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I. SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Février 2021

Actions Adressé A Responsable Etat

❖ Faire une situation plus détaillée (mise à jour) de

l’impact des feux de brousse non seulement en

termes de superficies et de bétails perdus mais aussi

en ménages affectés : ACF confirme qu’elles ont

reçu les TDR de la part de la DRPIA pour une

mission conjointe (ACF, DRPIA et DRDSES),

le TDR est en cour de validation à Bamako et

la mission aura lieu d’ici la 2eme semaine du

mois de janvier 2021.

❖ Faite une évaluation approfondie des périmètres 

irrigués de la commune de sonni ali ber, qui ont 

connu une inondation de la submersion contrôlée ;

❖ Faite une évaluation des pertes réelles en termes de 

production (quantité de riz perdu dans les champs.). 

OCHA  et cluster SA

DRA Gao

DRA Gao                       

OCHA et cluster SA

DRA Gao

DRA Gao

Réalisée

En cour

En cour 



II. SITUATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE:

1.1. APERÇU SUR LA SITUATION DES MARCHÉS

1.2. SITUATION AGRICOLE

1.3.  SITUATION MARAICHÈRE

1.4. SITUATION PASTORALE

1.5. SITUATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE: LES RESERVES

FAMILIALES
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1.1.  APERÇU SITUATION DES MARCHÉS ( OMA/PAM ) 
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❑ Approvisionnement

Le mois de Février 2021 se caractérise par la fin des récoltes du Riz local et celles des produits Maraichers. Il marque un bon

ravitaillement des marchés en produits maraichers notamment pour les producteurs du gros oignon rouge et la patate. Cette

période se distingue par l’approvisionnement des marchés et la reconstitution des stocks commerçants principalement par la

voie fluviale pour faire face aux difficultés liées à l’insécurité. Par rapport au mois passé les prix sont restés stables dans

l’ensemble, excepté ceux de la Pomme de terre et du Gros oignon qui sont à la baisse. Nous avons également constaté la

hausse de celui du Concombre, de la Salade Laitues et la Tomate.

Comparativement à la même période de l’année passée les prix du Riz importé, du Riz local, du Mil, de la Tomate et du

Concombre sont à la hausse. Par contre, ceux du Gros Oignon rouge, du Gombo frais et de la Salade laitue sont à la baisse.

En cette période, la tendance des prix à la hausse par rapport à l’année passée à la même période est due à l’effet de la

COVID-19. Et ils sont restés stables pour le Maïs, le Sorgho, le Niébé, l’Igname et pour la Patate.

Les marchés sont bien approvisionnés en céréales, en produits horticoles et en produits de premières nécessités. Par

conséquent l’offre arrive à satisfaire la demande.



I. 1.  APERÇU DE LA SITUATION DES MARCHÉS ( OMA/ PAM ) 
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❑ Evolution des prix:

o Mil, Sorgho et Maïs :
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Commentaire: Les prix à la consommation du Mil, 

du Sorgho et du Maïs sont restés stables par 

rapport à Janvier 2021.Comparativement à la 

même période de l’année passée, les prix sont 

restés majoritairement stables, hormis ceux du Mil 

qui ont haussé de +10%.
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8

FÉVRIER 2021

o Riz importé, Riz locale DP et le Blé:

Commentaire: Par rapport au mois passé, les 

prix sont restés stables dans l’ensemble.

Comparés à la même période Février 2021, les 

prix sont en hausse de 12,5% pour le Riz importé 

et pour le Riz locale DP. Cette hausse des Riz est 

due à l’effet de la COVID-19 et la campagne 

agricole qui a été jugée moyenne à mauvaise dans 

la région en plus de cela, il faut signaler la 

réhabilitation d’une partie des périmètres irrigués 

d’Ansongo, qui n’a pas permis son exploitation. Les 

prix sont restés stables pour le blé. 
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o Niébé rouge, Arachide décortique à la main :

Commentaire: Le niveau des prix est resté 

constant par rapport au mois passé et à la même 

période de l’année dernière.
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o Pomme de terre, Igname, Patate et Gros oignon :

Commentaire: Par rapport au mois dernier, les 

prix sont restés stables pour l’Igname et pour la 

Patate. S’agissant de ceux de la Pomme de terre et 

du Gros Oignon. Ils sont en  baisse 

respectivement de 100 F CFA/kg pour la Pomme 

de terre et 150 F CFA/kg pour le gros oignon. 

Cette baisse s’explique par l’arrivée des nouvelles 

récoltes de ces produits sur le marché. 

Comparativement à la même période de l’année 

passée, nous avons constaté une stabilité sur le 

prix de l’Igname, de la Patate et la Pomme de terre 

et en hausse de -12,5% pour le Gros Oignon 

rouge.
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o Gombo Frais, Tomate, Concombre et Salade laitue :

Commentaire: Comparativement au mois écoulé, 

les prix sont en hausse de 315 F CFA/kg pour la 

Tomate, 25 F CFA/kg pour la Salade laitue,10f 

CFA/kg pour le Concombre, ces hausses 

proviennent de la diminution niveau de 

ravitaillement de ces produits sur le marché par 

rapport au mois passé et la mévente. Il y’ eu la 

stabilité pour le prix du Gombo Frais.

Comparés à la même période de l’année passée, les 

prix sont en baisse de -6,09% pour le Gombo frais,

-7,61% pour la Salade laitue. Ils sont en hausse de 

40,84% pour la Tomate, 14,58% pour le 

Concombre.0
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o Huile Végétale 1L, Lait en poudre paquet de 500g, Sucre 1 kg, Couscous paquet 1kg, Pâtes alimentaires 

Spaghetti

500g, Farine de blé 1kg : Commentaire: Au cours de ce mois de 

Février 2021, les prix des denrées alimentaires 

de premières nécessités sont restés globalement 

stables.
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Marché de Gros : Riz importe, Mil et Maïs

Commentaire: Durant ce mois  les prix de 

gros sont restés stables, excepté ceux du Mil qui 

sont en hausse de 10.000 F CFA par tonne. 

Cette hausse s’explique par les sorties du Mil 

vers le Niger. 

Comparativement à l’année passée et à la même 

période les prix sont en hausse de +25% pour le 

mil, de +17% pour le Maïs et de +15% pour le 

riz importé.
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La campagne agricole a certes démarré dans des conditions socio-économiques et climatiques difficiles liées essentiellement à

l’installation tardive, l’insuffisance des pluies, l’insécurité résiduelle et afflux des bras valides à l’exploitation minière traditionnelle

à TAHAKA dans la région.

Malgré ce démarrage difficile, elle s’est déroulée avec satisfaction avec l’installation effective de la pluie à partir du mois de juillet,

une crue favorable au développement du riz et une situation phytosanitaire relativement calme.

Sur le plan pluviométrique, le cumul du 1er mai au 30 Octobre 2019 est dans l’ensemble normal à excédentaire par rapport à la

moyenne pluriannuelle (1981 – 2010). Ce cumul comparé à celui de l’année dernière à la même période est globalement

inférieur excepté le cercle Gao. Les hauteurs enregistrées ont été mal réparties dans le temps et dans l’espace. Les hauteurs

d’eau recueillies au niveau des principaux postes d’observation se présentent comme suit :

✓ Cercle de Gao : 405 mm en 23 jours (campagne 2020) contre 200 mm en 18 jours (campagne 2019) ;

✓ Cercle d’Ansongo : 233 mm en 16 jours (campagne 2020) contre 261 mm en 20 jours (campagne 2019) ;

✓ Cercle de Bourem : 170 mm en 14 jours (campagne 2020) contre 164 mm en 14 jours (campagne 2019)

Sur le plan hydrologique, la crue s’est amorcée à partir du mois de juillet. La hauteur d’eau observée au niveau des postes

d’observation est dans l’ensemble Supérieure à celle de l’année dernière à la même période.



I.2. SITUATION AGRICOLE ( DRA GAO ) 
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La superficie totale réalisée en céréales est de 64 393 ha sur une prévision de 87 733 ha soit 73% de taux de

réalisation. La superficie totale perdue à la date du 30 octobre est de à 10 710 ha soit 17% des réalisations.

La production céréalière prévisionnelle de la région de Gao est selon les superficies récoltables et les rendements

prévisionnels du plan de campagne 2020. Elle est évaluée à 74 147 tonnes toutes céréales confondues. La

production rizicole représente 77% de la production totale de céréales. Le cercle de d’Ansongo contribue à

hauteur de 62%, suivi du cercle Gao avec 27% et enfin du cercle de Bourem avec 11%.

Sur la base des résultats prévisionnels, la production céréalière nette attendue dans la région de Gao est de 49

948 tonnes contre un besoin céréalier estimé à 147 574 tonnes. Si ce résultat se confirmait, la production

régionale serait déficitaire à hauteur de 37% par rapport aux besoins céréaliers de la population avec un déficit

apparent d’environ moins (-) 97 626 tonnes. L’analyse de ce bilan céréalier montre que les cercles de Gao,

d’Ansongo et de Bourem sont déficitaires avec respectivement 18 %, 80 % et 14 % de taux de couverture.



I.2. SITUATION AGRICOLE ( DRA GAO ) 
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Tableau de la synthèse des Production céréalières (riz, mil et sorgho) par cercle : 

Productions par culture (tonnes) Poids des 

cerclesCercle Riz Mil Sorgho Total/cercle

Gao 18020 1226,05 910 20 156 27

Ansong

o
30800 9661,5 5492,5 45 954 62

Boure

m
8037 0 0 8 037 11

Total

Région
56857 10887,55 6402,5 74 147 100

Rappel

2019
11011 6755

Commentaires : La production 

céréalière prévisionnelle de la région 

de Gao a été évaluée selon les 

superficies récoltables et les 

rendements prévisionnels du plan de 

campagne 2020. Elle est évaluée à 

74 147 tonnes toutes céréales 

confondues. La production rizicole 

représente 77% de la production 

totale de céréales. Le cercle de 

d’Ansongo contribue à hauteur de 

62%, suivi du cercle Gao avec 27% et 

enfin du cercle de Bourem avec 11%. 
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❑ Situation alimentaire prévisionnel

Sur la base des résultats prévisionnels, la production céréalière nette attendue dans la région de Gao est de 49

948 tonnes contre un besoin céréalier estimé à 147 574 tonnes. Si ce résultat se confirmait, la production

régionale serait déficitaire à hauteur de 37% par rapport aux besoins céréaliers de la population avec un déficit

apparent d’environ moins (-) 97 626 tonnes. L’analyse de ce bilan céréalier montre que les cercles de Gao,

Ansongo et de Bourem sont déficitaires avec respectivement 18 %, 80 % et 14 % de taux de couverture.

❑ Les recommandations à l’endroit de l’Etat et de ses partenaires :

✓ Appuyer la réalisation de forage équipé de Groupe Moto Pompe pour l’irrigation d’appoint du riz de

submersion dans la vallée ;

✓ Appuyer la campagne maraichère par des petits matériels et des intrants ;

✓ Réhabiliter et aménager les PIV non fonctionnels sur toute la bande du fleuve et les mares des zones exondées

(les communes de Tilemsi,Anchawadji,Tarkint, etc.)
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I.3. SITUATION MARAICHÈRE ( DRA GAO ) 
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Tableau des réalisations Techniques pour les Principaux légumes 

Désignation Laitue Chou Aubergine Oignon Tomate
Pomme

de terre
Echalote carotte betterave Patate Poivron

Total réal. 52 45 28 410 80 200 120 35 22 120 25

Commentaire : Les réalisations se poursuivent pour certaines spéculations maraichères.



I.4. POINT SUR LA SITUATION PASTORALE ( DRPIA/SAP )   
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❑ Région de Gao : 

Les conditions générales d’élevage sont globalement jugées moyennes. L’état des pâturages herbacés (Haoussa et

Gourma) est bon dans l’ensemble. Les pâturages arborés constituent un élément important dans l’alimentation

du bétail surtout des caprins et des camelins. Ils sont jugés moyens à bons. L’abreuvement se fait essentiellement

à partir du fleuve et des mares. A cette période, le niveau de tous les points d’eau de surface est semblable à celui

d’une année moyenne. Dans l’ensemble, les conditions d’abreuvement sont jugées bonnes. L’embonpoint des

animaux est pour la période, bon dans l’ensemble. La production laitière est jugée moyenne à bonne. Les

mouvements du bétail sont très perturbés par les attaques/enlèvement de bétail par les groupes armés. Aucun

cas de maladies infectieuses n’a été signalé par les éleveurs. A la date du 31 janvier 2021, le taux de couverture

vaccinal du cercle est de plus de 84%.

Sur le plan prophylaxie, la campagne 2020-2021, contre les maladies animales prioritaires (la PPCB  et la PPR ) se 

poursuit. Cette campagne a été appuyée par le CICR et la FAO en collaboration avec la Direction régionale des 

Services vétérinaires de Gao.



I.4. POINT SUR LA SITUATION PASTORALE ( DRPIA/SAP )   

21

FÉVRIER 2021

❑ Région de Ménaka : 

Les conditions générales d’élevage sont globalement jugées moyennes. L’état des pâturages herbacés est moyen à 

bon dans l’ensemble. Les pâturages  arborés constituent un élément important dans l’alimentation du bétail 

surtout des caprins et des camelins. Ils sont jugés moyens à bons. A cette période, le niveau de tous les points 

d’eau de surface est semblable à celui de l’année précédente et semblable à celui d’une année moyenne. Dans 

l’ensemble, les conditions d’abreuvement sont jugées bonnes. L’embonpoint des animaux est pour la période, 

moyen à bon  dans l’ensemble. La production laitière est jugée moyenne à bonne. Les mouvements du bétail sont 

très perturbés par les attaques/enlèvement de bétail par les groupes armés.  La situation zoo sanitaire est calme 

dans l’ensemble. 
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Les réserves familiales sont dans l’ensemble faibles. Les stocks des banques de céréales sont quasi inexistants A la date du 31 

janvier 2021, le Stock National de Sécurité de l’OPAM s’élève à 2609T de mil. Les ventes d’interventions, sont toujours 

suspendues, le stock étant destiné en priorité aux DAG.

❖ Dans le cercle de Gao:

- les stocks familiaux sont dans l’ensemble faibles ;

- les stocks des banques de céréales sont quasi-inexistants.

❖ Dans le cercle de Bourem:

- Les stocks alimentaires familiaux sont faibles dans l’ensemble;

- Les stocks communautaires sont inexistants.

❖ Dans le cercle d’ Ansongo:

- Les stocks alimentaires familiaux sont faibles;

- Les stocks communautaires sont inexistants.

❖ Dans la région de Ménaka:

- Les stocks familiaux sont faibles.

- Les stocks communautaires et les banques de céréales sont quasiment tous inexistants.



III. SUIVI DE LA RÉPONSE: MATRICE 5W ET

RRM
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1.1 NOUVELLE MATRICE 5W 2021
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I.1. NOUVELLE MATRICE 5W 2021
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POURQUOI UN NOUVEAU FORMAT?

C’est une initiative du gFSC pour

1. Mettre en place un template standard pour un meilleur suivi de la réponse au niveau global;

2. S'assurer que les informations minimales du gFSC figurant dans la 5W des  différents pays;

3. Faciliter le rapportage des activités des partenaires;

4. Réduire le risqué des doubles comptages.



I.1. NOUVELLE MATRICE 5W 2021
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QU’EST -CE QUI CHANGECHANGE CHANGE

❑ Rapportage des réalisations;

La gestion des doubles comptages;

La gestion de la fréquence de l’assistance;

+Ajout de certaines activités issues des interactions tout le long de l’année 2020 avec les partenaires

-Suppression de certaines informations;

Le design de la matrice



Février 2021

❑ Le rapportage des réalisations

Ancienne matrice Nouvelle matrice

2.1.2. QU’EST-CE QUI CHANGE ?



Février 2021

❑ La gestion des doubles comptages

Ancienne matrice Nouvelle matrice
2.1.2. QU’EST-CE QUI CHANGE ?



Février 2021

❑ La gestion de la fréquence

Ancienne matrice Nouvelle matrice

2.1.2. QU’EST-CE QUI CHANGE ?



Février 2021

+ Ajout d’activités2.1.2. QU’EST-CE QUI CHANGE ?
Nouvelle matrice



Février 2021

- Suppression d’informations2.1.2. QU’EST-CE QUI CHANGE ?
Ancienne matrice



1. Du 19 au 24 février :

❑ Finalisation de la matrice avec le gFSC

❑ Partage de la matrice aux membres pour observations

2. Du 25 au 26 février :

❑Orientation en ligne des membres sur le remplissage

3. 1re mars 2021 :

❑ Partage aux points focaux désignés pour le rapportage

des réalisations de Janvier et Février.

Février 2021

2.1.3. PROCHAINES ÉTAPES (dates provisoires)
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PROCHAINES ÉTAPES (DATES PROVIS

QUESTIONS     /      ECHANGE    /        RECOMMANDATIONS  DES UTILISATEURS SUR LA MATRICE  5W 

2021 et sur le PROCESSUS DE REMPLISSAGE.



1.2 MATRICE DE PLANIFICATION

ASSISTANCE ALIMENTAIRE 2021

34

FÉVRIER 2021



I. 2. MATRICE DE PLANIFICATION ASSISTANCE ALIMENTAIRE 2021
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Informations et étapes

• Proposition d’une matrice de planification de l’assistance alimentaire 2021 en fin février;

• Lancement du processus de remplissage en mars 2021 pour préparer les rencontres en 

acteurs planifiés dans les  mêmes communes .



1.3 SUIVI DE LA RÉPONSE RRM
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DONNÉES DE L’ÉQUIPE RRM/ MÉNAKA MI JAN ET FÉV 2021

SITUATION DES PDIS
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Région Cercles Communes Villages ou sites touchés 
Date de reception 

de l'alerte

Statut 

Alerte

Date 

d'évaluation

Nbre de 

ménages 

estimé par 

l'alerte

Evaluation 

(OUI ou 

NON)

Nombre de 

ménages 

évalués

Reponses

Ménaka Ménaka Ménaka
Anouzagrene, Tinabaw, Inagar, 

Tinamamanolane
1/3/2021

Validée 06 au 12/01/2021 543 OUI

543 (soit 3727 

personnes dont 

54% de femmes)

PAM a apporté les vivres

Ménaka Anderamboukane
Anderamboukan

e

Garileye, Ouwatane, Jalikounthié, Ikalafane, 

Alguilasse, Infazazane, Iyawmatana, Agaljabod, 

Anderamboukane 1/3/2021

Validée 06 au 11/01/2021 359 OUI

359 (soit 2233 

personnes dont 

56% de femmes)

PAM a apporté les vivres

Ménaka Tidermène Tidermène

Tidermene, Egachar,Inadham, Tadanint, 

Tadgoumt,Tinfadjadjane, Tinwili, Taguirimina

et Tifirwene

1/26/2021 Validée 1 au 5/02/2021 453 En cours

453 (soit 2841 

personnes dont 

51% de femmes)

PAM a apporté les vivres

Ménaka Anderamboukane
Anderamboukan

e

Intoussoullouf, Tinazorane, Afagague, Ilikmane, 

Agourou, Tinamouzour, Tassoubarate, 

Tinaghamane, Adarasse, Intirikene, Tahyaste, 

Intimatène, Goussou, Tinikene, Tadeyné, 

Tiddine, Ibalagane, Tidabaratene, Issiwiski, 

Intitaliwene, Injakok, Tinagarof, Alladi et 

Tigalalène

2/11/2021 Validée N/A 0 N/A N/A N/A

Ménaka Ménaka Ménaka
Tagatert,Tintiberboragane,Tezagazt,Tintochori

,Essalsal et Taggorast
20/1/2021 Validée 2 au 5/2/2021 396 OUI

396 (soit 2487 

personnes dont 

35% de femmes)

Positionnement de CRS 

pour apporter une 

réponse en Vivre 

d'urgence, en Abris 

d'urgence et Kit Wash

Ménaka Inekar Inekar
Inlamawane,Inekar,Koudeta,Tadibakarte,Iboha

nane et Inagade
28/12/2021 Validée 4 au 8 /01/2021 825 OUI 480

IRC a apporte une 

reponse en Cash et NFI 

plus kits Covid-19 et 

intrant wash.Apres

IRC,PAM a apporte un 

cycle de reponse.

Ménaka Ménaka Ménaka Aguimine.Aguidinbatane et Aguiringuite-Ouest 25/01/2021 Validée 3 au 6/2/2021 472 OUI 472 NA
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Cercles Communes Date de l’alerte Nbre de ménages 

idendifiés

Acteurs de 

l’évaluation

Date de 

l’évaluation
Acteurs de la réponse

Ménaka Ménaka 26 jan 2021 453 NRC/SLDSES Du 1er au 05 

fév
PAM (1ere réponse et 

autres cycles jusqu’à juin 

2021 

Ménaka Ménaka 20 jan 2021 396 CRS/SLDSES 02 au 05 Fév Positionnement CRS 

pour la 1er réponse et le 

PAM les autres cycles

Ménaka Tidermène 26 janvier 2021 472 IRC/SLDSES 03  au 06 Fév Positionnement PAM 

pour la 1ere réponse et 

les autres cycles à partir 

de Mars 2021

Bourem Témera 18 jan 2021 294 ACF/ SLDSES DU 25-au 28 

Jan 2021

1ere réponse apportée 

du 10 au 13 Fév 2021 par 

ACF et autres cycles 

PAM

Gao Achawadj 01 fév 2021 253 NRC/SLDSES 08 au 12 fév 

2021

Positionnement NRC 

pour la 1ere réponse et 

PAM autres cycles



SUIVI DE LA RÉPONSE RRM MOIS MI JAN ET FÉV 2021 PAR LE CLUSTER SA

SITUATION DES PDI DANS LES RÉGIONS DE GAO ET MÉNAKA
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Ansongo Tallataye Déc 2020 297 ACF/SLDSES Du 12 au 15 jan 

2021

1er réponse ACF 

du 29 au 02 fév

Bourem Bourem et Taboye 10 fév 2021 ACF/SLDSES Sortie de mission 

équipe 

ACF/SLDSES pour 

l’évaluation rapide 

sem du 15 Fév

Andaramboukane Andaramboukane 11 fév 2021 Estimé 319 

mges

Triangulation en 

cour par NRC

Gao N’tillit 16 fév 2021 Estimé 4000 

mges

Triangulation en 

cour NRC et CRS



IV. ACTIVITÉS DE COORDINATION: ACTIVITÉS

DU CLUSTER SA ET DES MEMBRES DU

CLUSTER SA.
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I.1. Collecte des données pour plus de preuves et l’importance du cadre 
harmonisé ( CH ) ( SAP )
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❑ Importance et but du cadre harmonisé :

Le Cadre Harmonisé est un outil fédérateur qui permet de faire une analyse pertinente consensuelle, rigoureuse et transparente de la 

situation alimentaire et nutritionnelle courante et projetée. Il permet de classifier la sévérité de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

suivant l’échelle internationale de classification à travers une approche référant à des fonctions et des protocoles bien définis. Les résultats 

du CH sont communiqués de manière claire, cohérente et effective en vue d’appuyer la prise de décision en liant l’information à l’action. Le 

CH constitue la plateforme permettant de faciliter la planification la réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles en s’insérant dans le 

continuum : analyse de l’intervention - planification de l’intervention - mise en œuvre de l’intervention - suivi/évaluation. Le Cadre 

Harmonisé a été conçu pour tenir compte d’une large gamme de systèmes d’information et de cadres conceptuels en lien avec la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Le CH s’appuie sur les systèmes nationaux, régionaux et globaux d’information existants et favorise une 

analyse intégrée de l’IAN. C’est un processus d’analyse qui permet une plus grande comparabilité des résultats dans l’espace et dans le 

temps. 

Le CH est un ensemble de fonctions et de protocoles permettant la classification de la sévérité de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

aigue dans le but d’aider à la prise de décision, notamment pour apporter des réponses urgentes appropriées. Le CH permet de répondre 

aux questions fondamentales qui se posent aux décideurs en cas de crise alimentaire et/ou nutritionnelle. Il s’intègre dans le cadre global de 

l’alerte précoce et de la prévention des crises alimentaires et nutritionnelles en répondant aux questions suivantes : 1) Quelle est la 

nature de la sévérité de la situation ? - 2) Combien de personnes sont touchées ? - 3) Quant faut-il intervenir ? - 4) Où faut-il 

intervenir en priorité ? - 5) Quels sont les facteurs déterminants et limitants ? et 6) Pour qui faut-il intervenir avec quelles actions 

? 
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harmonisé ( CH ) ( SAP )
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❑ Importance de la collecte des données qui constitue des preuves : 

La collecte des données qui constitue des preuves est nécessaire à l’analyse du CH qu’elles soient des preuves 

directes, indirectes comme les facteurs de causalité et limitants. Ces preuves sont fournies par l’ensemble des 

structures étatiques ou non étatiques, pourvoyeuses de données et gérées au niveau du SAP, coordonnateur de 

la CNA. 

L’inventaire des sources de preuves est un processus essentiel dans le déroulement du CH. Chaque organisation 

possédant des informations utiles à l’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, aux moyens d’existence 

et à la nutrition doit les fournir à la CNA du CH. Plus ces données sont disponibles et mieux elles sont 

inventoriées. 

La collecte des preuves  doit être accomplis bien avant la tenue de l’atelier d’analyse. Le service coordonnateur 

de la CNA, en collaboration avec tous les acteurs, est chargé de ces tâches à travers la mise en place d’un 

groupe restreint multi-acteurs. Les preuves doivent provenir des services techniques de l’Etat, des organismes 

des Nations Unies (ONU), des ONG, des instituts de recherche etc. Le tableau d’inventaire des sources 

preuves est mis à jour régulièrement au fur et à mesure que les données des différents partenaires sont validées 

et disponibles. Cela permet de réduire la charge de travail juste avant et durant l’ atelier. 



BILAN DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020 ET PERSPECTIVES DU

CLUSTER SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

GAO, FÉVRIER 2021

RÉUNION CRCH DE GAO – RÉALISATIONS 2020 ET

PERSPECTIVES 2021
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1.2.  PHOTOS MARQUANTES DU CRCH
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1.2. RECOMMANDATIONS DU CRCH
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AU 11 février 2021, s’est tenue la première réunion du CRCH dans la salle de réunion du pied à terre de Gao . Cette réunion 

a regroupé la représentante humanitaire OCHA Mali et 39 participants dont 5 femmes des services de l’Etat, des ONG, des 

agences UN et des collectivités.

A LA FIN DE LA Réunion, il y’a eu comme recommandations :

1. Maintenir la fréquence de réunion sur une base trimestrielle;

2. Veiller à la régularité des réunions, et prévoir à chaque fois un ordre du jour réaliste et focalisé de manière à rester dans

une limite de temps de 2 à 3 heures maximum;

3. Procéder à l’harmonisation d’approches, des outils et de méthodologies entre les différents acteurs concernés, au niveau

national et au niveau local;

4. Voir la possibilité d’opérationnaliser la CMP au niveau régional pour permettre d’avoir une revalidation de données

localement avant leur transmission au niveau national pour validation finale;

5. Renforcer les capacités (formation et dotation en outils de travail) des équipes de la DRDSES impliquées dans le suivi des

mouvements de populations;

6. Entreprendre une réflexion sur la gestion des déplacements multiples : secondaires, tertiaires, … (entrevoir éventuellement

l’enregistrement biométrique);

7. Sensibiliser davantage les services étatiques à s’approprier les mécanismes de coordinations.



I.3. ACTIVITÉS DES MEMBRES DU CLUSTER SA ( TOUR DE TABLE )   
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?????



V. D IVERS
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MERCI DE VOTRE AIMABLE 

PARTICIPATION !!!

PROCHAINE REUNION :

31 MARS 2021


