
Réunion mensuelle - AVRIL 2019
Jeudi 25 Avril 2019

Réunion tenue à la salle de la DFM à Bamako 



Ordre du jour

1. Suivi des recommandations et points d’action

2. Mises à jour sur la situation du secteur Sécurité Alimentaire

3. RRM : Suivi des alertes, évaluations et réponses

4. Analyses : matrice 5W 2019

5. Planification 2019

6. Activités du Cluster et des membres

7. L’Echo des régions

8. Divers

Avril 2019



1. Suivi des 
recommandations et 

points d’action

Avril 2019



1. Suivi des recommandations et points d’action

Avril 2019

Activités Etat
Note de plaidoyer sur la situation 

pastorale 2019
Finalisé et diffusé

Organisation d'un atelier de 

réflexion GT Nexus H-D
Nouvel atelier prévu le 02/05

Matrice de planification Assistance 

Alimentaire 2019 (GT)
En diffusion pour finalisation

Elaboration de la matrice 5W 2019 Diffusé pour remplissage

Appui à l’élaboration du PNR 2019 Données 2018 et 2019 partagées

Election position Co chair TDR revu et inscription en ligne

Recrutement IM National Ouverture de poste diffusée

Mission ICC 
Tombouctou effectuée, Gao en 

cours



2.Mises à jour sur la 
situation du secteur

(Conjoncture et Réponse) 

Avril 2019



2. Mises à jour sur la réponse Assistance Alimentaire 2019

Avril 2019



2. Mises à jour sur la réponse Assistance Alimentaire 2019

• Réponse Soudure 2019: analyse des gaps (analyse partielle) pour
la période Juin / Septembre 2019 (base CH Phases 3-5)

▪ 32 cercles avec des gaps à couvrir soit 235 013 personnes (43
% des besoins) dont 16 cercles du Nord et centre du pays
représentant 121 721 personnes.

▪ 14 cercles avec gaps et aucun partenaire positionné (tous
dans le Sud)

▪ 6 cercles avec couvertures supérieures aux besoins
exprimés par le CH : + 48 208 personnes.

Avril 2019



2. Mises à jour sur la situation des déplacements 

• Discussion sur la situation des déplacements : chiffres DNDS /
OIM et RRM (sources et évolutions)

• Discussion sur la situation des populations hôtes : tour de table

• Q: Quelle assistance en période de soudure et campagne agricole
pour les populations déplacées (retournées ou non retournées) et
les populations hôtes?

• Quels éléments de plaidoyer pour soutenir l’intervention des
membres du Cluster Sécurité Alimentaire auprès des PDIS et
populations hôtes.
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2. Mises à jour sur la situation des déplacements 

Avril 2019

• Situation des Populations Déplacées Internes au 31/03



2. Mises à jour sur la situation des déplacements 

Avril 2019

• Situation des Populations Déplacées Internes au 31/03 : MOPTI



2. Mises à jour sur la situation des déplacements 

Avril 2019

• Situation des Populations Déplacées Internes au 31/03

Ménages Individus Ménages Individus Ménages Individus
Catégorie Région

Février 2019 Mars 2019 Ecart

Bamako  362  916  362  916  0  0

Kayes  257 1 269  257 1 269  0  0

Koulikoro  303 1 448  318 1 527  15  79

Mopti 6 377 31 590 8 397 45 450 2 020 13 860

Ségou 2 808 14 284 2 973 15 099  165  815

Sikasso  95  551  95  551  0  0

Gao 3 913 12 316 3 913 12 316  0  0

Menaka 1 312 8 969 1 312 8 969  0  0

Kidal  219  874  219  874  0  0

Tombouctou 2 360 12 068 2 360 12 068  0  0

TOTAL 18 006 84 285 20 206 99 039 2 200 14 754

PD
Is

Bamako  0  0  0  0  0  0

Kayes  0  0  0  0  0  0

Koulikoro  0  0  0  0  0  0

Mopti 8 630 41 108 8 630 41 108  0  0

Ségou  379 3 104  379 3 104  0  0

Sikasso  0  0  0  0  0  0

Gao 30 695 147 829 30 695 147 829  0  0

Menaka 16 526 67 487 16 526 67 487  0  0

Kidal  547 2 184  547 2 184  0  0

Tombouctou 63 596 286 824 63 596 286 824  0  0

TOTAL 120 373 548 536 120 373 548 536  0  0

Bamako  175  527  175  527  0  0

Kayes  0  0  0  0  0  0

Koulikoro  84  216  84  216  0  0

Mopti 1 523 4 370 1 524 4 374  1  4

Ségou  409 1 127  413 1 131  4  4

Sikasso  0  0  0  0  0  0

Gao 5 003 16 878 5 102 17 056  99  178

Menaka 3 181 14 126 3 181 14 126  0  0

Kidal  406 2 021  406 2 021  0  0

Tombouctou 10 075 31 891 10 238 32 407  163  516

TOTAL 20 856 71 156 21 123 71 858  267  702

Augmentation

Stagnation

Diminution
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2. Mises à jour sur la situation des déplacements 
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2. Mises à jour sur la situation des déplacements 

Avril 2019

Analyse DNDS :

❑ Une année 2018 a été marqué par la recrudescence des conflits

intercommunautaires dans les régions du Centre et du Nord et par

l’accroissement des attaques asymétriques des groupes armés non signataires de

l’accord pour la paix et la réconciliation.

❑ Forte augmentation du nombre de PDIs pour atteindre 120 298 individus en

décembre 2018.

❑ Tendance à la baisse pour atteindre 84 285 PDIs en février 2019 du, au nord,

au retour d’environ 22 031 individus, qui s’explique par les déplacements de

courte durée et des retours qui sont observés en général dans les 45 à 90 jours

qui suivent le déplacement (les populations déplacées retournant dans leurs

zones d’origine dès que la situation redevient calme).



2. Mises à jour sur la situation des déplacements 

Avril 2019

Analyse DNDS :

❑ Au niveau du centre, la réduction du nombre de PDIs est due au déplacement

secondaire d’environ 23,607 individus de la région de Mopti vers d’autres

localités du pays ou vers la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.

❑ De 84 285 PDIs identifiées en février 2019, le nombre de personnes déplacées

internes dans le pays s’élève désormais à 99 039 individus. Ainsi du 1er au 31

mars 2019, une augmentation de 14 754 personnes déplacées (18%) a été

constatée, suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans la Région de

Mopti.



Analyse satellitaire des 
dynamiques de surfaces 

agricoles au MALI

Régions de Mopti, Ségou et Koulikoro

Photo: WFP/ Silvia Passeri



I.Méthodologie

II.Résultats 

III.Conclusions et prochaines étapes

Plan de la présentation



Méthodologie et zones de l’analyse

❑Zone de l’analyse:

Sept cercles du Mali: 

• Koro

• Bankass

• Bandiagara et Tenenkou (région de Mopti)

• Macina (Ségou), 

• Nara et Banamba (Koulikoro). 

Au total, 350 villages analysés. 



Méthodologie et zones de l’analyse

❑Méthodologie

- Comparer les zones cultivées entre 2018 et les années précédentes (2017,2016) dans un rayon de 

5 km

- Cartes dérivées d’images satellitaires (Sentinel-2) optiques moyenne résolution 

- Cartes acquises durant la saison des pousses pour la zone d’intérêt (fin Mai et début Novembre)

- Images satellitaires acquises tous les six jours pour couvrir la période des pousses en 2018, 2017 et 

2016

- Une carte produite à partir de ces images, qui permet de catégoriser chaque pixel en fonction de sa 

courbe de NDVI entre fin Mai et début Novembre

- Technique permet en comparant visuellement les cartes de détecter de possibles changements sur 

un paysage d’une année à l’autre, 

- Plateforme en ligne Google Earth Engine utilisé pour réaliser ces analyses 
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Résultats

❑ Pas de changement notable détecté en

termes de surfaces cultivées entre 2018 et

les précédentes années pour les cercles

de Nara et Macina;

❑ Réduction visible de surfaces cultivées

pour certains villages au nord-est de

Banamba

❑ Diminution des surfaces agricoles aux

alentours des villages, allant pour

certains jusqu’à une perte totale des

cultures environnantes dans un rayon de

5 km en 2018 pour la plus part des villages

dans les cercles de Koro et Bankass

❑ Concentration des cultures près des

villages pour la moitié environ des villages

analysés dont les surfaces agricoles

environnantes ont diminué en 2018, seuls

les champs dans un rayon de 1 à 2 km du

village sont cultivés en 2018
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❑ l’insécurité grandissante dans le centre a impacté négativement l'exploitation des

champs pendant la campagne agricole de 2018 principalement dans le centre

du Pays.

❑ Les surfaces agro pastorales exploitables se rétrécissent et se rapprochent

d’avantage des villages avec accentuation des risques de conflit entre éleveurs et

agriculteurs dans le centre du pays.

❑ Des zones du sud touchées également par les limitations d’accès qui perturbent

les activités de production agricole.

Conclusions et prochaines étapesConclusion



Conclusions et prochaines étapes
Prochaines étapes

❑ Elargir les analyses à plus de villages et de cercles du pays pour  le suivi de la 

campagne agricole prochaine

❑ Produire des analyses de structures dans le cadre du suivi des mouvements de 

populations 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION

Questions aux membres du Cluster

▪ Est-ce que ce type d’analyse intéresse les membres du cluster ? Si oui, quels 
membres et dans quel objectif ?

▪ Sur quelles zones ? 



2. Mises à jour sur la situation des déplacements 

• Discussion sur la réponse spécifique auprès des populations
hôtes➔ Tour de table

• Discussion sur la réponse spécifique auprès des populations
retournées➔ Tour de table

Avril 2019

• Q: Quelle assistance en période de soudure et campagne agricole pour les
populations déplacées (retournées ou non retournées) et les populations
hôtes?

• Quels éléments de plaidoyer pour soutenir l’intervention des membres du
Cluster Sécurité Alimentaire auprès des PDIS et populations hôtes.



3. RRM : Suivi des alertes, 
évaluations et réponses
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3. RRM: Suivi des alertes, évaluations et réponses

▪ Alertes ➔

▪ Evaluations ➔

▪ Réponses ➔

Avril 2019



3. RRM: Suivi des alertes, évaluations et réponses



3. RRM: Suivi des alertes, évaluations et réponses



3. RRM: Plateforme en ligne RRM

▪ Présentation du projet de plateforme RRM en 
ligne 

▪ Action de CRS sur financement USAID

Avril 2019



4. Analyses : matrices 5W

Avril 2019



4. Analyses : matrice 5W 2019

❑ Finalisation de la matrice 5W 2019 :

➔Matrice 5W 2019 envoyée le 15 Avril pour le premier Round

de remplissage (jusqu’au 22 Avril).

➔Envoi accompagné d’un Memo technique pour soutenir le

remplissage.

➔ Organisation de renforcement sur la base de la demande

des membres

Avril 2019



4. Analyses : matrice 5W 2019

❑ Période de remplissage prévu :

➔AVRIL : Trimestre 1
➔JUIN : Trimestre 2
➔JUILLET : suivi spécial Assistance Alimentaire Soudure 2019
➔AOUT : suivi spécial Assistance Alimentaire Soudure 2019
➔SEPTEMBRE: Trimestre 3
➔DECEMBRE 2019 / JANVIER 2020 : Trimestre 4
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5. Planification 2019
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Planification 2019 :

• Planification de l’Assistance Alimentaire : finalisation en mai 2019

• Planification de l’intervention sur les Moyens d’Existence

• Planification des missions conjointes :

✓ Evaluations de la situation des populations déplacées dans la
région de Mopti : mai 2019

✓ Mission ICC Mopti : mai 2019

Avril 2019



6. Activités du Cluster et 
des membres : propositions 

et réalisations

Avril 2019



6. Activités du Cluster TRIMESTRE #1 2019 : 

• Atelier de réflexion GT Nexus H-D ➔ prévu pour le 02 MAI

• Dispositif de formation 2019 ➔ en cours, Pack #1 Avril 2019

• Election du Co lead du Cluster SA ➔ TDR du co-chair revu et 

inscription en ligne lancée

• CCPM Enquête Performance Cluster ➔ Résultats disponibles

Avril 2019



6. Activités du Cluster TRIMESTRE #1 2019 : 

• Election du Co lead du Cluster SA ➔ TDR du co-chair revu et 

inscription en ligne lancée

Avril 2019

Les critères d’éligibilité de l’ONG co-chair sont ci-après : 

▪ L’ONG doit avoir une représentation permanente à Bamako pour le cluster national,
ou régionale pour le cluster régional durant toute la durée de son mandat ;

▪ L’ONG doit être exclusivement élue par les ONG nationales et internationales
membres du cluster Bamako pour le cluster national, ou régionales pour le cluster
régional ;



6. Activités du Cluster TRIMESTRE #1 2019 : 

• Election du Co lead du Cluster SA ➔

Avril 2019

Les critères d’éligibilité de l’ONG co-chair sont ci-après : 

▪ L’ONG doit se mettre à la disposition du Cluster national ou régional, pour les
tâches de co-facilitation, un staff possédant les capacités techniques,
rédactionnelles et d’analyse requises pour l’animation de la coordination sectorielle
sécurité alimentaire ;

▪ L’ONG co-chair élue par les représentants des ONG nationales et internationales
membres du cluster national ou régional, selon le niveau de coordination, a un
mandat de deux (02) ans renouvelables par élection ;

▪ L’ONG élue s’engage à assurer le rôle de co-chair sur la base du volontariat et sera
assistée financièrement dès qu’un financement de coordination du cluster sera
disponible durant son mandat et les mandats suivants, si applicable.



6. Activités du Cluster 2019 : le processus NEXUS H-D 

• Avancement de la mission :

➔Préparation de l’Atelier de réflexion n°2 pour le Secteur de la
Sécurité Alimentaire pour le Jeudi 02 Mai avec le Cluster SA et
le sous groupe PTF SAN et le FONGIM.

➔Scénarios Humanitaire / Dégradation / Redéploiement /
Développement

➔L’atelier se tiendra dans les bureaux du PAM (matinée élargie)

➔Besoin d’une mobilisation forte des acteurs du Cluster Sécurité
Alimentaire.
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7. L’Echo des régions 

(clusters régionaux)

Avril 2019



7. L’Echo des régions (informations locales)

❑ Mopti : Visite ICC du 20 au 24 mai

❑ Gao : Visite ICC et Cluster SA à Gao du 23 au 26/04

❑ Tombouctou :
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8. Divers
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8. Divers

❑ Report de la tenue du Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA)

prévue initialement à Bamako le Jeudi 11 avril 2019 puis le jeudi 18 avril.

Présentation du bilan du PNR 2018 et du PNR 2019.

❑ Finalisation du processus pour la coordination du Cluster : arrivée prévue

d’une nouvelle RH à la mi mai 2019.

❑ Ouverture du recrutement pour IM national du Cluster SA jusqu’au 01/05

❑ Changement de bureau pour OXFAM (maintenant à Korofina Nord)

❑ …

Avril 2019



Merci de votre
participation.

Prochaine rencontre : Jeudi 23 Mai 


