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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION  

DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE MOPTI 

REUNION DU MOIS DE FEVRIER 2021 

Zoom en ligne – Mercredi 24 février 2021 

Ordre du jour :  

1. Situation de la sécurité alimentaire 

2. Suivi de la réponse 

3. Activités de coordination 

4. Divers 
 

Faits saillants : 

➢ Situation de la sécurité alimentaire dans la région de Mopti 

o La contre-saison se poursuit activement avec 12% de réalisation de repiquage pour les cul-

tures irriguées et plus de 100% de repiquage et de semis pour les cultures maraîchères. 

o La situation phytosanitaire a été relativement calme dans l’ensemble. 

o L’état des pâturages est moyen à bon dans l’ensemble mais avec une biomasse naturelle 

inférieure par endroit. Les conditions d’abreuvement des animaux sont jugées satisfaisantes 

dans l’ensemble mais l’insécurité continue de réduire considérablement la mobilité des ani-

maux. 

o La situation zoo-sanitaire indique un taux de vaccination de 42,51%, soit 1 838 077 têtes de 

bétails. 

➢ Suivi de la réponse 

o La matrice de suivi de la réponse (5W) améliorée est en finition et sera bientôt mise à la 

disposition des partenaires pour rapportage de leurs actions en 2021. 

o La matrice de coordination de l’assistance alimentaire est prête à emploi et a déjà été partagée 

pour remplissage. Celle de la coordination de l’appui aux moyens d’existence sera disponible 

en mars. 

o En février, 447 nouveaux ménages déplacés ont été identifiés par les acteurs RRM et 3 alertes 

restent toujours actives. 

➢ Activités de coordination 

o Participation du Cluster à la réunion du CRCH de Mopti. 

o Démarrage de l’ENSAN de février 2021 dans la région de Mopti. 

o Préparation d’une évaluation conjointe des besoins multisectoriels des nouvelles PDI identi-

fiées dans la ville de Mopti et communes environnantes. 
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1. Situation de la sécurité alimentaire 

1.1. Campagne agricole 2020-2021 : suivi des cultures de contre-saison (DRA) 

La contre-saison se poursuit activement avec les activités de préparation et d’entretien (la préparation, la conduite 

des pépinières et des planches, le compostage, l’épandage de la fumure organique, les arrosages et les sarclo-

binages) se poursuivent activement pour les cultures irriguées et de décrue. 

Le suivi des cultures irriguées indique que les réalisations du repiquage du riz irrigué sont de 539 ha sur une 

prévision de 4 571 ha soit 12 % des objectifs contre 246 ha en 2020. 

S’agissant du maraichage, les réalisations en semis et repiquage des légumes fruits sont de 1 048,60 ha soit 99 

% des objectifs fixés. Pour les légumes bulbes, les racines et les tubercules, ce taux est de 102 %, soit 3 561,03 

ha. Pour les légumes feuilles, Les réalisations sont de 708,95 ha, soit 152 % de réalisation. Pour toutes les 

cultures maraîchères, les réalisations sont largement supérieures à celles de l’an passé à la même période. 

La situation phytosanitaire reste en général relativement calme. Toutefois, des cas d’apparition des chenilles sur 

les cultures de chou, gombo et tomate ont été observés dans le cercle de Djenné. Le traitement phytosanitaire à 

base des feuilles de neem a été effectué sur 4 ha de tomate (1,5 ha) et chou (2,5 ha). 

1.2. Situation pastorale (DRPIA) 

L’état des pâturages est moyen à bon dans l’ensemble. La biomasse naturelle est inférieure à Bandiagara et 

Youwarou, supérieure dans les autres localités par rapport à l’année dernière. Le bilan fourrager étant déficitaire, 

une situation de déficit alimentaire est prévisible pour le bétail dans les mois à venir. 

Les conditions d’abreuvement des animaux sont jugées satisfaisantes dans l’ensemble des localités de la région. 

Cependant les mares ont connu un début d’assèchement dans la zone exondée, excepté les mares pérennes. 

La transhumance dans la région a connu une forte perturbation à cause de la réduction de la mobilité des animaux 

dans les cercles de Djenné, Mopti, Douentza et presque inexistante à Bankass, Koro, Bandiagara, Ténenkou et 

Youwarou. 

1.3. Situation zoo-sanitaire (DRSV) 

Sur le plan de la santé animale, 1 838 077 têtes (toutes espèces confondues) ont été vaccinées sur une prévision 

de 4 324 095 de têtes, soit une réalisation de 42,51 %. Au cours du mois de février, une suspicion d’un nouveau 

foyer de fièvre aphteuse est déclarée à Yoboukaïna dans la commune et cercle de Djenné. On compte zéro mort 

pour 4 malades et 30 contaminés. Les résultats de laboratoire ne sont pas encore parvenus. 

2. Suivi de la réponse 

2.1. La matrice 5W en 2021 

Une brève présentation des améliorations apportées à la matrice de suivi de la réponse (5W) a été faite aux 

participants. Ces améliorations, tout en s’inscrivant dans le cadre de l’harmonisation de l’outil au niveau du Global 

Food Security Cluster, visent aussi et surtout à faciliter le rapportage et à réduire les risques de doublons. Le 

lancement de cette nouvelle matrice sera fait au cours de la première semaine de mars et une présentation plus 

détaillée du nouveau format de la 5W sera faite aux utilisateurs. 

2.2. La matrice de coordination de l’assistance alimentaire 2021 

Une présentation succincte de la matrice de coordination a été faite. Il s’agit d’une matrice de planification et de 

positionnement qui permet d’améliorer la qualité de notre réponse en renforçant l’échange d’information entre 

acteurs (et bailleurs) et pour faciliter la mise en relation des acteurs de terrain avant, pendant et après la mise en 

œuvre des interventions au sein des communes. Cette année, il est prévu une matrice par objectif du cluster et 

pour les 2 soudures (soudure pastorale et soudure agricole). Le lancement de la matrice de coordination de 

l’assistance alimentaire est prévu avant fin février et le remplissage continuera jusqu’au 10 mars 2021. 

2.3. Suivi de la réponse RRM du 27 janvier au 23 février 2021 

Entre le 27 janvier (date de la dernière réunion du Cluster) et le 23 février, la région de Mopti a enregistré : 
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• 5 évaluations multisectorielles rapides ayant identifié 447 ménages déplacés ; 

• 1 réponse apportée en vivres par IRC dans la commune de Toguéré Coumbé ; 

• 4 réponses en préparation par le PAM dans les communes de Youwarou (20), farimaké (114), Karéri 

(220) et Douentza (41 ménages) 

• 3 alertes restent actives dans la région dont 2 dans le cercle de Youwarou (Youwarou et Dirma) et 1 à 

Bankass (Kanibonzon). 

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

3.1. Suivi des points d’actions de la réunion du 27 janvier 2021 : 2 actions sont closes sur 3 suivies. 

3.2. Réunion de mise à jour de la réponse RRM : 

La première réunion du CRCH (Comité Régional de Coordination Humanitaire) s’est tenue le 2 février 2021 sous 

l’égide du Gouverneur de la région. Elle s’est tenue en présentiel et a regroupé les autorités régionales, les 

collectivités, les services techniques, OCHA, les clusters, Agences UN, ONG et organisations de la société civile. 

Après présentation des réalisations des clusters en 2020, la réunion a formulé recommandations ci-après : 

• Reconstruction des moyens d’existence des populations déplacées de plus en plus nombreuses dans la 

région à travers des solutions durables. 

• Prévision des stocks de contingence en soutien au plan de contingence régional par les partenaires. 

• Opérationnalisation du nexus par l’implication des partenaires de développement dans l’urgence notam-

ment dans l’appui aux moyens d’existence. 

• Relecture de la décision de création du CRCH pour l'ouvrir aux acteurs de développement (Gouver-

neur). 

• Forte implication et renforcement des capacités des acteurs locaux (services techniques et ONG natio-

nales) dans le fonctionnement et les activités des Clusters. (Gouverneur) 

3.3. Activités des membres 

• ENSAN de février 2021 : Compte tenu de la limitation des ressources financières, ce passage de l’ENSAN 

ne prendra pas en compte la nutrition. Les données de la SMART 2020 seront utilisées en lieu et place. 

La formation des enquêteurs a eu lieu du 15 au 19 février et la collecte est en cours sous le lead du SAP. 

2 acteurs (World Vision et Mercy Corps) participent à cette enquête dans la région de Mopti. 

• Evaluation des besoins des PDI de Mopti : 680 PDI ont été identifiées par la DRDSES dans la ville de 

Mopti et communes environnantes. Ces PDI sont arrivées au compte goûte entre novembre 2020 et 

janvier 2021. Sur initiative du PAM, de la DRDSES et de OCHA, une évaluation conjointe multisectorielle 

sera conduite. Le PAM est déjà prépositionné pour répondre aux besoins alimentaires. 

• Lancement du HRP 2021 : Le lundi 22 février a eu lieu le lancement du HRP 2021. Le Cluster cible 1,8 

millions de personnes sur 2,2 millions de personnes dans le besoin à travers le pays. 36 projets sous 

dans le HRP et 232 millions de dollars requis. 

• Présentation de REACH et du projet 3 Frontières : REACH est une initiative conjointe de 2 ONG interna-

tionales (IMPACT Initiatives et ACTED) et du Programme des Nations Unies pour les Applications Sa-

tellites Opérationnelles (UNOSAT) créée en 2010 et qui vise à mieux informer la réponse humanitaire, 

notamment à travers la réalisation d’évaluation des besoins multisectoriels. Le projet HSM 3 frontières 

(Mali, Burkina, Niger) financé par l’USAID s’inscrit dans ce cadre et couvre les régions de Mopti, Tom-

bouctou, Gao et Ménaka au Mali. Le lien pour plus d’informations https://www.reachresourcecentre.info/ 

4. Divers : 

• Cadre Harmonisé de mars 2020 : L’atelier est prévu du 15 au 20 mars à Bamako. Le recueil des preuves 

est en cours. Les acteurs sont priés de partager leurs différents rapports d’évaluations et autres docu-

ments pouvant aider à une meilleure compréhension du contexte. 

https://www.reachresourcecentre.info/
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• Co-lead ONG du Cluster : Pour une meilleure implication des ONG dans le fonctionnement du Cluster, 

celui-ci envisage l’élection d’une ONG nationale et d’une ONG internationale pour l’aider dans ses activités. 

L’appel à manifestation d’intérêt et les TdR seront partagés bientôt. 

• Visibilité des ONG nationales : A chaque réunion, il sera donné la parole à une ou 2 ONG nationales pour 

une brève présentation de leurs activités en lien avec des nouvelles pratiques/approches ; des réussites 

ou expériences. 
 

5. Constats et Actions/Recommandations 

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

Constats : 

1. Faible présence des services étatiques du secteur à la réunion du jour. 

Actions/Recommandations : 

N° ACTIONS ADRESSEE A DEADLINE RESPONSABLE 

1 
Réflexions/discussions sur la mise en valeur des ouvrages 

hydro-agricoles à la prochaine réunion 

DRA et 

DRGR 

31 mars 

2021 
Cluster SA 

2 
Situation des parcelles abandonnées à Doucombo et ailleurs 

dans la région. 
DRA 

Avant 31 

mars 2021 
Cluster SA 

3 Situation de la subvention de l’aliment bétail DRPIA 
Avant 31 

mars 2021 
Cluster SA 

4 Situation de l’appui des partenaires 
DRPIA, 

DRSV et DRP 

Avant 31 

mars 2021 
Cluster SA 

5 

Analyse de la situation pastorale, zoo-sanitaire, halieutique 

et hydrologique courante par rapport à celle du mois dernier 

et/ou à celle de l’année dernière à la même période. 

DRPIA, 

DRSV, DRP 

et DRH 

Avant 31 

mars 2021 
Cluster SA 

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 

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

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

Participants à la réunion [34 personnes – 22 organisations] : 

Acteurs étatiques (05) : CSA PRESA, DRA Mopti, 

DRDSES Mopti, DRPIA Mopti et DRSV Mopti 

 

ONG Nationales (03) : APISO, ENDA Mali et UAVES 

ONG Internationales (11) : AVSF, Care Mali, 

CIAUD Canada, CRS, HI, IRC, Mercy Corps, NRC, 

REACH Initiative, SCI et VSF-Suisse 

Agences UN (03) : FAO, OCHA, PAM et Cluster SA 

La prochaine réunion est prévue au 31 mars 2021 

mailto:alyoumar.cisse@wfp.org
mailto:bahoumarou@yahoo.fr
http://fscluster.org/mali

