
Réunion mensuelle - MARS 2019
Jeudi 21 Mars 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

Mars 2019



1. Suivi des 
recommandations et 

points d’action

Mars 2019



1. Suivi des recommandations et points d’action

Activités Etat

Organisation du Monithon 5W 2018 Processus Admin / Fin en cours pour 
réservation d'une salle

Mise en place du GTT Formation Finalisé. Groupe de travail activé.

Note de plaidoyer sur la situation pastorale 
2019

Finalisé. 

Participation au CH (partage des évals) Finalisé. 

Mise en place d’un GT Nexus H-D et 
organisation d'un atelier de réflexion.

Finalisé. Atelier tenu le 13/03.

Matrice de planification Assistance 
Alimentaire 2019

En finalisation. 

Appui à l’élaboration du PNR 2019 Données 2018 et 2019 partagées
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2.Mises à jour sur la 
situation du secteur

(Conjoncture et Réponse) 

Mars 2019



2. Mises à jour sur la réponse Assistance Alimentaire 2019

• Points sur l’enquête ENSAN FEVRIER 2019:

❑Méthodologie retenue

❑ Chiffres clés de l’ENSAN FEVRIER 2019 : évolutions et tendances
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Objectifs/Méthodologie_ENSAN FEV 2019

Méthodologie

❑ Enquête à couverture nationale sous 2 formes:

o Enquête terrain dans les régions de Mopti,
Tombouctou (+ Taoudéni), Gao (+ Ménaka) et Kidal;

o mVAM (appel téléphonique) dans les régions de
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et District de Bamako
avec une collecte de données seulement sur les
indicateurs-clés de sécurité alimentaire.
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Recommandations
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Recommandations



2. Mises à jour sur la réponse Assistance Alimentaire 2019

• Résultat du Cadre Harmonisé MARS 2019:

❑ Chiffres provisoires (besoin de validation du PREGEC)

❑ Phase courante (Mars-Mai 2019):
- Phase 2 : 2 309 209 personnes (11,89% de la pop.)
- Phase 3 à 5: environ 323 682 personnes (1,67% de la pop.) 

❑ Phase projetée: (juin à août 2019):
- Phase 2 : 3 244 417 personnes (16,71% de la pop.)
- Phase 3 à 5 : 548 644 personnes (2,83% de la pop.)
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2. Mises à jour sur la réponse Assistance Alimentaire 2019

• Résultat du Cadre Harmonisé MARS 2019:

Facteurs aggravant la situation entre novembre 2018 et mars 2019 : 

o Persistance et extension de l’insécurité civile au Centre et Nord du pays, ayant
engendré les mouvements inhabituels des populations. A ce jour, on dénombre
71 156 rapatriés et 123 574 déplacés internes. L’insécurité résiduelle dans le
centre et le nord du pays continue d’affecter négativement les conditions socio-
économiques des ménages.

o Poursuite des inondations due à la forte crue qui a engendré des pertes de
productions dans les zones rizicoles de la vallée du fleuve Niger (Mopti,
Tombouctou, Gao). Les inondations ont entrainé des dégâts matériels
importants par endroits sur les cultures et les habitats (9 409 ménages pour 74
205 personnes ont été affectés).
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2. Mises à jour sur la réponse Assistance Alimentaire 2019

• Résultat du Cadre Harmonisé MARS 2019: Zones

o En phase courante de mars à mai 2019 : 1 cercle en Phase 3 (Ménaka),
12 cercles sont en phase sous pression (Tenenkou, Djenné, Koro,
Goundam, Gourma Rharous, Bourem, Ansongo, Gao, Tin Essako, Kidal,
Abeibara, Tessalit) et 37 cercles et le District de Bamako en phase
minimale.

o En situation projetée de juin à août 2019 : 4 cercles en phase 3 (Koro,
Gourma Rharous, Bourem, Ménaka), 14 cercles sont en phase 2
(Tombouctou, Goundam, Niafunké, Tenenkou, Djenné, Bankass,
Bandiagara, Douentza, Ansongo, Gao, Tin Essako, Kidal, Abeibara,
Tessalit) et 31 cercles et le district de Bamako sont en phase 1.

Mars 2019
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2. Mises à jour sur la situation pastorale et réponse

Les interventions prioritaires proposées par le groupe de travail portent

essentiellement :

- Dans les zones à situations conflictuelles intercommunautaires : sur la

prévention des conflits, l’apaisement des situations conflictuelles, la

cohésion sociale et la gestion consensuelle des ressources.

- Dans les zones de confinement : sur la cohésion sociale, l’évaluation des

besoins des familles de pasteurs confinées et des populations hôtes,

l’accès et le partage de l’eau d’abreuvement, l’accès aux compléments

alimentaires, la vaccination préventive.

- Pour les pasteurs victimes de pertes totales de troupeaux liées aux

vols de bétail dans les zones d’insécurité : sur l’appui à la reconstitution

de noyaux de petits ruminants.
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2. Mises à jour sur la situation pastorale et réponse

Les interventions prioritaires proposées par le groupe de travail portent

essentiellement :

- Sur une prévision, en cas de dégradation rapide de la situation dans les

zones de confinement (stabilisation des éleveurs et non-retour dans les

zones habituelles), d’interventions rapides basées sur des donations

(assistance alimentaire, appuis rapides au renforcement des moyens

d’existence, NFI, Wash, …).

- Sur le suivi conjoncturel (au sol) en continuant d’animer les réseaux

d’acteurs locaux du secteur pastoral et en développant de nouveaux sites

sentinelles et l’information des éleveurs sur l’accès aux zones de pâturages.
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2. Mises à jour sur la situation pastorale et réponse

Zones retenues comme prioritaires par le groupe de travail  

Mars 2019



2. Mises à jour sur la situation pastorale et réponse

Zones retenues comme prioritaires par le groupe de travail  

Mars 2019



2. Mises à jour sur la situation des marchés

➔VAM / PAM

➔OPAM

➔FEWSNET

➔SAP

➔FAO

➔Tour de Table
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2. Mises à jour sur la situation des marchés

Perspectives de l’évolution des marchés jusqu’à période de soudure (demande, offre,

prix, termes de l’échange)

• L’approvisionnement en denrées alimentaires sur les marchés restera suffisant

durant toute la campagne de commercialisation. L’offre de céréales devrait

s’améliorer de plus en plus à cause du déstockage des paysans pour répondre aux

besoins financiers du ramadan et d’installation de la nouvelle campagne agricole.

• La demande présentera la hausse saisonnière également moins marquée que la

moyenne à cause de la baisse des achats institutionnels et certainement des

exportations vers les pays voisins qui ont aussi connu une production de céréales

jugée bonne.

• L’évolution des marchés durant la campagne de commercialisation devrait

connaitre la hausse saisonnière des prix mais moins marquée que la normale en

raison de la bonne disponibilité globale à travers le pays. Le maintien de la

tendance faible de la demande ne permettra pas aux prix d’atteindre leur niveau de

l’année dernière. Des craintes de baisse de prix à la soudure sont exprimées par

certains commerçants en raison de la bonne disponibilité à travers le pays.
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2. Mises à jour sur la situation des marchés

Perspectives de l’évolution des marchés jusqu’à période de soudure (demande, offre, 

prix, termes de l’échange)

• Les marchés à bétail ne devrait pas connaitre un changement majeur à cause des

bonnes conditions d’élevage qui n’incitent pas à un déstockage d’urgence. Les

prix, en raison de la baisse des offres resteront similaires à supérieurs à la

moyenne durant l’année même si les difficultés d’accès aux parcours pastoraux

dans la région de Mopti affecteront négativement l’embonpoint du bétail. Les

ventes habituelles des éleveurs de l’Ouest du Mali et de la Mauritanie

permettront d’assurer un état d’approvisionnement satisfaisant en bétail.

• La bonne campagne de pêche en cours permet d’espérer sur une production

nettement supérieure à la moyenne dans les différentes pêcheries habituelles

comme déjà observer sur les marchés. Quant aux prix en forte baisse par rapport

à 2018 (1800FCFA contre 2850 à la même période en 2018), ils resteront inférieurs

à la moyenne quinquennale durant toute la campagne de pêche.
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2. Mises à jour sur la situation des marchés

Conclusion générale du rapport

• La campagne de commercialisation au vu du niveau global de production

agricole dans le pays en cours sera moins tendue par rapport à l’année dernière

et à une année moyenne à travers le pays.

• La baisse par rapport à la moyenne de la demande sur les marchés aussi bien

au niveau des achats institutionnels qu’au niveau des zones habituelles de

consommation sera favorable à des prix inférieurs à ceux de l’année dernière,

mais proches à légèrement supérieurs à la moyenne ; ce qui permettra un

accès moyen des ménages aux denrées durant toute la campagne.

• La mise en marché progressive des stocks retenus par les producteurs en quête

d’un bon prix comme en 2018 risque de ralentir la tendance de hausse

saisonnière des prix voire la rabaisser à la soudure au cas ou la nouvelle saison

montrerait de belles perspectives.
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2. Mises à jour sur la situation des marchés

Conclusion générale du rapport

• S’agissant du bétail, les conditions d’élevage moyennes à bonnes permettront une

soudure normale qui n’incitera pas un déstockage particulier des animaux qui seront

vendus à des prix proches à supérieur à la moyenne ; ce qui permet le maintien des

revenus des éleveurs. Toutefois, les perturbations majeures liées à l’insécurité par

endroits dans les zones du centre et du Nord du pays réduiront les revenus des

ménages pasteurs.
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2. Mises à jour sur la situation des marchés

Recommandations du rapport 

Au vu des constats sur les marchés, la mission recommande :

- Procéder à des achats institutionnels pour redynamiser le fonctionnement

des marchés compte tenu de la bonne disponibilité de céréales dans les

zones de production;

- Faciliter l’accès aux crédits pour le financement des activités par les

céréaliers et les chevillards (marchands grossistes de bétail) ;

- Faciliter l’accès des céréaliers aux achats institutionnels directement ;
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2. Mises à jour sur la situation des marchés

Recommandations du rapport 

Au vu des constats sur les marchés, la mission recommande :

- Réduire la perception des taxes illicites sur les axes routiers qui

contribuent à augmenter les prix des denrées et du bétail sur les marchés ;

- Assurer la disponibilité en aliments bétail de qualité à des coûts

abordables dans les zones pastorales ou l’accès aux zones de pâturage est

rendu difficile par l’insécurité ;

- Faciliter l’accès à l’eau pour le bétail dans les zones pastorales,

- Mettre en œuvre les recommandations d’action concernant les populations

en phase 3 à pire (Phases crise/urgence/famines) identifiées par le Cadre

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

▪ Alertes ➔

▪ Evaluations ➔

▪ Réponses ➔
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4. Analyses : matrices 5W
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4. Analyses : matrice 5W 2019

❑ Finalisation de la matrice 5W 2019 :

➔ Rencontre technique sur la matrice 5W 2019 : appui et

conseil pour le remplissage,

➔1er round de remplissage prévu en avril 2019
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5. Planification 2019
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Planification 2019 :

• Planification de la Réponse ME : réflexion sur la pertinence
d’une matrice des interventions de renforcement des moyens
d’existence et de la résilience (Objectif 2 du Cluster)

• Planification de la Réponse AA 2019 :

✓ Matrice de planification Version finale prévue pour début
AVRIL 2019 :

➔ Finalisation du remplissage par ECHO, USAID/FFP, CSA + autres
acteurs

✓ Analyse des gaps prévues et plaidoyer sur la base de la
matrice
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6. Activités du Cluster et 
des membres : propositions 

et réalisations
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6. Activités du Cluster TRIMESTRE #1 2019 : 

• Atelier de réflexion GT Nexus H-D ➔ tenue mercredi 13/03

• Organisation du Monithon 5W 2018 ➔ en cours, AVRIL 2019

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

• Note de plaidoyer sur la situation pastorale ➔ finalisé

• Election du Co lead du Cluster SA ➔ AVRIL 2019

• CCPM Enquête Performance Cluster ➔ Résultats disponibles
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6. Activités du Cluster 2019 : Enquête CCPM

• Participation :

49 
participants

• Partage des résultats et organisation d’un atelier  
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6. Activités du Cluster 2019 : le processus NEXUS H-D 

• Avancement de la mission :

➔Mission Gao, Tombouctou et Mopti effectuée. Ségou en
préparation.

➔Atelier de réflexion n°1 tenu avec le Cluster SA et le sous
groupe PTF SAN et le FONGIM.

➔Atelier de mise en commun prévu début Avril 2019

➔…
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7. L’Echo des régions 

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

❑ Mopti : réunion du Cluster SA à Mopti le 27/02.

❑ Gao : …

❑ Tombouctou : Mission visite projets CERF
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8. Divers
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8. Divers

❑ Tenue du Conseil National de Sécurité Alimentaire (CNSA) prévue le Jeudi 11

avril 2019, à Bamako. Présentation du bilan du PNR 2018 et du PNR 2019.

❑ Finalisation du processus de recrutement et de contractualisation pour

l’animation et la coordination du Cluster : arrivée prévue d’une nouvelle RH

à la mi avril.

❑ …
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« La gestion de l’information au Cluster SA, ça passe 
aussi par le monitoring des têtes de salade dans les 
parcelles maraichères de Tombouctou » ! WN



Merci de votre
participation.

Prochaine rencontre : Jeudi 18 Avril 


