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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION  

DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE A MOPTI 

REUNION DU MOIS DE AOUT 2021 

Zoom en ligne – Jeudi 26 août 2021 

Ordre du jour :  

1. Contexte et Situation de la sécurité alimentaire 

2. Suivi de la réponse 

3. Activités de coordination 

4. Divers 
 

Faits saillants : 

➢ Contexte et Situation de la sécurité alimentaire dans la région de Mopti 

o La saison agricole 2021-2022 se poursuit activement avec 85% de réalisation de ses objectifs. 

o La situation pluviométrique reste globalement inférieure dans une bonne partie de la région par rapport à 

l’année passée à la même période. 

o La situation hydrologique a été marquée par la poursuite de la crue sur le Niger et le Bani avec une hausse 

des hauteurs d’eau par rapport à l’année dernière à la même période. 

o La situation pastorale est marquée par une amélioration de l’état des pâturages. 

o Des mouvements des populations sont constatés par endroit. Selon la DRDSES, Le nombre de PDI a baissé 

de 1,5% au 31 juillet par rapport au mois de juin 2021. 

➢ Suivi de la réponse 

o Au cours de la période de janvier à juillet 2021, les partenaires ont réalisé 60% de l’assistance alimentaire 

d’urgence et 15% pour l’appui aux moyens d’existence. 

o Au cours du mois d’août, 414 nouveaux ménages déplacés ont été identifiés par les acteurs RRM qui ont déjà 

répondu aux besoins en vivres. Une (1) nouvelle alerte reste active dans le cercle de Ténenkou. 

➢ Activités de coordination 

o Point des activités clefs du Cluster du 30 juillet au 25 août 2021 

o Situation de la participation des membres aux activités du Cluster 

➢ Divers 

o Présentation de projets des partenaires 

o Message de plaidoyer de la RDA 

o Départ du Point Focal du Cluster de Mopti 
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1. Situation de la sécurité alimentaire 

1.1. Campagne agricole 2021-2022 : suivi des cultures d’hivernage (DRA) 

Les activités préparatoires de la campagne agricole et les semis se poursuivent activement. La campagne présente un 

aspect hétérogène pour les cultures sèches. A la date du 20 août 2021, le suivi des cultures d’hivernage indique un 

faible niveau de réalisation des emblavures par rapport à l’année dernière à la même période. On dénombre, en effet, 

951 742 ha soit 85,24% des objectifs de la campagne agricole 2021-2022 contre 993 056 ha soit 88,94% l’an passé à 

la même période. Cette baisse peut être liée au retard d’installation des pluies et à l’insécurité causant des superficies 

non emblavées. 

La situation pluviométrique, à la date du 20 août 2021, le cumul saisonnier enregistré depuis le 1er Mai 2021, a été 

supérieur à Mopti et Bandiagara, similaire à Bankass et inférieure dans les autres cercles de la région par rapport à 

celui de l’année dernière. Par rapport à la normale cumulée de 1981/2010, a été largement excédentaire à Mopti et 

Douentza, excédentaire à Bandiagara, Djenné, Koro et Ténenkou, normal à Bankass, et largement déficitaire à Youwarou 

par rapport à celui de l’année dernière. 

S’agissant de la situation hydrologique, elle a été marquée par la poursuite de la crue sur le Niger et le Bani.  A la date 

du 24 Août 2021, les hauteurs d’eau sont supérieures à celles de l’année dernière à la même période sur le Niger 

(+0,02 m) et le Bani (+0,57 m). Si cette tendance persiste jusqu’en septembre, la côte d’alerte de 6,50 mètres serait 

atteinte et comme corollaire des débordements des cours d’eau voire des inondations. 

1.2. Situation pastorale (DRPIA) 

Les fortes pluies enregistrées dans la région ont favorisé une régénération généralisée des pâturages dans toute la 

région. L’état des pâturages s’améliore et les conditions d’abreuvement satisfaisantes partout. Le mouvement des 

animaux est marqué par la sortie des animaux des bourgoutières pour les pâturages d’hivernage. 

1.3. Suivi des mouvements des populations (DRDSES) 

Selon les données de la DRDSES du 31 juillet 2021, la population déplacée dans la région de Mopti a diminué de 1,5% 

par rapport à juin 2021. Le nombre de PDI est passé de 159 970 à 157 607, soit une baisse de 2 363 PDI (ou 796 

ménages). Cela correspond à 7 397 personnes retournées (1336 ménages) et 5 034 nouvelles PDI (540 nouveaux 

ménages déplacés). Cette baisse est donc due au nombre important de personnes retournées enregistrées dans le 

cercle de Bankass. 

A la date sus-indiquée, près des trois quarts des PDI (74,4%) de la région de Mopti sont dans les cercles de Mopti 

(20,9%), Bankass (19%), Bandiagara (18,5%) et Koro (16%). 

2. Suivi de la réponse 

2.1. Réalisations de janvier à avril 2021 : analyse des données de la 5W 

L’analyse des données de la matrice 5W indique que 35 acteurs nationaux et internationaux ont été actifs dans la 

réponse de janvier à juillet 2021 : 

• OBJ1 (assistance alimentaire) : 327 462 personnes assistées (réparties entre 274 927 personnes pour l’assistance 

alimentaire saisonnière et 72 029 dans le cadre de l’assistance aux PDI). Cela correspond à 60% de taux de 

réalisation avec des fortes disparités locales (voir présentation). Selon les modalités, 89% de cette assistance est 

apportée via le cash transfert (dont l’usage des bons alimentaires à 84%) et les 11% en nature. 

• OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 129 656 personnes assistées, soit une réalisation de 15% sur la cible 

révisée du Cluster. En général, L’essentiel de cet appui a été fait à travers des activités d’appui à l’élevage (58%) 

suivies des FFA (21%) et d’agriculture (15%). 

2.2. Suivi de la réponse RRM du 29 juillet au 26 août 2021 

Du 29 juillet au 26 août 2021, la région de Mopti a enregistré : 

o 3 nouvelles alertes de mouvement des populations dans les communes de Doucombo (CRS), Konna (ACTED), 

et Karéri (IRC). D’autres alertes restent actives dans la région, notamment dans le cercle de Youwarou. 

o 2 évaluations multisectorielles rapides ayant identifié 414 ménages déplacés dans les communes de Dou-

combo (281 ménages, CRS) et Konna (133 ménages, CRS). CRS a déjà apporté la première réponse à Dou-

combo. Le PAM s’est positionné partout pour 5 mois de relais après la première réponse. 

3. Activités de coordination (activités du Cluster et des membres) 



Réunion de coordination mensuelle du Cluster Sécurité Alimentaire – Mopti, 26 août 2021 3 

 

• Point de l’évaluation des besoins des PDI de Piron à Sévaré : 

Du 28 au 29 juillet et jours suivants, la ville de Sévaré et localités environnantes ont enregistré un afflux de PDI e 

provenance de Piron (commune de Pignari, cercle de Bandiagara). Une évaluation multisectorielle rapide a été 

conduite au 30 juillet 2021 avec une forte participation du Cluster SA. 208 ménages ont été identifiés et assistés 

aussitôt par le PAM (bons alimentaires) et la FAO (distribution d’aliments de bétails). 

• Point de l’évaluation de mise à jour de la situation alimentaire à Ogossagou : 

Ogossagou Peul a été l’un des villages le plus meurtri de la région de Mopti. Malgré la présence du PAM dans ce 

village une bonne partie de l’année, les demandes d’assistance alimentaire de ses habitants sont récurrentes, d’où 

la nécessité d’y conduire une évaluation de mise à jour de la situation alimentaire. L’évaluation a été le 22 août 

2021 avec le PAM, la DRDSES, Ya-G-Tu et Save the children. L’analyse des résultats est en cours. 

• Point de la formation sur les transferts monétaires : 

Du 2 au 6 août le CaLP a organisé une formation en présentiel à Bamako sur les Compétences de base en transferts 

monétaires pour le personnel programme. Cette formation qui a regroupé différents participants venus du Mali 

(dont les points focaux régionaux du Cluster SA) et d’ailleurs est structurée autour du cycle du projet et couvre 

toutes les compétences clés requises pour concevoir, mettre en œuvre et suivre les transferts monétaires. 

Le Responsable du renforcement des capacités du CaLP pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre présent à la réunion 

a insisté sur leur mission d’accompagnement des organisations et des services à la demande avant d’inviter l’as-

sistance à s’informer davantage des opportunités de formation du CaLP sur le site https://www.calpnetwork.org/ 

• Participation des membres aux réunions du Cluster SA : 

o De février 2020 à juin 2021, 64 acteurs ont participé à au moins une réunion du Cluster SA dont 13 services 

techniques (STE), 26 ONG nationales et 25 ONG internationales. 

o La tendance de baisse de participation des services techniques de l’Etat (STE) constatée depuis janvier 2021 

demeure toujours. En même temps, est en hausse pour les ONG, notamment les ONG nationales. 

4. Divers  

• Présentation du projet Sugu Yiriwa de Care Mali : 

Le projet Sugu Yiriwa présenté par Care Mali est un projet financé par l’USAID. Ce projet couvre tous les cercles 

de la région de Mopti et vise à renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales dans les régions 

de Mopti et Tombouctou grâce à une croissance économique axée sur le marché, inclusive et sensible à la nutrition 

et induite par l’agriculture. 

• Présentation du PRESA : 

Le Programme de Soutien au Dispositif National de Sécurité Alimentaire (PRESA) est un financement de la Coo-

pération Suisse au Mali avec l’appui du CSA (Commissariat à la Sécurité Alimentaire). Il est mis en œuvre depuis 

2015 et vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des couches les plus vulnérables à participer à leur 

relèvement grâce à un dispositif national de sécurité alimentaire (DNSA) efficace dans la prévention, l’alerte pré-

coce et la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. Il couvre 4 régions, 7 cercles et 11 communes. Dans 

la région de Mopti, il couvre les communes et cercles de Ténenkou et Youwarou 

• Présentation du projet de CECI : 

Sous financement de USAID à travers son bureau pour l’assistance humanitaire (BHA), le présent projet est à sa 

9e phase depuis 2012. Le projet vise à fournir une aide humanitaire et à renforcer les moyens de subsistance et 

la résilience des populations vulnérables touchées par le conflit et par les déplacements dans les régions de 

Tombouctou et de Mopti. En partenariat avec l’ONG ASG, CECI met en œuvre ce projet dans les régions de Tom-

bouctou et Mopti (cercles de Djenné et Mopti). Cette phase doit durer un an (juin 2021-2022) et cible 37 000 

personnes suivant une approche d’intervention intégrée (agriculture, WASH et protection). 

• Message de plaidoyer de la DRA : 

Chaque année, la DRA fait le suivi des pertes de superficies dans la région de Mopti. Depuis quelques années déjà, 

la DRA fait face à d’énormes difficultés (liées essentiellement au manque de ressources) pour assurer cette activité. 

Par la présente, la DRA lance un appel à tous les membres du Cluster SA pour un appui d’urgence pour la tenue 

de cette activité au cours de ce mois de septembre 2021. Pour tout besoin, prière contacter M. Oumarou Bah 

(Chef du bureau de suivi et évaluation de la DRA) à l’e-mail bssecdramopti@gmail.com | bahoumarou@yahoo.fr 

ou au tél. : (+223) 79 48 86 06/ 69 48 86 06. 

https://www.calpnetwork.org/
mailto:bssecdramopti@gmail.com
mailto:bahoumarou@yahoo.fr
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• Départ du Point Focal du Cluster SA et plan de coordination : 

L’actuel point focal quitte le Cluster à la date du 31 août 2021. Le processus de recrutement de son remplaçant 

est presqu’à terme. Le remplaçant est déjà identifié et prendra fonction au cours de la dernière semaine du mois 

de septembre 2021. Pendant ce temps, Mme Bamanta Fatimata KONE (Co-Chair du Cluster SA en capitale – Email : 

Fatimata.Kone@welthungerhilfe.de | Tél. : (+223) 76 20 42 06 / 66 20 42 06) assurera l’intérim avec l’appui des 

co-chairs régionaux voir contacts plus bas) et la coordination nationale (Theodore.Kabore@wfp.org). 

5. Constats et Actions/Recommandations 

Au cours des discussions les participants ont fait des constats et adressé des actions qui se résument comme suit : 

Actions/Recommandations : 

N° ACTIONS ADRESSEE A QUAND ? 

1 
Confrontation des listes des bénéficiaires de la soudure du PAM à 

celles des retournés identifiés dans le cercle de Bankass  

PAM et parte-

naires 
ASAP 

2 

Suivi des rencontres bilatérales dans le cadre de la coordination des 

interventions sur le terrain notamment avec le PAM, le CSA, ACTED, 

IRC et autres acteurs. 

Equipe de coordi-

nation régionale 

du Cluster SA 

ASAP 

3 
Plaidoyer pour l’appui de la DRA dans le cadre du suivi des superficies 

perdues 
Tous ASAP 

4 
Suivi de l’appui des partenaires des activités de pêche dans la région 

de Mopti auprès de la direction régionale de la pêche. 

Equipe de coordi-

nation régionale 

du Cluster SA 

Avant la réu-

nion du 30 

septembre 

ANNEXES : 

1. Annexe I : Liste des participants 

2. Annexe II : Présentation PPT de la réunion 

CONTACTS DE LA COORDINATION RÉGIONALE DU CLUSTER DE MOPTI 

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes : 

▪ Aly Oumar CISSE, Point Focal Régional 

alyoumar.cisse@wfp.org | +223 70 67 91 50 

 ▪ Oumarou BAH, Co-Facilitateur Etat 

bahoumarou@yahoo.fr |+223 79 48 86 06 

▪ Hady HAIDARA, Co-chair ONG Internationales 

hady.haidara@savethechildren.org | +223 76 30 49 16 

 ▪ Aibon DOLO, Co-chair ONG Nationales 

aibon.dolo@ameddmali.org |+223 66 85 45 85 

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

Participants à la réunion [32 personnes – 21 organisations] : 

Acteurs étatiques (04) : DRA Mopti, DRDSES Mopti, DRH 

Mopti et PRESA/CSA 

ONG Nationales (05) : AADI, AMASSA Afrique verte, ASG, 

GARDL et IMADEL 

ONG Internationales (09) : Care Mali, CECI, ENGIM, 

HKI, IRC, SCI, SIF, VSF-Suisse et WVI 

Agences UN (02) : FAO, OCHA et Cluster SA 

Autre organisation (01) : CaLP 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE POUR LE 30 SEPTEMBRE 2021 
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