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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION  

DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE A MOPTI 

REUNION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021 

Zoom en ligne – Jeudi 30 Septembre 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 89,2 % 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 Août. 

➢ Suivi de la réponse 

o Au cours de la période de janvier à Août 2021, 19 organisations ont renseigné la matrice 5 W, répartit entre 

les objectifs du Cluster SécAl comme suite : OBJ1 – Assistance Alimentaire (11) ; OBJ2 – Appui aux Moyens 

d’Existence (15) ; OBJ3 – Renforcement des capacités (3). Les partenaires ont réalisé 60% de l’assistance 

alimentaire d’urgence avec comme modalité : Coupon (81%), Nature (15%) Cash (4%) et 17% pour l’appui aux 

moyens d’existence avec comme modalité : Coupon (2%), Nature (77%) Cash (21%). 

➢ Activités de coordination 

o Formation sur le cadre harmonisé à l’intention des interventions en SAN à Mopti. 

o Restitution des résultats préliminaires du profil de référence de la ZME – ML04 Ansongo Août 2021 de SCI 

o Présentation du projet « Assistance d’urgence aux Populations vulnérables déplacées, retournées et Familles 

hôtes affectées par la crise humanitaire au Sahel dans les Régions de Ségou et Mopti (Cercles de Mopti, 

Bandiagara, Koro, Bankass, Djenné, Tominian et San) » MLI 1122 de WHH 

o Présentation du Projet Post-RRM par IRC : Assistance humanitaire intégrée aux populations affectées par le 

conflit et/ou les déplacements forcés dans les régions de Mopti et Ménaka, Mali 

➢  Divers   

o Induction du nouveau Point Focal du cluster SécAl à Mopti. 

o FAO : lancement le 29 septembre 2021 d’un nouveau projet sur le pastoralisme dans le cercle de Djenné en 

présence des autorités régionales et du représentant de la FAO. 

o Mercy Corps : Activité de distribution à partir du mois d’octobre (assistance alimentaire) à l’endroit de 2000 

bénéficiaires pendant 4 mois également assistance en Cash. 
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1. Situation de la sécurité alimentaire 

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

Les activités de la campagne agricole se poursuivent progressivement. A la date du 20 Septembre 2021, les réalisations 

céréalières sont de 918 396 ha soit 88,3 % des objectifs de la campagne agricole 2021-2022 contre 976 074 ha l’an 

passé, soit 93,9 % à la même période. Cette baisse des emblavures est due au retard dans les opérations de semis/re-

piquage à la suite de l’insuffisance des pluies courant les mois de Juin et de Juillet 2021 et à l’abandon des champs 

suite à la pression des groupes armés. Quant aux réalisations d’une manière générale, elles sont de 996 047 ha soit 

89,2 % des objectifs de la campagne agricole 2021-2022 contre 1 048 748 ha soit 93,9 % 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 Septembre 

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, A la date du 20 Septembre 2021, le cumul pluviométrique saisonnier enre-

gistré depuis le 1er Mai 2021 a été inférieure dans toutes les localités de la région par rapport à celui de l’année 

dernière. 

 

Par rapport à la normale cumulée de 1981/2010, le cumul saisonnier a été largement excédentaire à Mopti, Bandiagara, 

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

1.2. Suivi des marchés (SAP) 

Les disponibilités physiques céréalières sont moyennes à faibles en cette période et l’offre est en diminution aussi bien 

pour le mil que pour le riz. L’état d’approvisionnement des marchés en céréales reste globalement suffisant. Les prix 

à la consommation sont en hausse par rapport au mois dernier. Le niveau du prix du mil est partout supérieur à celui 

de l’année passée à la même période. 

L’accès à certains marchés demeure perturbé 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. 

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 42 acteurs nationaux et internationaux ont été actifs dans la 

réponse de janvier à Août 2021 : 

• OBJ1 (assistance alimentaire) : 344 446 personnes assistées pour l’assistance alimentaire saisonnière. Cela cor-

respond à 60% de taux de réalisation avec des fortes disparités locales (voir présentation). Selon les modalités, 

84% de cette assistance est apportée via le cash transfert et les 15% en nature. 

• OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 144 499 personnes assistées, soit une réalisation de 17% 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 (59%) 

suivie de l’agriculture (24%). 

 

 

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

• Formation sur le Cadre Harmonisé à l’intention des intervenants en SAN à Mopti : 

Du 13 au 16 septembre 2021 s’est tenue dans la salle de formation de l’hôtel Lafia, une formation sur le Manuel 

2.0 du Cadre Harmonisé (CH) à l’endroit de 19 membres et partenaires du Cluster SA de la région de Mopti. Le 

Cluster Sécurité Alimentaire et le SAP ont organisé cette formation grâce à l’appui financier de la FAO et du PAM.  

Ladite formation vise à renforcer les capacités des membres et partenaires sur l’utilisation du manuel afin de 

Contribuer à une analyse de qualité de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle aigue au Mali. 

• Participation des membres aux réunions du Cluster SA : 
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o Pour ce mois de Septembre 2021, 43 personnes (24 structures) ont participé à la réunion du Cluster SA dont 

01 service technique (STE), 10 ONG nationales et 11 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, elle est en hausse pour les ONG, notamment pour les ONG nationales. 

• Restitution des résultats préliminaires du profil de référence de la ZME – ML04 Ansongo Août 2021 de SCI : 

La caractérisation des groupes socio-économiques a permis de classer les ménages en quatre profils que sont : 

-Très pauvres : ils représentent 25% des ménages avec une taille 05 et cultivent une surface de 0,5 ha. Ces 

ménages possèdent 05 caprins, 01 âne et quelques volailles; 

-Pauvres : ces ménages représentent 35% avec une taille 07 et cultivent 01 ha de surface. Ces ménages possèdent 

12 caprins, 03 ovins, 00 bovins, 02 ânes, 01 charrue, 00 charrette, 01 vélo et 00 moto. 

-Moyens : ils représentent 27% des ménages avec une taille de 09. Ces ménages cultivent 02 ha de surface et 

possèdent 03 camelins, 15 bovins, 30 caprins, 20 ovins, 03 ânes, 01 charrue, 01 charrette et 01 moto; 

-Nantis : 13% des ménages avec comme taille du ménage 12 et cultivent 3,25 ha. Cette catégorie de ménages 

possède 11 camelins, 38 bovins, 45 caprins, 35 ovins, 04 ânes, 01 charrue, 01 charrette et 02 motos. 

 

 

• Présentation du projet « Assistance d’urgence aux Populations vulnérables déplacées, retournées et Familles 

hôtes affectées par la crise humanitaire au Sahel dans les Régions de Ségou et Mopti (Cercles de Mopti, Ban-

diagara, Koro, Bankass, Djenné, Tominian et San) » MLI 1122 de WHH: 

Le projet MLI 1122 mise en œuvre de Juillet 2021 jusqu’en Juin 2023 par WHH dans les cercles de Mopti, Ban-

diagara, Koro, Bankass, Djenné, Tominian et San et cible 1 500 bénéficiaires dont des personnes déplacées, des 

ménages hôtes, des femmes enceintes et allaitantes ainsi que des enfants de 6 à 23 mois. Les activités principales 

de ce projet sont : l’assistance alimentaire, le cash for work, le Wash et la nutrition. 

• Présentation du Projet Post-RRM par IRC: Assistance humanitaire intégrée aux populations affectées par le 

conflit et/ou les déplacements forcés dans les régions de Mopti et Ménaka, Mali.  

Le projet post-RRM est mise en œuvre par IRC dans les zones de MENAKA et DOUENTZA pour une durée de 24 

mois (1 Juin 2021 au 30 mai 2023) et cible 7 200 ménages. Le secteur d’intervention est la PROTECTION et l’ERD. 

Il est financé par le BHA à hauteur de 6 000 000 USD. 

4. Divers 

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 ? DEADLINE 

1 Mettre les prix détaillés des poissons par localités DRP Sept 21 
Prochaine 

réunion 

2 

Contacter le cluster SA pour la mise en relation avec CRS, Plan et 

NRC qui ont des fonds disponibles pour la réponse aux inonda-

tions 

Cluster SA Sept 21 

ASAP 

3 

Confrontation des listes des bénéficiaires de la soudure du PAM 

à celles des retournés identifiés dans le cercle de Bankass 

 
PAM/DRDS Août 21 

ASAP 

4 

Suivi des rencontres bilatérales dans le cadre de la coordi-

nation des interventions sur le terrain notamment avec le 

PAM, le CSA, ACTED, IRC et autres acteurs. 

PAM, le CSA, 

ACTED, IRC 

et autres ac-

teurs 

Août 2021 

ASAP 

5 
Plaidoyer pour l’appui de la DRA dans le cadre du suivi des 

superficies perdues. 

Tous les par-

tenaires Clus-

ter SA 

Août 2021 

ASAP 
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6 

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 

coordination 

régionale du 

Cluster SA 

Avant Jan 

2021 

ASAP 

7 
Elaborer des TDR et des Budgets par la DRA et DRP pour les 

partenaires du Cluster SA concernant l’appui souhaité. 
DRA/DRP Sept 21 

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 : 

▪ Fatimata KONE, Point Focal Régional par interim 

Fatimata.kone@welthungerhilfe.de | +223 76 20 42 06  

 ▪ 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 [43 personnes – 24 organisations] : 

Acteurs étatiques (01) : DRA Mopti 

ONG Nationales (10) : AAPPOR, AEDR, AMASSA Afrique 

verte, AMEDD, AMPRODE Sahel, ENDA Mali, GAAS, 

GARDL, GFORCE, et GRAT.  

ONG Internationales (11) : ACTED, AVSF, CRS, HI, 

IRC, Mercy Corps, SCI, SIF, VSF-Suisse, WVI et WHH. 

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

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE POUR LE 28 OCTOBRE 2021 
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