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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire 

Bamako – Vendredi 13 Décembre 2019 

Ordre du jour :  

1) Suivi de la recommandation sur le recrutement des points focaux régionaux 

2) Présentation de la liste des communes prioritaires / CH Novembre 2019 

3) Mise à jour de la Matrice 5W (Oct – Nov 2019) 

4) Présentation des résultats: Etude de Faisabilité CBT 

5) Présentation RRM: Suivi, Alerte, Evaluations et Réponses 

6) Processus HNO/HRP: Analyse des fiches de projets soumis sur “Project Module 1.14.5” 

7) Bilan PNR 2019 & Planification du PNR 2020 

8) Présentation des activités des membres: CICR  

9) Echo des Régions (Mopti, Gao et Tombouctou) 

10) Divers 

 

Faits saillants : 
 

 CH Novembre / Communes prioritaires du Système Expert du SAP: parmi les 11 cercles 
en phase crise (3) du CH, seuls sept (7) sont soit en situation de Difficultés Alimentaires 
(DA), soit en Situation de Difficultés Socio-Economiques Sévères (DSES). Le système 
Expert du SAP s’appuie à la fois sur des situations structurelles et conjoncturelles du 
contexte. A cet effet, tous les cercles en phase crise n’ont pas été sélectionnés pour 
l’assistance alimentaire. La présentation du Système Expert aux membres du Cluster SA a 
pour but principal de faciliter le ciblage géographique des ménages sans pour autant 
exclure les zones prioritaires qui sont en phase crise (3) telles Tenenkou (Région de 
Mopti), Tombouctou & Ghourma Rharouss ( Région de Tombouctou) et Bourem (Région 
de Gao). 
 

 Etude de Faisabilité CBT: cette étude a été réalisée dans les régions du centre et du nord 
du pays par le PAM et ses partenaires (OMA, CRS, Reach, Cluster SA, IEDA, GARDL et 
AMRAD) du 02 au 11 Novembre 2019. Les informations suivantes ont été collectées et 
analysées au niveau de certains marchés: l’existence d’un marché, l’assortiment (dont 
NFI), l’évolution des prix, la qualité des produits, la capacité de Scale-up, les flux 
Financiers, la situation sécuritaire, la couverture réseau/la détention téléphones mobiles, 
les coûts & temps de transport et enfin des recommandations. 
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 Processus HNO/HRP: pour l’analyse des fiches de projets soumis sur le nouveau “project 
module”, un comité a été mis en place composé d’un représentant des ONG nationales, 
en l’occurrence ONG AMADE PELCODE, d’un représentant des ONG internationales, 
Solidarité Internationale (SI), d’un représentant des acteurs étatiques en l’occurrence le 
Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) et deux représentants du Cluster Sécurité 
Alimentaire en l’occurrence le Coordinateur et IM (PAM/FAO). Les chiffres suivants 
mettent en lumière le volume traité lors de la revue à savoir 41 fiches mises en ligne et 
traitées pendant la journée de revue réparties comme suit : 7 ONG nationales, 2 Agences 
des Nations Unies et 16 ONG internationales soumissionnaires. 7 fiches ont été rejetées 
pour non-conformité (doublons) ou non soumission (malgré le suivi du Cluster) ; 7 fiches 
ont été renvoyées pour des corrections majeures (entre 50% à 70% de score) pour 
acceptation. Deux (2) fiches ont été “repêchées” (score < à 50%) par le comité et 
demandant des corrections majeures pour acceptation. Enfin, 25 fiches qui étaient 
conformes, ont été acceptées à la revue (score > à 70%) et demandant pour certaines des 
corrections mineures.  

  
 Bilan PNR 2019 et Planification PNR 2020: le Bilan du PNR 2019 se résume en ces 

principales dates ci-dessous : en Juin 2019, la signature de MoU entre le PAM & le CSA 
avec la mise à disposition de 4049 T de céréales ; en Juillet 2019, une distribution 
d’urgence du CSA a été réalisée via les Gouverneurs de 8 000 T de céréales 
respectivement 2 000 T à Ségou et 6 000 T à Mopti à travers les Gouverneurs de Région. 
Enfin entre Septembre et Octobre 2019, la distribution effective de 12 500 T de céréales 
au niveau national à travers les collectivités territoriales. 

 

 

1. Suivi de la recommandation sur le recrutement des points focaux régionaux 
Suite aux recommandations concernant le recrutement des points focaux du cluster dans les 

régions, les points suivants ont été réalisés : 

 La soumission de la proposition contractuelle aux candidats pour les régions de Mopti, Gao 

et Tombouctou. 

 La validation de la visite médicale. 

 Déploiement prévu entre Décembre 2019/ Janvier 2020. 

 

2. Mise à jour de la Matrice 5 W 

Depuis le début de l’année 26 organisations ont fourni les informations relatives à leurs activités au 
sein de la matrice. Pour ce trimestre de l’année, principalement ce mois de novembre, seulement 12 
partenaires de mise en œuvre ont pu renseigner la matrice. L’analyse ci – après a été compilée, 
faisant état des réalisations du cluster durant la période d’octobre à novembre pour le cluster 
comme suit : 

 

 OBJ 1 - Assistance alimentaire : 255 413 personnes ont reçu une assistance alimentaire 
parmi lesquelles 138 483 PDI et 35 325 personnes à travers des programmes de résilience, 
essentiellement dans les régions du centre et du nord.  

L’assistance provenant du RRM est de 48 249 personnes parmi les nouveaux PDI recueillis. 

Les activités ont été menées essentiellement par remise de cash/ coupon sauf à Mopti et 
Gao avec moins de 30% en nature. 
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 OBJ 2 – Appui aux moyens d’existence : au cours de ces deux derniers mois, 88 593 
personnes ont été assistées à travers des programmes de résilience avec un appui à 
l’agriculture, l’élevage et la pêche, le FFA dans les régions de Gao, Tombouctou (appui à 
l élevage), Mopti (agriculture, élevage). 

 

 OBJ 3 – renforcement des capacités: 465 personnes ont pu bénéficier de renforcement de 
capacités, hormis la région Kidal. 

   

3. Présentation des communes prioritaires / Résultats du CH 

Sur la base du Système Expert du SAP, il a été identifié 82 communes prioritaires réparties ci-
dessous: 

 10 Communes en Situation de Difficultés Alimentaires dans la région de Mopti (10): Cercle de 
Koro (3) et Cercle de Douentza (7). 

 72 communes en Situation de Difficultés Socio-économiques Sévères:  

 Région de Kayes (45): Cercle de Kayes (18), Cercle de Nioro (15) et Cercle de Yélimané 
(12).  

 Région de Mopti (20): Cercle de Koro (1), Cercle de Bandiagara (6), Cercle de Bankass 
(3), Cercle de Douentza (7) et Cercle de Djenné (3).  

 Région de Gao (2): Cercle de Gao (1) et Cercle de Ansongo (1).  

 Région de Ménaka (5): Cercle de Menaka (2), Cercle d’Inekar (1), Cercle 
d’Anderamboukane (1) et Cercle de Tidermène (1). 

Toutefois, il reste 4 Cercles en phase crise (3) du CH en l’occurrence, les Cercles de Tenenkou 
(Région de Mopti), Tombouctou et Ghourma Rharouss (Région de Tombouctou) et Bourem (Région 
de Gao).  

Etant donné que le Système Expert du SAP prend en compte la dimension structurelle et celle 
conjoncturelle, il a été suggéré que tous les cercles en phase crise (3) doivent être priorisés pour la 
réponse durant la prochaine période de soudure agricole (Juin – Août 2020). 

 

4. Présentation sur les Résultats de l’Etude de Faisabilité CBT 
 

Cette présentation a été faite par le PAM qui a synthétisé les principaux résultats obtenus de cette 
étude sur la faisabilité des CBT au Centre et Nord Mali au niveau des marchés. Les principaux 
partenaires de l’étude sont : OMA, PAM, CRS, Reach, Cluster SA, IEDA, GARDL et AMRAD. 

Les objectifs de: 

 Déterminer les opportunités et la pertinence de l’utilisation des transferts monétaires dans 
les zones où le PAM planifie les programmes d’assistance alimentaire, eessentiellement dans 
les régions de Mopti, Ségou, Tombouctou, Gao et Kidal avant une expansion sur d’autres 
régions du Mali. 

 Fournir au PAM des informations-clés pour une prise de décision sur les modalités de 
transferts les plus appropriées et adaptées au contexte.  

 

Pour chacune des régions enquêtées, les éléments ci-dessous ont été collectés et analysés au niveau 
des marchés : 

• Existence d’un marché 

• Assortiment (dont NFI) 

• Evolution des prix 
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• Qualité 

• Capacité de Scale-up 

• Flux Financiers 

• Sécurité 

• Couverture réseau/Détention téléphones mobiles 

• Coût & Temps de transport 

• Recommandations 

 

Sur la base de ces éléments précités, des modalités de réponse ont été formulées pour d’éventuels 
projets d’intervention monétaires avec des mises à jour régulières eu égard au contexte local de la 
saisonnalité des prix et des récoltes dans la zone. 

 

5. Présentation RRM: Suivi, Alerte, Evaluations et Réponses 
 

Sur base de la présentation fournie par le CRS, impliqué dans le mécanisme RRM. Les points ci-
dessous ont été abordés : 

 Alertes de crise 

 Evaluations multisectorielles 

 Reponses en Assistance alimentaire 

 Ménages / individus assistés 

 Ménages / Individus n’ayant pas encore été assistés 

 

Les liens ci-dessous donnent accès à la plateforme du mécanismes de réponse rapides (RRM) au 
Mali 

Site de la plateforme https://rrm-mali.org/dhis-web-commons/security/login.action 

Lien d’inscription 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jDAMuI3QB0uRXBGpLZzGvVIDr2jfdfdEog8fgatQBKNUMUlDTTRB
Vk8zUVQxQlJQRkpOQUdYQ0NURC4u 

 

6. Processus HNO / HRP : Analyse des fiches soumises sur « Project Module » 
 

Dans le cadre processus HNO/HRP, un comité d’étude des projets du cluster sécurité alimentaire 
soumis sur la plateforme « Projects » a été mis en place, composé de : 

• Cluster Sécurité Alimentaire 

• Commissariat à la Sécurité Alimentaire 

• ONG AMADE PELCODE 

• ONG Solidarités International 

La méthodologie suivante a été utilisée pour la revue :   

•  Adaptation de la fiche de consolidation / notation et des critères fournis par OCHA  

• Partage de la fiche de notation à chaque membre du Comité pour notation individuelle 
Revue en plénière (vidéo projection) des fiches et échanges sur les fiches et les acteurs 
soumissionnaires (partage des points de vue et des connaissances)  

• Notation individuelle  

• Consolidation des 5 fiches de notation dans la fiche de synthèse et émission des notes finales 
par fiche  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frrm-mali.org%2Fdhis-web-commons%2Fsecurity%2Flogin.action&data=02%7C01%7Ccheikhou.diagana%40wfp.org%7C9f8a44bf6be6424968f208d77fcdf1cd%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637118394817134664&sdata=nieztXJWgx17ybQvKJxiLw7dmdNryKNdFVVtMNQ%2BHNU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DjDAMuI3QB0uRXBGpLZzGvVIDr2jfdfdEog8fgatQBKNUMUlDTTRBVk8zUVQxQlJQRkpOQUdYQ0NURC4u&data=02%7C01%7Ccheikhou.diagana%40wfp.org%7C9f8a44bf6be6424968f208d77fcdf1cd%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637118394817144657&sdata=54KWexOFQk2E7Rdw%2B9JiEfF0ow0ceQdUAjuFkUkf7NM%3D&reserved=0
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• Discussion en plénière sur les tendances de la revue et recommandations pour la suite du 
processus. 

 

Les chiffres suivants mettent en lumière le volume traité lors de la revue :   

  

 41 fiches mises en ligne et traitées pendant la journée de revue  

 7 ONG nationales, 2 Agences des Nations Unies et 16 ONG internationales soumissionnaires  

 7 fiches rejetées pour non-conformité (doublons) ou non soumission (malgré le suivi du 
Cluster)  

 7 fiches demandant des corrections majeures (entre 50% à 70% de score) pour acceptation  

 2 fiches “repêchées” (score < à 50%) par le comité et demandant des corrections majeures 
pour acceptation  

 25 fiches conformes et acceptées à la revue (score > à 70%) et demandant pour certaines des 
corrections mineures.   

 

Les recommandations suivantes ont été formulées par le Comité de revue :   

  

• Les 25 fiches avec un score > à 70% sont acceptées (certaines fiches peuvent être rouvertes à 
édition pour des corrections mineures dans les narratifs, cadres logiques et budgets)  

 • Les 2 fiches avec un score < à 50% (ACTED et ADG) sont “repêchées” malgré un score < à 50% du 
fait de leur qualité globale et de la contribution des organisations pour le secteur, et seront 
acceptées après prise en compte des corrections majeures (en particulier sur le Genre et les sujets 
transversaux)   

• Les 7 fiches (DRC, Mercy Corps, NRC, IRC, CADS, PRASED / GDCOM) avec un score compris entre 
50% et 70% sont soumises à demande de correction majeures pour leur acceptation. Un email 
formel a été envoyé à chacune des organisations avec les commentaires du comité pour la 
correction. Si les corrections ne sont pas prises en compte dans le temps impartis sur la plateforme, 
les fiches seront rejetées. 

 

7. Bilan PNR 2019 & Planification du PNR 2020 
 

Les principales dates à retenir pour la mise en œuvre du Bilan PNR 2019 sont :  

 

 Juin 2019: Signature de MoU entre le PAM & le CSA avec la mise à disposition de 4049 T de 
céréales 

 Juillet 2019: Distribution d’urgence du CSA de 8000 T de céréales respectivement 2000 T à 
Ségou et 6000 T à Mopti à travers les Gouverneurs de Région. 

 Septembre à Octobre 2019: la Distribution effective de 12500 T de céréales au niveau 
national à travers les collectivités territoriales. 

 
Dans le cadre du PNR 2020, le CSA planifie :  

 
 L’achat de 50 000 tonnes de céréales pour l’assistance alimentaire au titre de la réponse 2020 

(environ 12 000 tonnes de maïs, 34 000 tonnes de mil/ sorgho et 4 000 tonnes de riz). Cette 
quantité est largement supérieure au niveau maximum du SNS dont la hauteur est 35 000 
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Tonnes. Autrement dit après un tel besoin à prélever pendant la soudure, le SNS ne constituera 
pas de réserve selon les termes de son code de gestion.    

 Malgré l’inscription au Budget 2020 du montant de 8 milliards de FCFA pour les achats de 
céréales (ce qui est insuffisant pour l’achat annoncé). Avec la répartition suivante : 
- 5 milliards de FCFA provenant du budget 2020 et 3 milliards de FCFA sur le budget « filets 
sociaux ».  
- A cela, il faudra ajouter 500 millions de FCFA pour le transport.   
Néanmoins, les arriérés de paiement au profit des fournisseurs multiples du DNSA s’élèvent à 12 
milliards depuis 2017. Cela pénalise considérablement le CSA vis-à-vis des fournisseurs et des 
banques qui ne lui font pas confiance pour poursuivre le partenariat Public/Privé.    

 Aussi, à l’occasion de la réunion de haut niveau, le CSA a demandé l’appui des partenaires sous 
quelque forme que ce soit : en nature, en liquide, ou à travers l’appui budgétaire direct au trésor 
public en vue de soutenir un rythme soutenu de livraison des stocks sur trois mois maxima 
jusqu’en fin mars.  Au-delà de ce délai, les marchés subissent une augmentation saisonnière des 
prix qui est consommée par les consommateurs urbains dépendant absolument des marchés 
céréaliers.    

 D’autre part, le prêt BID sera mobilisé pour l’achat de 22 000 t de riz (dont 10 000 t de riz local) 
et 15 000 t d’aliment bétail qui pourraient être distribués en subvention à 50% dès février aux 
éleveurs. 

 
Le constat sur le PNR 2020 est que des changements significatifs ont été apportés en termes 
d’anticipation dans les interventions : 

- Lancement anticipé des DAO pour acheter les céréales en temps opportun ;  
- Conception du PNR sur la base des résultats provisoires du cadre harmonisé en vue d’un gain 

de temps ;  
- Réponse pour la composante pastorale dès février 2020 à travers le pré-positionnement des 

aliments bétail environ 2000 t. 
 

8. Présentation des activités des membres : Cas du CICR 
 

L’organisation a présenté ses activités lors de la réunion avec un focus sur la dimension protection 
au cœur des activités du CICR. 
 
Domaines d’activités du CICR : 
 
Au Mali, le CICR est présent depuis 1991 et développe plusieurs activités de protection et 
d’assistance en faveur des populations. L’organisation travaille en collaboration avec la Croix-Rouge 
Malienne qui est le partenaire privilégié. La spécificité du CICR est d’intervenir pour aider les 
population victimes/affectées par les conflits armés ou les situations de violences. 
 En termes d’activités de Protection, elles visent à : 

- minimiser les dangers auxquels les populations civiles sont exposées ; 
- prévenir ou cesser toute exaction commise à leurs encontre ; 
- attirer l’attention sur leurs droits et à faire entendre leur voix ; 
- leur porter assistance. 

À cette fin, le CICR reste proche des victimes de conflits et de la violence et maintient un dialogue  
« confidentiel » tant avec les autorités étatiques qu’avec les acteurs non étatiques. 
 
 En termes d’activités d’Assistance, l’objectif principal consiste à protéger la vie et la santé des 

victimes, à améliorer leur sort et à faire en sorte que les conséquences d’un conflit ou de 
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violences armées – maladies, blessures, pénuries alimentaires ou exposition aux effets des aléas 
climatiques – n’hypothèquent pas leur avenir. 

L’assistance revêt diverses formes, notamment : 
- la prise en charge des blessés et malades, 
- la fourniture de vivres, de biens essentiels de ménage, 
- le soutien à la production agropastorale, 
- et la construction ou réparation des systèmes d’approvisionnement en eau ou des 

installation médicales. 
 
Les zones d’intervention : 
 
Étant donné le mandat du CICR, qui est d’intervenir dans les situations de conflits armés et d’autres 
situations de violence, le CICR dispose d’une délégation basée à Bamako, et mène des activités de 
protection et d’assistance dans le centre et le nord du Mali. Nous disposons de 4 sous délégations 
repartie entre Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal ; d’un bureau à Ménaka ; et de 3 antennes à 
Niafunké, Gossi et Tin Zaouatene. La carte de notre présence au Mali est jointe au présent message. 
 
 Les cibles du CICR :  

Les types de cibles varient selon la problématique humanitaire. Il peut s’agir des personnes 
affectées par l’insécurité/le conflit armé, des populations arrêtées et détenues en lien avec le conflit 
armé ; les familles vulnérables ; les malades et blessés de guerre ; des fermiers et des éleveurs ( en 
vaccinant leurs animaux) ; des personnes victimes de violences, y compris sexuelles, des personnes 
ayant besoin de réadaptation physique Aussi, le CICR faist la promotion du droit international 
humanitaire auprès des porteurs d’armes, des membres du pouvoir judiciaires, des leaders locaux et 
des journalistes.  
 
Les principales réalisations entre Janvier et Novembre 2019 du CICR dans le secteur de la Sécurité 
alimentaire sont : 
 

- 14 346 personnes vulnérables ont reçu une aide financière pour l’appui à l’amélioration de 
leurs revenus 

- 60 personnes ont bénéficié de formation pour le renforcement de leurs capacités 
- 3 251 333 animaux ont été vaccinés et 1 088 649 traités durant la campagne 2018 – 2019 et 

498 900 Kg d’aliments bétail distribués en faveur de 477 582 personnes 
- 59 094 personnes ont bénéficié d’un appui en production agricole 
- 25 374 personnes ont reçu des articles essentiels de ménage 
- 24 660 personnes ont bénéficié d’une aide alimentaire (certaines en cash) 

 

9. Echo des régions : Mopti, Gao et Tombouctou 
 

 Mopti : Atelier de formation sur le mécanisme RRM 

 

10. Divers 

 
 Présentation des vœux de joyeuses fêtes de fin d’année 2019 à l’ensemble des membres du 

Cluster SA. 
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ANNEXES :  

 

1) Tableau Excel des communes prioritaires du SAP 
2) Liste de présence 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

 

 Cheikhou DIAGANA, Coordinateur  
cheikhou.diagana@wfp.org | +223 74 28 15 42 

 Wenceslas NTUMBA, Gestionnaire de l’information 
wenceslas.ntumba@wfp.org | +223 77 29 23 68  

 Fadimata HACKO, Gestionnaire nationale de l’information 
fadimata.hacko@wfp.org | +223 79 20 46 10  

 Michée SAGARA, Co-Chair | +223 79 31 38 69 | +223 69 04 65 29 
Michee.Sagara@welthungerhilfe.de 

Retrouvez aussi tous les documents du cluster sur notre site internet  http://fscluster.org/mali  

 

Participants à la réunion (30 personnes, 24 organisations) :  
Nations-Unies (2) : FAO, PAM 

ONG internationales (13):  

ONG nationales (7) :  

Bailleurs (2) :  

Acteurs étatiques (O) :  

 

Prochaine réunion le 23 JANVIER 2020 
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