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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION  

DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE MOPTI 

REUNION DU MOIS DE JANVIER 2021 

Zoom en ligne – Mercredi 27 janvier 2021 

Ordre du jour :  

1. 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 Les objectifs d’emblavures sont de 4 571 ha contre 4 301 ha en 2020. La production attendue 

est de 28 620 tonnes contre 26 477 tonnes en 2020. 

Les activités de préparation et d’entretien se poursuivent activement pour les cultures irri-

guées, les cultures de décrue et le maraichage. 

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

o La situation zoo-sanitaire indique un taux de vaccination de 34,7%, soit 1 105 105 têtes de 

bétails. 

o Les prix sont dans l’ensemble stables ou en baisse par rapport au mois dernier mais à la 

hausse par rapport à l’année dernière à la même période. 

o La situation hydrologique indique une baisse du niveau de l’eau sur tous les cours d’eau. 

o Au 31 décembre 2020, la population déplacée dans la région de Mopti a augmenté de 5,1% 

par rapport à octobre 2020, soit 6 695 nouvelles PDI enregistrées. 

➢ Suivi de la réponse 

o Assistance alimentaire (OBJ1 du Cluster) : 732 860 personnes assistées de janvier à dé-

cembre (dont 124 726 PDI), soit 114% de réalisation avec des fortes disparités locales. 

o Appui aux moyens d’existence (OBJ2) : 319 630 personnes assistées au cours de la même 

période, soit 41% de réalisation. 

o Renforcement des capacités (OBJ3) : 24 931 personnes atteintes de janvier à décembre 2020. 

➢ Activités de coordination 

o Organisation d’une réunion de mise à jour de la réponse RRM. 

o Partage d’expériences sur l’accès. 
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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 est pratiquée dans les PPIV au niveau du DIN et à Diaptodji (Douentza). La progression des 

emblavures est fonction de la crue et des aménagements. Les objectifs d’emblavures sont de 4 571 ha contre 4 

301 ha en 2020. La production attendue est de 28 620 tonnes contre 26 477 tonnes en 2020. 

Les intrants agricoles disponibles auprès des fournisseurs pourront couvrir les besoins de la contre-saison. Les 

activités de préparation et d’entretien se poursuivent activement pour les cultures irriguées et de décrue. 

Par ailleurs, le maraîchage a démarré dans des conditions favorables grâce à la bonne pluviométrie de l’année 

2020. D’une manière générale, les superficies emblavées sont supérieures à celles de l’an passé. 

La situation phytosanitaire a été relativement calme. Aucune activité de prospection ou de lutte n’a été entreprise 

au cours de ce mois de janvier. 

1.2. Situation zoo-sanitaire (DRSV) 

Sur le plan de la santé animale, 1 604 656 têtes (toutes espèces confondues) ont été vaccinées sur une prévision 

de 4 324 095 de têtes, soit une réalisation de 37,1 %. 3 cas de suspicions de maladies dont 2 cas confirmés de 

rage canine et un cas de charbon non encore confirmé ont marqué cette campagne. 

1.3. Situation des marchés (SAP) 

L’accès demeure difficile par endroit et les disponibilités sur les marchés restent moyennes à importantes à la 

faveur d’une offre en augmentation grâce aux récoltes. Les prix à la consommation sont stables ou en baisse par 

rapport au mois de décembre et à la moyenne quinquennale mais en hausse par rapport à janvier 2020. 

1.4. Situation hydrologique (DRH) 

La situation hydrologique actuelle des cours d’eau est caractérisée par une baisse du niveau des eaux dans la 

région (période de décrue). Généralement, cette baisse continue graduellement jusqu’à mi-avril, voire fin Avril qui 

correspond à la période d’étiage. 

1.5. Mouvements des populations (DRDSES) 

Selon les données de la DRDSES du 31 décembre 2020, la population déplacée dans la région de Mopti a aug-

menté de 5,1% par rapport à octobre 2020. Le nombre de PDI est passé de 131 150 à 137 845, soit une aug-

mentation de 6 695 PDI. Ces nouvelles PDI sont réparties entre les cercles de Bandiagara (57), Bankass (3228), 

Djenné (1800), Koro (693) et Mopti (917). 80% des PDI de la région sont dans les cercles de Bandiagara (18%), 

Bankass (24%), Koro (18%) et Mopti (20%). 

2. Suivi de la réponse 

2.1. Bilan de la réponse du Cluster de janvier à décembre 2020 

L’analyse des données de la matrice 5W de janvier à décembre 2020 indique que 51 acteurs nationaux et inter-

nationaux ont été actifs dans la réponse qui se résume ainsi qu’il suit : 

• OBJ1 (assistance alimentaire) : 732 860 personnes assistées (réparties entre 608 074 personnes pour l’as-

sistance alimentaire saisonnière et 124 786 dans le cadre de l’assistance aux PDI) dont 175 978 personnes 

assistées en décembre. Cela correspond à 114% de taux de réalisation avec des fortes disparités locales 

(voir présentation). La part de la modalité de cash transfert est de 92% de l’assistance alimentaire. 

• OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 319 630 personnes assistées (dont 11 507 personnes assistées en 

décembre), soit une réalisation de 41% sur la cible du Cluster de l‘année. En général, L’essentiel de cet appui 

a été fait à travers des activités d’appui à l’élevage (52%) et à l’agriculture (30%). Toutefois, à Mopti, 81% de 

l’AME est fait à travers l’agriculture et 60% de FFA à Bandiagara. 

• OBJ3 (renforcement des capacités) : 24 931 personnes atteintes dont 44% de l’appui orienté sur l’appui aux 

systèmes d’alerte précoce (enquêtes) et 56% aux mécanismes de suivi et de coordination.  

2.2. Suivi de la réponse RRM en janvier 2021 

Au 27 janvier, la région de Mopti a enregistré 6 alertes de mouvements de populations, 3 évaluations multisecto-

rielles conduites (avec 923 ménages identifiés) et 1 réponse apportée en vivres (IRC à Karéri). 1 réponse est en 

cours (NRC à Ségué), une autre prévue dans les jours à venir par CRS à Bandiagara et 2 évaluations sont en 

cours dans le cercle de Youwarou (IRC à Diolly et Gathi-Loumo). 

3. Activités de coordination (activités du Cluster et des membres) 
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3.1. Suivi des points d’actions de la réunion du 31 décembre 2020 : 2 actions sont closes sur 3 suivies. 

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

Sur recommandation de la dernière réunion du Cluster SA, une réunion de mise à jour de la réponse RRM a été 

organisée par le Cluster le 26 janvier 2021 de 15h à 17h. Elle s’est tenue en ligne et a regroupé 9 participants de 

7 organisations (NRC, PAM, WVI, CRS, DCA, IRC et OCHA). Après échanges sur les défis et attentes, la réunion 

a recommandé : 

• Mise à jour de la mailing list RRM pour un meilleur suivi du mécanisme 

• Précision de la date probable de la première réponse et la durée de la réponse post RRM 

• Partage périodique des calendriers des distributions post RRM 

• Information de la communauté humanitaire des réponses apportées en précisant le nombre de personnes 

réellement assistées et la modalité d’assistance 

3.3. Activités des membres 

• World Vision prévoit une distribution des vivres (en nature) à 400 ménages retournés identifiés dans les 

communes de Yoro et Dinangourou (du cercle de Koro) mais reste confronté à un problème d’accès. 

Après échanges avec les participants et partage d’expériences, il a été conseillé à WVI de travailler étroi-

tement avec les autorités locales et d’opter pour le CASH car l’acheminement des vivres présente beau-

coup de risques. Par ailleurs, un approvisionnement à partir du Burkina Faso peut être exploré. 

• IRC a un nouveau projet d’appui à la résilience dénommé PARIC qui sera mis en œuvre dans les com-

munes de Mondoro, Hombori et Haïré dans le cercle de Douentza. Mondoro présente des défis énormes 

d’accès. Le projet pourra être présenté à la prochaine réunion du Cluster. 

4. Divers : (RAS) 
 

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 
Partage régulier de la Situation hydrologique décadaire au 

Cluster et membres intéressés. 

DRH de 

Mopti 
ASAP Cluster SA 

2 
Participation des services du développement rural aux réu-

nions du Cluster pour plus d’échanges. 
Tous Continu Cluster SA 

ANNEXES : 

1. Annexe I : Liste des participants 

2. Annexe II : Présentation 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 [30 personnes – 22 organisations] : 

Acteurs étatiques (05) : CR Mopti, DRA Mopti, 

DRDSES Mopti, DRH et SAP Mopti 

ONG Nationales (05) : AMEDD, AMPRODE SAHEL, 

APIDEV, GRAT et YA-G-TU 

ONG Internationales (09) : CRS, DCA, HI, IRC, 

Mercy Corps, NRC, REACH, SIF et WVI 

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

La prochaine réunion est prévue au 24 février 2021 
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