
 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

Date et lieu de 
réunion  

Mardi 27 Février 2019 dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA-MOPTI) 

Réunion convoquée 
par 

Par le Gouverneur 

Secrétariat DRA-MOPTI 

Étaient présents DRA, PAM, AVSF/ICD, CARE, PNH-CARE, FAO, GRAT, HELVETAS, STOP-SAHEL, AMASSA, CRS, AMRAD, INDA, AOPP, 
DRDSES 

Étaient absents GASS-MALI, CSPEEDA, WV, WHH, YA-G-TU, AKF, NRC, SAP, CRM, ODI-Sahel, OCHA, IRC, DRC, DRPIA, CARITAS, 
AMPRODE-Sahel, CISV, RESCUE, USC- Canada Mali, Projet Albarka,  

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Résultats provisoires (période de mai à novembre 2018) de la DRA-Mopti ;  

2. Bilan des réalisations 2018 du Cluster, les réalisations en cours et les perspectives 2019,  

3. Fixation du calendrier des réunions 2019 du cluster ;  

4. Mis à jour de la Cartographie des partenaires ;  

5. Remplissage de la Matrice de collecte des données ;  

6. Préparation du cadre Harmonisé (CH) ;  

7. Divers 
 
 
 
 
 
 

CEREMONIE 
D’OUVERTURE/ 

DEBATS  
 
 
 
 
 
 

Le vingt-sept Février 2019, a eu lieu la rencontre des membres du Cluster Sécurité Alimentaire pour une meilleure coordination des 
actions dans le domaine humanitaire dans la salle de conférence de la Direction Régionale de l’Agriculture de Mopti. Sous la 
présidence de M Jean Pierre TOGO, Directeur Régional de l’Agriculture de Mopti. Placée sous la présidence du Directeur Régional de 
l’Agriculture de Mopti, qui a adressé ses chaleureux mots de bienvenue aux participants pour avoir sacrifié de leurs précieux temps 
pour se déplacer pour être au rendez-vous. Dans son allocution le Directeur à d’abord rappeler aux participants les missions du 
Cluster entre autres :  

• Rendre opérationnel un cadre technique d’échanges regroupant les services techniques et les opérateurs humanitaires sur 
les interventions d’urgence et de réhabilitation liées à la sécurité alimentaire ;   

• Echanger/ partager les informations avec les membres du Clusters et avec les autres clusters ;  

• Informer la Coordination humanitaire, les pouvoirs publics et les décideurs de la situation des urgences, des besoins et des 
priorités d’interventions dans le domaine de la sécurité alimentaire ; 



 • Aider à identifier les gaps et contribuer au plaidoyer pour la mobilisation des ressources. 

En effet cette rencontre s’écrit chers collègues et partenaires dans la dynamique d’une meilleure coordination des actions dans le 
domaine humanitaire.  

Selon le Directeur Régional de l’Agriculture de Mopti, les différentes crises qui s’opèrent aujourd’hui, nous interpellent au plus haut 
niveau et nous projettent des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Avant d’ajouter que pour y arriver il faudrait une 
excellente collaboration qui n’a jamais fait défaut d’ailleurs, c’est pourquoi il est nécessaire de faire face et de retrousser les 
manches pour arriver à nos objectifs, aplanir les obstacles entravant nos missions. C’est sur ces mots il a procédé à l’ouverture de la 
cérémonie et souhaite pleins succès aux travaux. 

 

1. Résultats provisoires (période de mai à novembre 2018) de la DRA-Mopti : 

(Voir le document de la revue sectorielle conjointe du sous-secteur de l'agriculture) Campagne Agricole 
2018/2019 

2. Bilan des réalisations 2018 du Cluster, les réalisations en cours et les perspectives 2019 

A la date 05 Mars 2019 seulement CARE, CRS, DRDSES, ENDA-MALI, FAO, ONG AVSF-VSFB et ICD, HELVETAS et STOP-SAHEL sur 
une trentaine des membres du cluster qui ont rempli la matrice pour capitaliser l’ensemble des réalisations des membres courant 
2018 et recenser les perspectives pour 2019. Pour le moment nous ne pouvons pas dégager un bilan exact en matière de réalisation 
pour l'année 2018, mais nous allons continuer à recevoir les réalisations avec nos partenaires pour la réalisation d’une bonne base 
de données qui peut être présentée aux autorités en cas de besoin. 

3. Fixation du calendrier des réunions 2019 du cluster ;  

Le calendrier des réunions a été fixé comme suit :   

Mois Date Mois Date 

Mars Mercredi 13 Mars 2019 Août Mercredi 07 Août 2019 

Avril Mercredi 03 Avril 2019 Septembre Mercredi 04 Septembre 2019 

Mai Mercredi 08 Mai 2019 Octobre Mercredi 02 Octobre 2019 

Juin Mercredi 12 Juin 2019 Novembre Mercredi 06 Novembre 2019 

Juillet Mercredi 03 Juillet 2019 Décembre Mercredi 04 Décembre 2019 



4. Mis à jour de la Cartographie des partenaires  
Avec les acteurs présents, la cartographie a été actualisé par cercle/zone. Pour permettre un bon ciblage de nos partenaires qui interviennent 
dans le cadre de la sécurité alimentaire.  Nous demandons aux autres de signaler leurs positions à la réunion prochaine. 

 

 

5. Remplissage de la Matrice de collecte des données :  
Les participants demandent aux autres membres du cluster qui à nos jours n’ont pas encore renseigné la matrice de le faire pour la constitution 
d’une bonne base des données pour le cluster en termes de réalisation pour 2018.  

6. Préparation du cadre Harmonisé (CH) :  



Du 30 novembre au 2 décembre 2018, le sous-bureau Harande/CARE à Douentza a conduit une mission d’évaluation à caractère rapide dans la 
commune de Douentza pour s’enquérir de la situation qui prévaut ou qui pourrait prévaloir suite à la mauvaise campagne agricole. Cette 
mission a été recommandée suite à la lettre d’alerte des communautés villageoises adressée au bureau de CARE MALI sur une éventuelle crise 
alimentaire dans la commune liée au déficit de récolte de la campagne en cours à cause de la mauvaise pluviométrie. 

 Ce rapport d’évaluation a été partager avec l’ensemble des participants à la réunion. Et les participants ont demandé de mettre à la disposition 
du SAP ledit rapport pour preuve lors de la rencontre prochaine du CH. 

7. Divers :  

Le point des divers n’a pas été débattu mais une minute de silence a été observée à la mémoire du père de notre collègue Yéhya 
Alhousseyni MAÏGA Agent à la DRA-Mopti et l’un des animateurs des activités du cluster SA.  

Toutes nos condoléances à vous M. MAÏGA. Qu'Allah lui fasse miséricorde. 

 Les points inscrits à l’ordre du jour étant épuisés le Directeur Régional de l’Agriculture a levé la séance à 12 heures 00. 

 

 


