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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION  

DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE A MOPTI 

REUNION DU MOIS DE JUILLET 2021 

Zoom en ligne – Jeudi 29 juillet 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 44% de réalisation de ses objectifs. 

o La situation pluviométrique connait un retard et est globalement inférieure 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. 

o Le suivi des marchés indique un accès limité par endroit et une hausse du prix des céréales en juillet. 

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

de 1,6% au 30 juin par rapport au mois de mai 2021. 

➢ Suivi de la réponse 

o Au cours de la période de janvier à juin 2021, les partenaires ont réalisé 15% de l’assistance alimentaire 

d’urgence et 12% pour l’appui aux moyens d’existence. 

o Au cours du mois de juin, 434 nouveaux ménages déplacés ont été identifiés par les acteurs RRM qui ont 

déjà répondu aux besoins en vivres. Deux (2) nouvelles alertes restent actives. 

➢ Activités de coordination 

o Point du lancement du PNR 2021 à Mopti. 

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 se poursuivent activement. A la date du 20 juillet 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. En effet, de façon générale, elles sont de 460 583 ha (soit 44,30 % des objectifs de la campagne agricole 

2021-2022) contre 589 766 ha, soit 56,73 % l’an passé à la même période. 

La situation hydrologique a été marquée par la poursuite de la crue sur le Niger et le Bani.  A la date du 20 Juillet 2021, 

les hauteurs d’eau sont supérieures à celles de l’année dernière et inférieures à celles d’une année moyenne pour la 

même période sur le Niger et le Bani. 

S’agissant de la situation pluviométrique, à la date du 20 juillet 2021, le cumul saisonnier enregistré depuis le 1er Mai 

2021 par rapport à l’année dernière, a été supérieur à Djenné et Youwarou et inférieur dans les autres cercles de la 

région. Par rapport à la normale cumulée de 1981/2010, il a été normal à Bandiagara, Bankass, Douentza et Koro, 

déficitaire à Mopti, Djenné et Ténenkou et largement déficitaire à Youwarou par rapport à celui de l’année dernière. 
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1.2. Suivi des marchés (SAP) 

L’accès aux marchés reste difficile dans les zones fortement touchées par l’insécurité, caractérisée par des attaques 

armées. L’état d’approvisionnement des marchés en céréales est suffisant mais les disponibilités physiques céréalières 

sont globalement moyennes à faibles. L’offre est en diminution et les prix sont globalement en hausse par rapport au 

mois dernier et à l’année dernière à la même période. 

Les termes de l’échange chèvre/mil sont en détérioration par rapport à l’an passé à la même période. 

1.3. Suivi des mouvements des populations (DRDSES) 

Selon les données de la DRDSES du 30 juin 2021, la population déplacée dans la région de Mopti a augmenté de 1,6% 

par rapport à mai 2021. Le nombre de PDI est passé de 157 415 à 159 970, soit une augmentation de 2 555 PDI (ou 

353 ménages). A cette date, plus des trois quarts (75,6%) des PDI de la région de Mopti se trouvent dans les cercles 

de Bankass (23,4%), Mopti (18,8%), Bandiagara (17,7%) et Koro (15,7%). 

En juillet, la région compte 1 610 ménages retournés (soit 8 386 personnes) été identifiés dans 3 communes du cercle 

de Bankass à savoir Ouenkoro, Tori et Bankass. 

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 36 acteurs nationaux et internationaux ont été actifs dans la 

réponse de janvier à mai 2021 : 

• OBJ1 (assistance alimentaire) : 85 145 personnes assistées (réparties entre 37 385 personnes pour l’assistance 

alimentaire saisonnière et 47 760 dans le cadre de l’assistance aux PDI). Cela correspond à 15% de taux de 

réalisation avec des fortes disparités locales (voir présentation). Selon les modalités, 80% de cette assistance est 

apportée via le cash transfert et les 20% en nature. 

• OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 102 259 personnes assistées, soit une réalisation de 12% 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 (61%) 

suivies des FFA (26%). 

2.2. Suivi de la réponse RRM du 24 juin au 28 juillet 2021 

En juillet, la région de Mopti a enregistré : 

o 2 nouvelles alertes de mouvement des populations dans les communes de Youwarou (IRC) et Pignari-bana 

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

o 3 évaluations multisectorielles rapides ayant identifié 434 ménages déplacés dans les communes de Sio 

(NRC), Kendié (CRS) et Femaye (NRC). Les premières réponses alimentaires ont été apportées par NRC et 

CRS. 

o 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) 

• Point du lancement du PNR 2021 à Mopti : 

Au 6 juillet 2021 a eu lieu la cérémonie officielle du lancement du plan national de réponses à l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle 2021. A travers ce lancement, l’Etat a affirmé sa volonté d’assister l’ensemble des populations du 

Mali en phase 3 à pire du CH. Ce lancement, placé sous la haute des plus hautes autorités de la transition malienne, 

a regroupé l’ensemble des autorités administratives, des collectivités et partenaires des régions de Mopti, Douentza 

et Bandiagara. Ce lancement a été aussi ponctué d’une série d’activités de visites aux PDI et de rencontres (voir 

présentation). 

A l’issue des activités quelques actions et recommandations ont été formulées : 

o Etat (CSA) prévoit 18 317 tonnes de vivres aux 574 633 personnes en phase 3 à pire du CH pour les régions 

de Mopti, Bandiagara et Douentza. 

o Engagement des partenaires à accompagner l’Etat. 

o Nécessité d’une approche de ciblage commune (CSA et autres partenaires) sur le terrain. 

o Renforcement de la coordination et du suivi de la réponse au niveau local. 

o Renforcement de l’appui aux PDI. 

o Renforcer le partage de l’information avec les STE à tous les niveaux. 

o Meilleure gestion et organisation des ONG nationales. 
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• Participation des membres aux réunions du Cluster SA : 

o De février 2020 à juin 2021, 62 acteurs ont participé à au moins une réunion du Cluster SA dont 12 services 

techniques (STE), 25 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 d’assistance alimentaire de ENDA Mali : 

Le projet N°P.114-2021-003 présenté par ENDA est un projet financé par le Ministère des affaires étrangères de 

l’Allemagne et Caritas Allemagne au Mali et au Burkina Faso. Au Mali, il est mis en œuvre par ENDA et doit durer 

29 mois (allant de juin 2021 à octobre 2023). Il cible 1260 ménages hôtes et déplacés dans 4 communes dont 

Bankass dans la région de Mopti et Kalasiguida à Ségou. Ce projet vise à améliorer la situation alimentaire et 

nutritionnelle dans les zones qu’il couvre. 

• Présentation du projet « Jigiya » de WVI : 

Le projet Jigiya est mis en œuvre depuis avril 2021 par World Vision dans le cercle de Koro pour une durée initiale 

d’un an extensible à 5 ans selon les résultats de sa première année de mise en œuvre. Il cible 500 ménages hôtes 

et déplacés à travers des activités de distributions de bons alimentaires, de kits et d’intrants agricoles, de formation 

et de mise en place de groupes d’épargne et de crédit. 

• Échange avec ACTED sur son projet Post-RRM : 

La réponse post-RRM constitue un grand défi pour le Cluster SA. Le Directeur adjoint aux opérations de ACTED, 

M. Marc Lacotte, a profité de la réunion pour informer les participants des activités de ACTED dans ce sens. Dans 

le cadre de la réponse aux besoins des PDI, ACTED envisage mener des activités post-RRM dans la région de 

Mopti, principalement dans les cercles de Bandiagara, Douentza et Koro. Il s’agira d’assistance alimentaire via 

vouchers de 3 mois à partir de la fin des cycles de réponse RRM. 

Une bonne mise en œuvre de cette réponse nécessite le partage des listes et des informations de l’assistance 

RRM par les acteurs concernés. 

• Processus de contrôle de la qualité des intrants agricoles (DRA) : 

Le contrôle de la qualité des intrants agricoles est un exercice dévolu aux services de l’agriculture et assuré par 

des fonctionnaires assermentés. Il est un exercice qui est bien règlementé en république du Mali et doit précéder 

toute action d’assistance par les partenaires. Malheureusement, la DRA constate que bien de partenaires humani-

taires distribuent des intrants (semences et engrais) sans que le service de l’agriculture ne soit informé. Cela est 

contraire à la réglementation en vigueur et pourrait occasionner bien de problèmes pour les communautés béné-

ficiaires et même les ONG. 

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 
Vérification des listes des bénéficiaires de la soudure du PAM par celles des 

retournés identifiés dans le cercle de Bankass 

PAM et parte-

naires 
ASAP 

2 

Invitation d’ACTED à prendre attache avec le PAM, World Vision, ENGIM et 

acteurs RRM en vue de disposer des listes des PDI de façon concertée et 

coordonnée 

ACTED ASAP 

3 
Invitation de tous les partenaires à prendre attache avec la DRA avant toute 

activité de distribution d’intrants agricoles dans la région. 
Tous ASAP 

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 : 
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▪ 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 [51 personnes – 37 organisations] : 

Acteurs étatiques (05) : Conseil régional de Mopti, DRA 

Mopti, DRA Douentza, SAP et PRESA/CSA 

ONG Nationales (15) : AADI, AAPPOR, Action Mopti, 

AEDR, AMASSA Afrique verte, AMEDD, AMPRODE Sahel, 

CSPEEDA, ENDA Mali, GAAS, GARDL, GFORCE, GRAT, 

IMADEL et UAVES 

ONG Internationales (13) : ACTED, AVSF, CRS, EN-

GIM, HI, HKI, IRC, Mercy Corps, REACH, SCI, SIF, VSF-

Suisse et WVI 

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

Mouvement de la croix rouge (01) : CICR 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE POUR LE 26 AOUT 2021 
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