COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION
DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE A MOPTI
REUNION DU MOIS D’OCTOBRE 2021
Zoom en ligne – Jeudi 28 octobre 2021
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Contexte et Situation de la sécurité alimentaire
Suivi de la réponse
Activités de coordination
Divers

Faits saillants :
➢ Contexte et Situation de la sécurité alimentaire dans la région de Mopti
• La saison agricole 2021-2022 tire à sa fin avec 999 738 ha emblavés soit 89,54 % de réalisation de ses
objectifs.
• A la date du 20 Octobre 2021, le cumul pluviométrique saisonnier enregistré depuis le 1er Mai 2021 a été
inférieur dans toutes les localités de la région par rapport à celui de l’année dernière.
• La situation hydrologique a été marquée par des hauteurs d’eau inférieures à celles de l’année dernière et
supérieures à celles d’une année moyenne pour la même période sur le Niger et le Bani.
• Le suivi des marchés indique un accès limité par endroit et une hausse du prix des céréales en Septembre.
➢ Suivi de la réponse
• Au cours de la période de Janvier à Septembre 2021, les partenaires ont réalisé 64% de l’assistance alimentaire
d’urgence et 17% pour l’appui aux moyens d’existence.
➢ Activités de coordination
• Participation à la visite de la délégation de l’Union Européenne sur le site des IDP à Socoura;
• Participation à la réunion ICC en prélude de la réunion CRCHD.

1. Situation de la sécurité alimentaire
1.1. Campagne agricole 2021-2022 : suivi des cultures d’hivernage (DRA)
Les réalisations d’une manière générale sont de 999 738 ha soit 89,54 % des objectifs de la campagne agricole 20212022 contre 1 048 748 ha soit 93,93 % 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 Octobre
2021, le niveau d'eau à Mopti a diminué de 10 cm, passant de 630 cm le 10 Octobre à 620 cm le 20 Octobre. A cette
date, les hauteurs d’eau sont inférieures à celles de l’année dernière et supérieures à celles d’une année moyenne pour
la même période sur le Niger et le Bani.
La montée se poursuit dans le bassin du Sourou où les hauteurs d’eau sont largement supérieures à celles de l’an
passé à la même période.
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Par ailleurs, la 2ème décade du mois d’Octobre 2021 a été caractérisée par un affaiblissement des activités pluvioorageuses au niveau de tous les postes de suivi sauf à Douentza et Youwarou. L’activité pluvio-orageuse a été supérieure à Mopti et à Bandiagara, similaire à Bankass, Djenné, Ténenkou et Youwarou et inférieure à Douentza et Koro
par rapport à celle de l’année dernière à la même période.
A la même date, le cumul pluviométrique saisonnier enregistré depuis le 1er Mai 2021 a été inférieur dans toutes les
localités de la région par rapport à celui de l’année dernière.

1.2. Suivi des marchés (SAP)
Les disponibilités physiques céréalières sont moyennes à faibles et l’offre, en cette période de démarrage des récoltes des cultures céréalières sèches, connait une légère amélioration, comparée à celle de l’année dernière à la
même période. Cependant les quantités offertes à la vente pour le riz est en diminution. L’état d’approvisionnement
des marchés en céréales reste globalement suffisant.
L’accès à certains marchés et les circuits d’approvisionnement demeurent perturbés en raison de la persistance de
l’insécurité. Il s’agit des zones fortement touchées par l’insécurité, caractérisée par des attaques armées notamment
dans les cercles de Bandiagara, Bankass, Koro et Djenné.
Les prix à la consommation sont en hausse par rapport à l’an passé à la même période aussi bien pour le mil que pour
le riz. Des niveaux élevés des prix des céréales ont été constatés à la sortie de la soudure et cette tendance se poursuit
en dépit du démarrage des récoltes. Ainsi, la situation habituelle de baisse des prix des céréales n’est pas encore
constatée sur les principaux marchés. Le prix du mil est égal ou supérieur à la moyenne mensuelle des cinq dernières
années.
2. Suivi de la réponse
2.1. Réalisations de janvier à Août 2021 : analyse des données de la 5W
L’analyse des données de la matrice 5W indique que 52 acteurs nationaux et internationaux ont été actifs dans la
réponse de janvier à Septembre 2021 :

•

OBJ1 (assistance alimentaire) : 366 218 personnes assistées pour l’assistance alimentaire saisonnière. Cela correspond à 64% du taux de réalisation par rapport à la cible avec de fortes disparités locales selon les cercles (voir
présentation). Concernant les modalités, 85% de cette assistance est apportée via le coupon (78%) et le cash
transfert (7%).

•

OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 146 218 personnes assistées, soit une réalisation de 17% par rapport à la
cible du Cluster. En général, l’essentiel de cet appui a été fait à travers des activités d’appui à l’élevage et la pêche
(52%), suivie de l’agriculture (24%).

•

OBJ3 (renforcement de capacité) : 1 355 personnes ont bénéficié de renforcement de capacité.

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

•

Participation à la visite de la délégation de l’Union Européenne sur le site des IDP à Socoura:
Le 13 Octobre 2021 s’est déroulé la visite d’une délégation de l’Union Européenne sur le site des IDP de Socoura.
La visite avait pour objectif de s’enquérir de la situation des IDP et les défis auxquels ils font face.

•

Participation à la reunion ICC en prelude de la reunion CRCHD:
Le 20 Octobre 2021 s’est tenue à la DRS la réunion ICC pour préparer le CRCHD. Il a été demandé aux clusters de
partager leur présentation sur les réalisations de Juin à Août 2021, les défis et les recommandations. Les services
techniques leads des clusters ont été chargé de faire les différentes présentations.

•

Participation des membres aux réunions du Cluster SA :
o Pour ce mois d’Octobre 2021, 25 personnes (23 structures) ont participé à la réunion du Cluster SA dont 03
services techniques (STE), 11 ONG nationales et 07 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, la participation est en hausse pour les ONG, notamment les ONG nationales.

4. Divers
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La faible participation des services techniques à la réunion cluster a été évoqué. Ainsi, malgré les défis tels que
l’insuffisance de personnels au niveau des STE, leur implication et participation est nécessaire pour les activités
du cluster.

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

Contacter le cluster SA pour la mise en relation avec CRS, Plan et
NRC qui ont des fonds disponibles pour la réponse aux inondations

Cluster SA

Sept 21

PAM/DRDS

Août 21

3

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.

PAM, le CSA,
ACTED, IRC et
autres acteurs

Août 2021

4

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

Tous les partenaires Cluster
SA

2

Confrontation des listes des bénéficiaires de la soudure du PAM à
celles des retournés identifiés dans le cercle de Bankass

DEADLINE
ASAP

ASAP

ASAP

ASAP
Août 2021

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 :
▪ Amadou KEITA, Point Focal Régional
▪ Oumarou BAH, Co-Facilitateur Etat
bahoumarou@yahoo.fr |+223 79 48 86 06
Amadou.keita@wfp.org | +223 82 69 38 98
▪ Hady HAIDARA, Co-chair ONG Internationales
▪ Aibon DOLO, Co-chair ONG Nationales
hady.haidara@savethechildren.org | +223 76 30 49 16
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 [25 personnes – 23 organisations] :
Acteurs étatiques (03) : DRA Mopti, DRH, DRP.
ONG Nationales (11) : AEDR, AMEDD, AMASSA, AMPRODE Sahel, APIDEV, Enda Mali, GAAS, GARDL, UAVES,
USERPC, YAGTU.

ONG Internationales (07) : CARE, CECI, Mercy Corps,
Reach, SIF, VSF Suisse, WVI
Agences UN (02) : FAO et Cluster SA

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE POUR LE 25 NOVEMBRE 2021
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