
Réunion mensuelle - JANVIER 2019
Jeudi 24 Janvier 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 Réponse 2018

5. Planification 2019 : outils disponibles et à produire

6. Activités du Cluster et des membres : propositions et réalisations

7. L’Echo des régions

8. Divers

Janvier 2019



1. Suivi des 
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1. Suivi des recommandations et points d’action

Janvier 2019

Proposition pour 2019 : 

▪ Remise à zéro du tableau de suivi des recommandations

▪ Suivi des recommandations par trimestre

▪ Mise à jour mensuelle



2.Mises à jour sur la 
situation du secteur

(Conjoncture et Réponse) 

Janvier 2019



2. Mises à jour sur la réponse Assistance Alimentaire 2019

Janvier 2019

• Préparation de la Réponse AA 2019 :

✓ Rencontre #1 de coordination organisée en décembre 2019

✓ Matrice de planification Version 1 en cours de remplissage

✓ Version 2 prévue pour fin février / début mars

• Rappel Résultats CH Novembre 2018 (PROJETE JUIN-AOUT 2019)

➔Population Phase 3 à 5 : 415 838 personnes
➔Population Phase 2 : 3 030 035 personnes



2. Mises à jour sur la situation pastorale et réponse

Janvier 2019

➔ FewsNet (Période Décembre 2018-Janvier 2019) :

« Les conditions d’élevage moyennes à bonnes dans le pays permet d’espérer

sur une soudure pastorale normale pour le bétail à partir d’avril. Les
productions animales moyennes attendues et le maintien d’un embonpoint
moyen est favorable à une hausse des revenus animaliers pour les ménages
pasteurs ; ce qui améliorera leur pouvoir d’achat ».

➔SAP Fiche Communication CH Novembre 2018:

« Les pâturages et les conditions d’abreuvement du bétail sont bons dans
l’ensemble ; ce qui augure une soudure pastorale globalement normale dans
le pays. Toutefois, des poches de légers déficit de biomasse par endroits dans
le delta intérieur et au niveau de la boucle du Niger sont à signaler. Les
productions animales sont bonnes à moyennes. L’accès à certains pâturages
des régions de Ménaka, Mopti et du nord de Ségou, reste limité à cause de
l’insécurité. »



2. Mises à jour sur la situation pastorale et réponse

Janvier 2019

➔SigSahel_RBM/ACF (Novembre 2018) :

❑ Situation des ressources en pâturage et en eau : 
Après une période de soudure très difficile dans plusieurs zones pastorales du
Mali, la situation des ressources pastorales, s’annonce sous de très bons
auspices, à l’exception d’un déficit modéré au centre, dan la région de Mopti.
En effet, la pluviométrie a été très bonne, ce qui donne par ricochet des
pâturages prometteurs : les espaces connaissent une forte régénération de
fourrage, les mares sont pleines.

❑ Situation de la santé animale : 
La situation sur le plan santé animale est calme. Toutefois on signale des foyers
d’épizooties de : fièvre aphteuse dans plusieurs régions du Sud ; PPCB dans les
régions du Nord, principalement dans le Gourma de la région de Gao. La prise
en charge de ces cas d’épizooties est limitée par l’absence de services
vétérinaires dans les zones pastorales en raison justement de l’insécurité.



2. Mises à jour sur la situation pastorale et réponse

Janvier 2019

➔SigSahel_RBM/ACF (Novembre 2018) :

❑ Mouvements nationaux des éleveurs et du bétail : 

L’accès aux zones d’attache des certaines communautés pastorales est perturbé
par l’insécurité au Nord et centre du Mali. Les zones les plus touchées sont entre
autres :

- La région de Ménaka, avec le conflit entre communautés Touareg et Peulh ;

- Le Gourma oriental des régions de Gao et Tombouctou, aux hauteurs de la
frontière Mali-Burkina, où sévissent également des groupes armés qui
n’épargnent toujours pas les communautés civiles dans la zone ;

- Les régions de Mopti et de Ségou, avec les atrocités meurtrières entre des
milices Dozo (Bambara et Dogon) et la communauté Peulh.



2. Mises à jour sur la situation pastorale et réponse

Janvier 2019

Recommandation SigSahel_RBM/ACF :

➔ A l’Etat et aux acteurs humanitaires :

Mobiliser des ressources financières en faveur des éleveurs pasteurs, victimes
des conflits au Nord Mali et dans les régions de Mopti et de Ségou mais aussi
dans le besoin de relèvement suite à la difficile période de soudure
précédente ayant décimé le cheptel de plusieurs ménages, ou dont les
animaux de propriété ont été tout simplement enlevés par le clan adverse :
reconstitution du cheptel, AGR, distribution ou vente à prix modéré de
céréales et d’aliments bétail, réalisation de points d’eau.



2. Mises à jour sur la situation des marchés

Janvier 2019

➔FEWSNET :
- Prix des céréales : La hausse de la production de céréales permet un

approvisionnement régulier des marchés à travers le pays de décembre à mai.
La tendance de baisse des prix observée se poursuivra jusqu’en février suivi
d’une stabilité ou légère hausse jusqu’en mars.

- Prix du bétail : En dépit de la hausse des offres de la part des éleveurs pour
leurs besoins d’approvisionnement à partir de décembre-janvier, les prix du
bétail resteront globalement similaires à supérieurs à la moyenne. Les bonnes
conditions d’élevage favorable à un embonpoint satisfaisant du bétail et la
production agricole moyenne à bonne qui n’incite pas à un déstockage
inhabituel au niveau des ménages maintiendront cette tendance des prix.

➔VAM / PAM
➔Tour de Table
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3. RRM : Suivi des alertes, 
évaluations et réponses



3. RRM: Suivi des alertes, évaluations et réponses

▪ Alertes ➔

▪ Evaluations ➔

▪ Réponses ➔

Janvier 2019



Janvier 2019

4. Analyses : matrice 5W 
Réponse 2018



4. Analyses : matrice 5W Réponse 2018

Janvier 2019

❑ Chiffres clés sur la matrice pour l’année 2018 :

• Nb d’organisations contributrices : 32 organisations
• Nb de ligne de données compilées : 1370 lignes
• Nb de communes couvertes : 370 communes (sur 703)
• Nb de projet rapportés : 120 projets
• Nb de bénéficiaires rapportés : 1 800 000 personnes

➔ Fermeture de la matrice 2018 et
ouverture de la matrice 2019



4. Analyses : matrice 5W Réponse 2018

Janvier 2019

❑ Besoin d’une analyse approfondie de la matrice 2018

➔Organisation d’un Monithon pour l’analyse collective de la
matrice 2018 et pour la production d’un rapport sur la réponse
2018

➔ Termes de Référence partagés + Membres volontaires pour la
création d’un comité d’organisation + Date de la première
rencontre.



Janvier 2019

5. Planification 2019



Planification 2019 : outils disponibles

Janvier 2019

• Plan de Réponse HRP 2019
• Plan d’activités 2019 par trimestre et par fonctions clés
• Plan de formation 2019
• Matrice AA

Planification 2019 : outils a produire

• Plan des évaluations du cluster (à intégrer au plan d’activités)
• Plan des ateliers et rencontres extraordinaires (hors réunions

mensuelles) (à intégrer au plan d’activités)
• Plan des actions de plaidoyer et de visibilité
• Matrice ME



Janvier 2019

6. Activités du Cluster et 
des membres : propositions 

et réalisations



6. Activités du Cluster 2019 (jusqu’à mars 2019): 

Janvier 2019

• Organisation du Monithon 5W 2018 ➔max fin février 2019

• Mise en place du GTT Formation ➔max mi février 2019

• Lancement du Plan de formation 2019 ➔max fin février 2019

• Election du Co lead du Cluster SA ➔max fin février 2019

• Note de plaidoyer sur la situation pastorale ➔max mi février 2019

• Participation au CH (partage des évals) ➔max fin février 2019

• Mise en place d’un GT Nexus H-D-P ➔max mi février 2019

• Appui à l’élaboration du PNR 2019 ➔max fin mars



Janvier 2019

7. L’Echo des régions 

(clusters régionaux)
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7. L’Echo des régions (informations majeures)

❑ Mopti :

❑ Gao:

❑ Tombouctou:
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8. Divers
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8. Divers

❑ CSA : lancement du programme PRESA (Programme de Renforcement du
Dispositif National de Sécurité Alimentaire). Financement de la Coopération
Suisse sur la période 2018-2022 (Phase 1).

➔ C1: Renforcement des capacités des organes du DNSA (CSA, SAP, OMA,
OPAM),

➔ C2: Renforcement des capacités de réponse aux urgences (dont TM),
➔ C3: Développement des interventions de renforcement de la résilience des

populations.

➔ 9 communes dans les cercles de Diéma et Nioro du Sahel (région de Kayes),
cercle de Bougouni (région de Sikasso), cercles de Youwarou et Tenenkou
(région de Mopti), cercle de Niafunké et de Tombouctou (région de
Tombouctou)

➔ Présence future du CSA dans 3 régions (Mopti, Tombouctou et Kayes) et
dans les 7 cercles ciblés dans le projet.



Janvier 2019

8. Divers

❑ SAP : Plaidoyer pour la mobilisation des membres du Cluster
Sécurité Alimentaire pour un appui technique et financier pour
la tenue de l’ENSAN de Février 2019.

➔ Les membres du Cluster SA souhaitant accueillir l’enquête ENSAN
dans leurs cercles d’intervention et soutenir la mise en œuvre par un
appui logistique, organisationnel et financier peuvent prendre contact
avec les personnes ressources du SAP :

• Coordinateur du SAP: Mamy Coulibaly, mpaara1@gmail.com
• Adjoint au Coordinateur du SAP: assekoumaouloune@hotmail.com

➔ 57 cercles sont ciblés par l’enquête nationale

mailto:mpaara1@gmail.com
mailto:assekoumaouloune@hotmail.com


Dec 2018

Satellite Imagery Brief
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8. Divers
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Zoom sur le village d’Isseye;

nouveaux enclos, nouveaux potagers 

22 Novembre 201826 Juillet 2017
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Merci de votre
participation.

Prochaine rencontre : Jeudi 21 FEVRIER 


