cultivées sont inférieurs à ceux de l’année 2018. 

➢ Situation pastorale : la production de biomasse est normale à excédentaire dans l’ensemble du pays 
avec des points de déficit particulièrement au Sahel occidental (les cercles de Kayes, Nioro , l’Ouest de 
Diéma et Yélimané), le cercle de Gourma Rharous, le nord de la région de Ménaka, la région de 
Taoudéni. 

➢ Réponses IDPS : les opérations de collecte et de mise à jour des données menées dans le cadre du 
programme DTM montrent une augmentation du nombre de personnes déplacées au Mali entre 
juillet et août 2019. Le nombre de PDIs est en effet passé de 168 515 personnes (Rapport CMP d’août 
2019) à 171 437 enfin Août 2019 soit une augmentation de 2 922 individus, et uniquement dans la 
Région de Mopti. 

➢ Réponse assistance alimentaire - Soudure 2019 : Dans le cadre de l’objectif 1 (assistance alimentaire 
d’urgence), 475 830 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire entre Juin et aout 2019 
tandis que 400 384 personnes ont reçu un appui en moyens d’existence dans le cadre de l’objectif 2 
depuis le début de l’année. La planification de l’assistance alimentaire a été revue à la baisse à la suite 
de la réduction de la caseload du PAM au mois de Septembre (de 508 000 à 195 000 personnes). Il 
est donc important que le CSA puisse distribuer les 16 290 tonnes prévues avant le 30 Septembre 
2019 dans le cadre du PNR 2019 (incluant les 4 090 t remises au PAM et distribuées entre août et 
septembre 2019).  
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1. Suivi des recommandations et points d’action 
 

Pour faire suite aux recommandations de la réunion d’août 2019 : 

➢ Processus de recrutement des points focaux régionaux du cluster SA: 76 candidatures ont été 
réceptionnées parmi lesquelles 22 ont été présélectionnées, dont 4 candidatures féminines 
en vue des tests écrits et des interviews.  

➢ Le lien pour l’inscription au groupe thématique Banque de céréales a été partagé avec les 
partenaires et le processus a été clôturé le 20 septembre. 
 

2. Mises à jour sur la situation du secteur Sécurité Alimentaire 

 
Les principaux thèmes proposés ce mois-ci pour les mises à jour :  

 

2.1. Suivi de la réponse à la soudure agricole 

Le bilan préliminaire au mois d’août de l’objectif 1 c’est-à-dire l’assistance alimentaire apportée aux 
populations affectées par la soudure agricole révèle que 475 830 personnes ont été assistées en 
cash/coupon (94%) et en nature (6%). Parmi ces personnes assistées, 61 109 l’ont été à travers des 
programmes de résilience (Consortium Key, ARC) et 414 721 personnes à travers des programmes 
saisonniers d’urgences. Ces personnes ont cependant bénéficié de niveaux d’assistance variables selon les 
partenaires, les objectifs de chaque programme et les zones d’intervention, qui n’ont pas toujours permis de 
couvrir 100% de leurs besoins alimentaires pendant la totalité des 3 mois de soudure. 

Les chiffres de couverture en assistance alimentaire d’urgence aux populations déplacées (RRM) montrent 
une augmentation progressive de la réponse allant de 85 404 personnes en Juin, 95 672 personnes en Juillet, 
à 103 706 personnes en août 2019. Soit un total cumulé de 110 824 personnes déplacées assistées. 

Le PAM a fait part de la réduction de la caseload au mois de Septembre (de 508 000 à 195 000 personnes) 
et de la ration distribuée (30%) suite au manque de financement. Il est donc important que le CSA puisse 
distribuer les 16 290 tonnes prévues avant le 30 Septembre 2019 dans le cadre du PNR 2019 (incluant les 4 
090 t remises au PAM et distribuées entre août et septembre 2019).   

- Dans le cadre de l’objectif 2 visant l’appui aux moyens d’existence et le renforcement de la 
résilience des ménages vulnérables, les activités mises en œuvre de juin en août ont permis 
d’atteindre un total annuel d’environ 400 384 personnes, ce chiffre présentant toutefois quelques 
risques de double comptage entre activités. Les appuis fournis se décomposent de la manière 
suivante : 
o 123 147 personnes ont reçu un appui pour leur bétail (aliments bétail, kits pastoraux, 

fourniture de têtes de bétail), parmi lesquelles seulement 12 916 personnes ont été appuyées 
entre Juin et Août ; 

o 52 657 personnes ont reçu un appui agricole (appui aux cultures vivrières, la distribution de 
kits agricoles, aménagement des périmètres maraichers et la formation) dont 47 371 
personnes entre Juin et Août ; 

- Dans le cadre de l’objectif 3, renforcement des capacités des acteurs locaux, 36 000 acteurs locaux 
ont bénéficié de formation en santé animale, en renforcement du Système d’alerte précoce (SAP) 
principalement à Gao et Tombouctou.   

 Ces chiffres provisoires seront confirmés lors du bilan final de la réponse à la soudure au mois d’octobre  

*Pour les détails, voir présentation jointe 
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2.2.  Situation de la campagne agricole 

➢ Pluviométrie : des déficits pluviométriques ont été prononcés dans la bande sahélienne, au 
centre et au Nord du pays. Toutefois, durant la deuxième décade du mois d’août 2019, les 
inondations ont causé 78 115 victimes au Centre et au Nord du pays. Les régions les plus 
affectées sont : Gao, Koulikoro, Ménaka, Ségou et Tombouctou. 
➢ Couvert végétal : le niveau de reconstitution de la biomasse fourragère est supérieur à celui 
de l’année dernière à la même période dans l’ensemble du pays. 
➢ Suivi de la saison agricole : l’installation tardive de la campagne agricole et l’insécurité ont 
réduit les superficies cultivées principalement dans le centre du pays. Les niveaux de réalisation 
des superficies cultivées sont inférieurs à ceux de l’année 2018.  

2.3. Analyse des marchés 

➢ On relève une stabilité des prix des céréales, avec cependant des prix encore élevés sur le mil 
et le sorgho sur certains marchés des régions de Gao, Kidal, Kayes, Ménaka et Tombouctou. 

➢ Les termes de l’échange caprin/céréales sont en amélioration comparés à août 2018 (+12%). 

➢ En perspectives les prix ne connaitront pas de fluctuation majeure dans les prochains mois si 
la campagne agricole en cours n’est pas perturbée en termes de pluviométrie et de 
déprédateurs. 

2.4.  Situation des populations déplacées 

Les opérations de collecte et de mise à jour des données menées dans le cadre du programme DTM 
montrent une légère augmentation du nombre de personnes déplacées au Mali entre juillet et août 
2019. Le nombre de PDIs est en effet passé de 168 515 personnes (Rapport CMP d’août 2019) à  

171 437 à fin août 2019 soit une augmentation de 2 922 individus, uniquement dans la Région de 
Mopti.  

 

3. RRM : Suivi des alertes, évaluations et réponses 
 

Une présentation relative aux alertes et aux évaluations des équipes RRM et la DNDS au niveau local 
a été faite par NRC. Il s’agissait des alertes enregistrées, les évaluations menées et les réponses 
apportées ainsi qu’un tableau synthèse de gaps non couverts à la date du 18 septembre 2019. Il en 
ressort un gap en assistance alimentaire pour 3 557 personnes déplacées (détails voire présentation 
en annexe). L’équipe RRM a sollicité l’implication des membres du Cluster SA intéressés par la prise 
en charge des PDIs notamment dans les zones où les gaps d’assistance sont constatés. 

 

Point d’action : 

➢ Une requête a été soumise auprès de l’équipe RRM pour la production d’une carte de 
mouvements de populations : les informations sont disponibles en ligne moyennant un accès 
autorisé. 

 

4. Planification 2020 :  
 

➢ Enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 2019 - contribution des 
partenaires : les fonds ont pu être mobilisés pour la collecte des données P/T au niveau des 
différents cercles. La formation des formateurs a eu lieu à Bamako du 06 au 07 septembre 
2019. Celle des enquêteurs a eu lieu à Gao, Mopti et Tombouctou du 16 au 25 Septembre 
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2019. Les premiers résultats d’analyse sont attendus pour la première de semaine du mois 
de novembre 2019. Toutefois, un plaidoyer continu doit se faire pour la collecte des fonds 
pour la phase d’analyse du mois de janvier – février 2020 avant le CH du mois de mars 2020. 

➢ Les ateliers régionaux du HRP 2020 ont été effectués comme prévu dans les différentes 
régions de de Gao (Ménaka, Kidal), Mopti, Tombouctou (Taoudéni) ainsi que les autres 
régions entre le 26 et le 29 août 2019. Un processus de compilation et de détermination de 
populations dans le besoin (PIN) est en cours avec OCHA. Toutefois, il est important de noter 
que le cluster sécurité alimentaire ne sera pas en mesure de fournir les données de PIN 
avant la fin de l’analyse du CH après le 17 novembre 2019. Le CH reste l’outil de planification 
des populations en situation de crise (3), pour l’assistance alimentaire et les populations en 
phase de sous pression (2) pour les activités de résilience. 

➢ Les opérations de distribution alimentaire gratuite (DAG) organisées par le CSA ont eu lieu 
officiellement au cours du mois de septembre 2019 et seront clôturées en fin septembre 
pour une cible de 548 644 personnes avec 16 249 tonnes. Cette cible correspond aux 
populations en phase 3 et pire du CH de mars 2019. 

 

5. Activités du Cluster et des membres 

 

Les mois d’août / septembre ont permis le lancement de plusieurs activités collectives pour le 
compte des membres du cluster, en particulier :  

 
• La présentation des activités de l’ONG Arche Nova : La présentation a fait état d’activités de 

sécurité alimentaire, de WASH et d’éducation dans la Région de Gao. Il a été demandé au 
Coordinateur du projet de se rapprocher de Plan International qui a obtenu un financement 
pour intervenir dans la Région de Gao à partir du mois d’octobre 2019. 

 

6. Echo des régions 
 

Pour permettre aux clusters régionaux de partager les informations clés sur leurs activités tenues ou 
prévues, et renforcer la mobilisation des acteurs présents en capitale pour soutenir leurs 
dynamiques, il est prévu pour chaque réunion mensuelle du cluster national d’ouvrir un chapitre 
spécifique sur les clusters régionaux de Gao, Mopti, Ségou et Tombouctou. 

 

➢ Mopti : les imageries satellitaires doivent être renvoyées au cluster régional afin de 
réexaminer des affirmations contradictoires notamment des imageries qui illustrent une 
baisse des superficies cultivées de moitié entre 2018 et 2019, laquelle corrobore avec le suivi 
du SAP. Dans le même temps, après échange avec la DRA de Mopti, toutes les superficies 
emblavées ont baissé par rapport à 2018. Les échanges se poursuivront entre les membres 
afin d’apporter des clarifications avant la prochaine réunion régionale. 

 

➢ Tombouctou :  a été la plus affectée par les inondations à la fin du mois d’août 2019 avec  

             34 295 personnes affectées. 

 

➢ Gao : les inondations ont affecté la région avec 5 349 personnes sinistrées. 
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7. Divers 
 

1. Feedback Rapport Nexus : délai de Lundi 23 Septembre 2019. 

2. URD : étude MEB en cours avec les partenaires du Cluster SA d’ici le mois d’octobre 2019 

3. Plan International : un financement a été obtenu pour la mise en œuvre d’un projet de 18 
mois dans les Régions de Gao et de Tombouctou. 

 
ANNEXES :  

1) Présentation Cluster SA Septembre 2019 incluant :  

• Présentation Situation pastorale (SAP/ CSA) 

• Présentation PAM 

• Présentation RRM 

• Présentation ONG Arche Nova 
2) Liste de présence  

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

▪ Cheikhou DIAGANA, Coordinateur  
cheikhou.diagana@wfp.org | +223 74 28 15 42 

▪ Wenceslas NTUMBA, Gestionnaire de l’information 
wenceslas.ntumba@wfp.org | +223 77 29 23 68  

▪ Fadimata HACKO, Gestionnaire nationale de l’information 
fadimata.hacko@wfp.org | +223 79 20 46 10  

▪ Michée SAGARA, Co-Chair | +223 79 31 38 69 | +223 69 04 65 29 
Michee.Sagara@welthungerhilfe.de 

Retrouvez aussi tous les documents du cluster sur notre site internet  http://fscluster.org/mali  

 

Participants à la réunion (35 personnes, 30 organisations) 
Nations-Unies (3) : FAO, PAM, OCHA 

ONGs internationales (20): ADRA-Mali, ACTED, ARC/IRC, ARC/KEY, Arche noVa, Care, CECI, DCA, 
Islamic Relief, MPDL, NRC, PLAN International, SI, SIF, SOS Sahel, Stop Sahel, Tearfund, URD,WHH, 
WV,  

ONG nationales (2) : ADR, Indierer Kidal,   

Bailleurs (5) : ENABEL, DUE, ECHO, Coopération Suisse, USAID 

Prochaine réunion le 17 OCTOBRE 2019  
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