
Réunion mensuelle - MAI 2019
Jeudi 16 Mai 2019

Réunion tenue à la salle de la DFM Agriculture, 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

Mai 2019
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points d’action

Mai 2019



1. Suivi des recommandations et points d’action

Mai 2019

Activités Etat

Organisation d'un atelier de réflexion GT 

Nexus H-D
Organisé le 02 mai

Matrice de planification Assistance 

Alimentaire 2019 (GT)
Finalisé

Elaboration de la matrice 5W 2019 Finalisé pour le trimestre 1

Election position Co chair Inscription en ligne finalisée

Note de plaidoyer CERF Effectué

Recrutement IM National Processus de sélection en cours

Mission ICC 
Processus administratif Mission 

ICC Mopti finalisé



2.Mises à jour sur la 
situation du secteur

(Conjoncture et Réponse) 

Mai 2019



1. Mises à jour sur la réponse Assistance Alimentaire 2019

Mai 2019

2. Mises à jour sur les marchés

3. Mises à jour sur la situation de l’élevage et du pastoralisme

4. Mises à jour sur la situation des déplacements 



1. Mises à jour sur la réponse Assistance Alimentaire 2019

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

Mai 2019

➔Gap global pour les zones prioritaires humanitaires

➔Gaps quantitatifs et qualitatifs

➔Besoin de concertation au niveau local (communes / communes)

➔ Ne pas oublier l’intervention de l’Etat (CSA)



2. Mises à jour sur les marchés

Mai 2019

POINTS SAILLANTS_BULLETIN MARCHES AVRIL

• Les prix des céréales par rapport au mois passé sont en légères hausses

pour le Sorgho +10%, maïs +8% et le mil +5% mais en baisse comparé à avril

2018 pour le sorgho -15%, maïs -13%, le mil -12%. Par rapport à la moyenne des

cinq (5) dernières années, les prix restent disparaitre : (sorgho +21%, Mil +7%, riz

importé et maïs +3% chacun et riz local –12%).

• L’état d’approvisionnement à l’approche du mois de ramadan en céréales

locales et légumineuses sur les marchés varie de moyen à bon. l’offre arrive à

satisfaire la demande à travers le pays même si celle-ci est en augmentation pour

certaines denrées (céréales de base, sucre, huiles etc.).



2. Mises à jour sur les marchés

Mai 2019

POINTS SAILLANTS_BULLETIN MARCHES AVRIL

•Le coût du panier alimentaire est très élevé dans les régions de Ménaka et de

Kidal et le cercle d’Ansongo.

•De fortes détériorations des termes de l’échange caprin/céréales en défaveur des

éleveurs sont observées dans les cercles de Diré -34%, Bourem -23%, Ansongo

-22% ainsi qu’à Goundam -22%.



2. Mises à jour sur les marchés

Mai 2019
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2. Mises à jour sur les marchés

Mai 2019



3. Mises à jour sur la situation de l’élevage et du pastoralisme

• Tour de Table

➔Effets des situations de concentrations animales et humaines

➔Situation des vols et enlèvement de troupeaux

➔Epizooties : gourme équine / angine du cheval

➔Près de 63 000 personnes bénéficiaires des interventions en
faveur des ménages d’éleveurs / pasteurs dans le premier
trimestre 2019 (activité des membres du Cluster)

Mai 2019



4. Mises à jour sur la situation des déplacements 

Mai 2019

Les opérations d’enregistrement et d’évaluation menées par les
équipes de la DTM dans les régions de Ségou, Mopti, Gao et
Tombouctou, attestent une augmentation du nombre de personnes
déplacées internes au Mali suite à des violences variées dans la
région de Mopti. De 99 039 PDIs identifiées en mars 2019, le
nombre de personnes déplacées internes dans le pays s’élève à 106
164 individus. Ainsi du 1er au 30 avril, une augmentation de 7 125
personnes déplacées, soit +7% à été constatée, suite à la
dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Ségou,
Mopti, Gao et Tombouctou.
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4. Mises à jour sur la situation des déplacements 

Mai 2019



4. Mises à jour sur la situation des déplacements 

• Elaboration et envoi d’une note de plaidoyer conjointe avec le
Cluster Nutrition à OCHA pour une transmission au bureau en
charge des financements CERF.

• Dépôt de la note : le 13 mai 2019 à OCHA.

• Cibles : IDPS non retournés et populations hôtes

• Montant estimé pour une réponse auprès des IDPS non
retournés et populations hôtes pendant la période de soudure
2019➔ 14 000 000 US$

Mai 2019



3. RRM : Suivi des alertes, 
évaluations et réponses

Mai 2019



3. RRM: Suivi des alertes, évaluations et réponses

▪ Alertes ➔

▪ Evaluations ➔

▪ Réponses ➔

Mai 2019



3. RRM: Suivi des alertes, évaluations et réponses



4. Analyses : matrices 5W

Mai 2019



4. Analyses : matrice 5W 2019

❑ Finalisation de la matrice 5W 2019 TRIMESTRE 1:

➔ 1er Round de remplissage finalisé (données de 15 membres)

➔ Données nettoyées

➔ Analyse finalisée

➔ Expérimentation de mise en ligne (dashboard interactif) des

données de la 5W par trimestre.

Mai 2019



4. Analyses : matrice 5W 2019_ TRIMESTRE 1

Mai 2019

Indicateurs Mopti Gao Tombouctou Koulikoro
Autres 

Régions
TOTAL

Nombre de personnes affectées 

par la soudure ayant reçu une 

assistance alimentaire 
saisonnière (en nature, espèce 

ou coupons)

112,473 52,013 22,774 29,616 9,696 226 572

Indicateurs Mopti Gao Tombouctou Koulikoro
Autres 

Régions
Total

Nombre de personnes 

ciblées ayant reçu un 

soutien agro-pastoral 
(agriculture, élevage et 

pêche, FFA)

37,656 88,552 39,630 3,414 0 169 252



4. Analyses : matrice 5W 2019_ TRIMESTRE 1

Mai 2019

TOTAL

226 572



4. Analyses : matrice 5W 2019_ TRIMESTRE 1
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4. Analyses : matrice 5W 2019_ TRIMESTRE 1

Mai 2019

TOTAL

100 534



4. Analyses : matrice 5W 2019_ TRIMESTRE 1

Mai 2019

TOTAL

169 252



4. Analyses : matrice 5W 2019_ TRIMESTRE 1

Mai 2019



4. Analyses : matrice 5W 2019_ TRIMESTRE 1_VERSION EN LIGNE

Mai 2019



5. Planification 2019

Mai 2019



Planification 2019 :

• Planification de l’Assistance Alimentaire : finalisé, à partager avec
les membres et les clusters régionaux.

• Planification de l’intervention sur les Moyens d’Existence :
lancement en juin d’une matrice « One shot » sur la planification
des membres du cluster pour les interventions agro-pastorales
(moyens d’existence agriculture, élevage, FFA)

Mai 2019



6. Activités du Cluster et 
des membres : propositions 

et réalisations

Mai 2019



6. Activités du Cluster TRIMESTRE #2 2019 : 

• Atelier de réflexion GT Nexus H-D ➔ atelier final de la mission 

prévu au mois de juin 2019

• Dispositif de formation 2019 ➔ relance en juin 2019

• Election du Co lead du Cluster SA ➔ Inscription en ligne clôturée

• CCPM Enquête Performance Cluster ➔ Résultats disponibles / 

réflexion pour l’organisation d’un atelier d’analyse

Mai 2019



6. Activités du Cluster TRIMESTRE #1 2019 : 

• Election du Co lead ONG du Cluster SA ➔

❑ Inscription en ligne du 8 au 15 mai

❑ Clôture de l’inscription en ligne le 15 mai

❑ 3 ONG membres intéressées : WV, WHH, Yag-Tu

❑ Finalisation du processus d’élection en juin par un vote en ligne

des ONG nationales et internationales membres du Cluster (1

vote par ONG membre)

Mai 2019



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

• Avancement de la mission :

➔Tenue de l’atelier de réflexion n°2 le 02 mai 2019 (DFM)

➔Exercices basés sur des scénarios (Humanitaire, Redéploiement,
Dégradation et Développement) et analyses SWOT

➔46 participants :
• ONG Internationales : 19
• ONG Nationales : 4
• Bailleurs : 6
• Etat : 7
• Société civile : 3
• Agences des Nations Unies : 7

Mai 2019



7. L’Echo des régions 

(clusters régionaux)

Mai 2019



7. L’Echo des régions (informations locales)

❑ Mopti : Visite ICC du 20 au 24 mai

❑ Gao :

❑ Tombouctou :

Mai 2019



8. Divers

Mai 2019



8. Divers

❑ RH Cluster : Arrivée du nouveau coordinateur du Cluster Sécurité

Alimentaire M. Cheickou Diagana. La passation se fera jusqu’à la fin du mois

de juin 2019.

❑ Le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) vient de déployer 13 RH en

régions dans le cadre de son programme PRESA financé par la Coopération

Suisse (Phase 1 de 4 ans). 3 coordinations régionales sont ouvertes à Mopti,

Tombouctou et Kayes et des coordinations locales à Niafunké, Youwarou,

Tenenkou, Bougouni, Diéma et Nioro du Sahel. Une équipe de coordination

est présente en capitale et participera aux réunions du Cluster.

Mai 2019



Merci de votre
participation.

Prochaine rencontre : Jeudi 20 Juin 


