
Réunion mensuelle - Août 2019
Jeudi 22 Août 2019

Réunion tenue à la salle de la DFM Agriculture, à Bamako 



1. Suivi des Recommandations
2. Mises à jour sur la Situation du Secteur Sécurité

Alimentaire
3. RRM: Suivi, Alerte, Evaluations et Réponses (NRC,

WVI, CRS)
4. Planification 2019 (Présentation Enquête ENSA: SAP;

Ateliers régionaux HRP 2020-2022, Opérations DAG
par CSA dans le cadre PNR 2019)

5. Activités du Cluster et des Membres ( Présentation
ONGI SIF; Présentation ARC & un Point PRESA)

6. Echo des Régions (Mopti, Gao (Menaka) et
Tombouctou (Taoudéni))

7. Divers



➢ Points focaux régionaux Cluster SA 
pour les régions de Mopti et Gao: 
date de cloture de reception des 
candidatures le 23 Août 2019.

1. Suivi des recommandations



2. Mises à jour sur la Situation du Secteur
Sécurité Alimentaire



2.1 Mise à jour sur la Réponse
Assistance Alimentaire : Analyses de 
la Matrice 5W



Analyses : matrice 5W 2019 – Trimestre 2

Août 2019

CH-Mars PDI (juillet) Total ClusterSA CSA MAX (ClusterSA,CSA) Sans CSA Avec CSA

TOMBOUCTOU 63,587 28,271 91,858 127,040 63,587 128,916 11,798 2,537

GAO 65,668 35,890 101,558 132,168 65,668 132,168 249 0

MOPTI 256,335 57,994 314,329 312,233 256,334 312,233 12,103 0

MENAKA 17,472 16,001 33,473 51,787 17,473 51,787 0 0

KIDAL 9,838 890 10,728 8,671 9,839 10,928 2,968 0

SEGOU 55,934 21,906 77,840 18,420 55,934 55,934 59,420 7,784

KAYES 5,420 1,050 6,470 0 5,420 5,420 6,470 1,050

KOULIKORO 28,700 2,031 30,731 34,552 28,699 53,553 21,032 2,031

SIKASSO 21,489 2,598 24,087 0 21,489 21,489 24,087 2,599

BAMAKO 24,200 1,884 26,084 0 24,200 24,200 26,084 1,884

TOTAL 548,644 168,515 717,159 684,871 548,643 796,628 164,211 17,885

REGIONS
Planification Assistance Alimentaire 2019 Besoins GAPS



Analyses : matrice 5W 2019_ TRIMESTRE 2

Août 2019

CH-Mars PDI (juillet) Total Benef.Soudure Benef PDI Total benef. %

TOMBOUCTOU 63,587 28,271 91,858 57,201 12,390 69,591 76%

GAO 65,668 35,890 101,558 61,326 20,178 81,504 80%

MOPTI 256,335 57,994 314,329 229,424 33,030 262,454 83%

MENAKA 17,472 16,001 33,473 16,996 18,810 35,806 107%

KIDAL 9,838 890 10,728 3,582 3,582 33%

SEGOU 55,934 21,906 77,840 13,826 13,826 18%

KAYES 5,420 1,050 6,470 1,200 1,200 19%

KOULIKORO 28,700 2,031 30,731 0 0 0%

SIKASSO 21,489 2,598 24,087 0 0 0%

BAMAKO 24,200 1,884 26,084 0 0 0%

TOTAL 548,644 168,515 717,159 383,555 84,408 467,963 65%

REGIONS
Besoins Réalisations Cluster SA (Juin)



2.2 Mise à jour sur les Marchés / 
Campagne Agricole



Déficit très prononcé 
dans les cercles de 
Tombouctou, Tin Essako, 
Abeibara, Gourma 
Rharous, le nord des 
régions de Mopti, Kayes, 
l’Ouest de celle de 
Sikasso

Cumul de pluie recueilli du 1er avril au 30 juillet déficitaire à très 
déficitaire dans l’ensemble 



• Conditions de démarrage de la 

campagne agricole installées dans les 
zones agricoles du  pays à la date du 

30 Juillet 2019

• Installation en retard prononcée dans 
le Nord des cercles de Kita, l’Ouest 

de Mopti et dans la zone des lacs de 

Gourma Rharous et Niafunké

• Niveaux de réalisation 

(semis/repiquage) inférieurs à ceux 

de la campagne précédente à la 
même période(10 Juillet)

Installation avec retards des conditions de démarrage de la 
campagne agricole dans l’ensemble 



Niveau de reconstitution de la biomasse fourragère supérieur à celui de l’année 
dernière à la même période et normal dans l’ensemble avec des zones de net 

déficit dans toutes les régions du pays



Malgré la baisse des prix des céréales dans l’ensemble ils restent encore 
élevés sur certains marchés essentiellement au Nord et au Centre du pays

Termes de l’échange caprin/céréales en amélioration par rapport à juillet 2018 (hausse 
des prix des petits ruminants, baisse de prix des céréales locales)

En perspectives les prix ne devraient pas connaitre de fluctuation majeure dans les prochains mois 
si la campagne agricole en cours n’est pas perturbée en terme de pluviométrie et de déprédateurs



Indicateurs utilisés:

• Pluviométrie
• Installation de la campagne agricole
• Production de biomasse
• Crue
• Variation des prix des céréales (mil, sorgho, 

riz local, riz importé, mais)/moyenne des 5 
ans

• Gap assistance alimentaire

Les déficits de pluie, leur mauvaise répartition et une installation tardive des conditions de la 
campagne agricole font peser une menace de détérioration de la situation de la sécurité 

alimentaire dans le nord, le centre et la bande du sahel voire même certains cercles dans la 
région de Sikasso



• Nouveaux PDIs non prise en compte 
depuis Mars 2019 (44 941)

• Les familles d’accueils de ces nouveaux 
PDIs (Ségou et Mopti) 

• Sous-estimation du nombre de 
personnes affectées qui n’ont pas pu 
cultiver, dont les greniers ont été brulés 
et dont les bétails ont été tués ou 
enlevés particulièrement dans le centre 
du pays

• Les ménages affectés par les inondations

Tendance à la hausse des besoins depuis le CH de Mars à cause essentiellement d’environ 
9000 nouveaux PDIs en moyenne tous les mois

Mali: Personnes Deplacées Internes, ICG, Bureau de Dakar



• Augmentation du nombre des nouveaux PDIs dans les régions de Mopti, Gao, Menaka, Tombouctou
et Ségou en raison principalement de l’augmentation très probable de la violence surtout au centre
du pays(Douentza, Koro, Bankass et Bandiagara)

• Environ 9000 nouveaux PDIs en moyenne tous les mois

• Poursuite de la perturbation à cause de l’insécurité de l’accès de certaines populations aux marchés
dans les régions de Mopti, Gao et Ménaka

• Poursuite de la perturbation de l’accès du bétail aux pâturages dans les régions de Mopti, Gao et
Ménaka

• Les ménages en sous pression (CH phase 2) dont les plus vulnérables pourront tomber dans la
phase crise en l’absence d’appui à leurs moyens de subsistance

• Risque de réduction des superficies cultivées en raison de l’insécurité, du déficit pluviométrique et
de la mauvaise répartition des pluies dans le temps et l’espace avec le risque d’une baisse de la
production céréalière dans les régions de Mopti et Gao notamment

Perspectives: Poursuite de l’augmentation des besoins en raison 
essentiellement

Sources des données: OMA, SAP, PAM, Fews Net, Cluster FS, DNDS (DTM)



• Analyse images satellite, en cours pour toute la région
de Mopti

• ENSAN: questionnaire révisé pour pouvoir collecter les
données pour l’analyse du MEB et le calcul du food gap

• Définition des montants des transferts à la suite de
l’analyse du MEB et du food gap: Cluster et acteurs du
secteur

DIVERS



MERCI



2.3 Mise à jour sur la Situation de 
l’Elevage et du Pastoralisme



SITUATION PASTORALE AU 10 

AOUT 2019 ET PREPARATIFS 

ENSAN
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ETAT DU PATURAGE

Amélioration progressive des 
conditions d’élevage suivant le rythme 
de l’installation des pluies ;
Niveau de reconstitution de la biomasse 
fourragère légèrement supérieur à celui 
de l’année dernière à la même période 
et normal à légèrement excédentaire 
avec alternance de zones déficitaires 

Zones de déficit
Bande du sahel occidental ;
Nord-est Niono, inter fleuve Macina,  
Ségou ;
Ténenkou, Mopti, Douentza, 
Youwarou ;
Tombouctou, Gourma-Rharous, nord 
Goundam ;
Haoussa d’Ansongo ;
Région de Ménaka.

Pâturages globalement moyens à bons
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ETAT DU PATURAGE

Analyse anomalie de biomasse de 2019/2018 permettant de voir les zones 
d’anomalie par rapport à l’année dernière. Niveau de biomasse inférieur à l’année 
dernière dans les régions de Kayes, Ménaka, le Nord de Koulikoro, le centre sud de 
Ségou, le sud de Gao, le cercle d’Ansongo.



❖ Conditions d’abreuvement

➢ Reconstitution progressive des points d’eau de surface,, Abreuvement

moyen à bon;

➢ Mouvements des troupeaux normaux dans les zones de pâtures

d’hivernage, Cependant accès difficile dans zones exondées au nord et

au centre du pays; perturbations dans certaines à cause des conflits

intercommunautaires.

❖ Epizooties

➢ Situation zoo sanitaire calme ;

➢ Poursuite campagne de vaccination. Mais campagne de
vaccination entravée dans la région de Mopti par
l’insécurité et les mesures de restriction de
circulation de certains types d’engins qui limitent le
déplacement des agents.

ABREUVEMENT – MOUVEMENTS - EPIZOOTIES



• Techniquement le comité est presque prêt. Les outils sont mis à 
jour et la programmation est en cours.

• Il reste à finaliser avec les partenaires qui va où ?

• Sur le plan du financement

• Non encore bouclé

• Les annonces :

PAM : 70 millions

PRESA : 40 millions

ETAT : 20 millions

ONG partenaires: environ 18 millions.

Requête introduite au près de l’UE et nous attendons.

NB: UE prête à financer 200 millions, UNICEF 100,000 $ USD: pour 
l’option P/T. Cela signifierai que l’enquête est couverte pour ce cycle.

ENSAN



2.4 Mise à jour sur les Déplacements de 
populations

Les opérations de collecte et de mise à jour des données 
menées dans le cadre du programme DTM montrent une 
augmentation du nombre de personnes déplacées au Mali 
entre juin et juillet 2019. Le nombre de PDIs est en effet 
passé de 147 861 personnes (rapport CMP de Juin 2019) à 
168 515 enfin juillet 2019 soit une augmentation de 20 
834 individus. Ces augmentations ont été constatées dans 
les Régions de Mopti, Gao et Menaka principalement.



3. RRM: Suivi, Alerte, 
Evaluations et Réponses



4. Planification 2019

.) Enquête ENSAN: déjà abordée

.) Ateliers régionaux HRP 2020 – 2022

.) Opérations DAG par le CSA dans le 
Cadre du PNR 2019 d’ici la fin du mois
d’Août 2019.



5. Activités des membres du Cluster 
SA

.) Présentation SIF

.) Présentation ARC



LE PREBC 





©
 S

IF
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CONTEXTE D’ECRITURE DU PREBC 

Obtention 
subvention 

de l’AFD

Réflexion 
concertée 

et 
proposition 

du SIF

Alerte des 
partenaires

Crise alimentaire et 

nutritionnelle 

Chronique 

depuis 

2012

Pas d’actions humanitaires 

sur la sécal dans la commune 

urbaine de Mopti

Forte vulnérabilité 

des populations

Missions 

exploratoires  

Appui 

du CSA 

Financement 

sur 3 ans

Apporter une 

réponse durable



©
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OBJECTIF 
GÉNÉRAL

• Contribuer au 
renforcement de la 
résilience des 
populations du 
cercle de Mopti par 
la redynamisation 
du dispositif des 
banques de 
céréales.

OBJECTIF 
SPÉCIFIQUE

• Améliorer 
durablement 
l’accessibilité des 
céréales dans les 
communes de 
Mopti, Socoura, 
Fatoma et Sio dans 
la perspective 
d’atténuer l’impact 
négatif des 
périodes de 
soudure à partir de 
2020.

BUDGET TOTAL: 
2 143 038 €

• 1.500.000€ de 
l’AFD (69,99%)      

• 643.038€ de 
fonds propres 
SIF (30,01%)



9300 a Socoura

4900 a Fatoma

5 692 ménages 

6200 a Sio

©
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25000 a Mopti

44 représentants des 11 quartiers 

de Mopti au sein de l’assemblée 

générale

GROUPES CIBLES

32

45 530 bénéficiaires 

directs

24 membres des 

comités de gestion 



©
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❑ Information/sensibilisation des communautés 

sur le projet

❑ Construction/réhabilitation de magasins des BC

et leur équipement

❑ Mise en place des organes de gestion

❑ Capitalisation des expériences sur les BC

❑ Conception d’outils de gestion des BC

❑ Formation des membres des organes de gestion 

sur les outils et leurs rôles et responsabilités

❑ Achat de stocks initiaux pour les BC : 1138 

tonnes dont 379 pour le riz et 759  pour le mil

33

QUELQUES ACTIVITÉS DU PROJET
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❑L'ONG ACTION MOPTI

❑LE CSA

❑LES MAIRIES DE MOPTI, SIO, 
FATOMA ET SOCOURA

34

PARTENAIRES
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❑ Comité technique (SIF, CSA, FAO, PAM, 

Cluster SA)

❑Comité pilotage (SIF, 4 mairies, Action 

Mopti, Direction Régionale de la Solidarité et 

de l’Action Humanitaire, SAP)

❑AG, comités de gestion, contrôle et plainte 

dans les communes 

❑Groupes de travail sur les BC au sein du 

Cluster SA à Bamako et Mopti

35

INSTANCES DE LA GOUVERNANCE



MERCI DE VOTRE ATTENTION



Présentation ARC



ARC

Alliance pour la Résilience Communautaire 



• L’initiative de l’Alliance pour la Résilience Communautaire (ARC) est née en 
fin 2015 avec pour objectif le renforcement de la résilience à l'insécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans les régions du Nord du Mali.

• A la suite d’un projet de Filets Sociaux (2014 sous financement ECHO) les 
évaluation on mis en évidence la nécessité de promouvoir des actions 
intégrées liant urgence et résilience

• Grâce aux financements de Food for Peace/USAID, et du Fonds Fiduciaire 
d’Urgence de l’UE, l’ARC entend renforcer les capacités des communautés à 
anticiper, absorber et se relever des chocs affectant leur sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. 

• L’ARC est un des 5 consortia du programme KEY sous financement de l’UE 
Fonds Fiduciaire d’Urgence

HISTORIQUE



Le choix de l'approche méthodologique

• Les interventions humanitaires en situation de crise ponctuelle ou
récurrente revêtent différentes formes: aide alimentaire, aide
financière, aide structurée (argent contre travail), etc. Ces aides ont
pour fonction de soutenir, pendant des périodes plus ou moins
longues, les populations tombées dans de graves difficultés.

• L'exploitation excessive des ressources, le changement climatique, la
surpopulation, la pollution, les grands et petits conflits, pour des
raisons de suprématie, interethnique ou religieuse et la prolifération
des armes ne sont que quelques-unes des causes des crises dans
lesquelles la populations plus pauvres vivant dans des zones aux
ressources rares.

• Les deux graphiques suivants montrent l'évolution la plus fréquente de
l'état des populations en présence d'interventions d'aide ponctuelles
ou répétées.
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Modèle de Progression (Graduation 
Model)

• Le Modèle de Progression (Graduation Model) est une méthodologie 
de réduction de la pauvreté d’une manière progressive et continue 
(Gradually Poverty Reduction).

• En pratique, après une analyse du contexte et l'identification des 
bénéficiaires, une série d'interventions de soutien répondant aux 
besoins primaires est mise en place, puis d'autres activités 
développent la capacité des bénéficiaires à s'autofinancer sont aussi 
mis en œuvre.

• Il existe donc une continuité entre ce qui pourrait être une intervention 
d'urgence (des transferts monétaires) et des interventions visant à 
renforcer la résilience (moyen d'existence, éducation à l'épargne, 
nutrition, etc.). Parallèlement, des actions sont mises en œuvre pour 
renforcer la cohésion sociale (renforcement de la gouvernance, 
réduction des risques de catastrophe, projets communautaires etc.).
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LES QUATRE PILIERS
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Evaluation du “graduation model” à 
travers l’approche Résilience et l’approche

“Pauvreté/HEA” 
Echantillon représentatif de 1 000 ménages bénéficiaires



Méthodologie de l’approche Résilience
Résilience: Dans le cadre du consortium ARC et du programme KEY en général, l’approche Résilience émane 
de l’initiative AGIR qui définit la résilience comme étant « la capacité des ménages, familles, communautés et 
des systèmes vulnérables à faire face à l’incertitude et au risque de choc, à résister au choc, à répondre 
efficacement, à récupérer et à s’adapter de manière durable ». 

Pour évaluer le niveau de « progression des ménages », nous avons utilisé et adapté l’approche de mesure de 
la résilience promue par BRACED (Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters) 
développée par DFID. Le modèle considère la résilience comme un ensemble de capacités étroitement 
corrélées et indispensables pour survivre et relever les défis suivants à savoir la capacité de s’adapter, 
d’anticiper et d’absorber les climatiques extrêmes et les catastrophes liées. 

Nous avons adapté le modèle au contexte du consortium ARC comme suit: 

Dimensions Résilience Capitaux par dimension Variables retenues Piliers KEY

Absorption
Capital alimentaire Score de consommation alimentaire des

ménages

Pilier 1

Adaptation

Capital physique Superficie de terre cultivée par les ménages

agricoles

Pilier 3

Capital financier Nombre moyen d’unité bétail tropical (UBT)

détenu par ménage éleveur

Pilier 3

Transformation Capital humain Nombre de PFE appliquées par les ménages Pilier 2

Anticipation
Capital Systèmes et structures Nombre de services de base/techniques

auxquels les ménages ont accès

Pilier 4



Résultats: Résilience
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Méthodologie de l’approche HEA

Catégorisation socioéconomique des ménages

bénéficiaires par ZME sur la base des profils des

moyens d’existence



Résultats: HEA
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Situation de référence: Tous les ménages bénéficiaires sont de catégorie HEA TP



Analyse

Résilience:

Environ 6 ménages appuyés sur 10 ont un potentiel de résilience fort: cela veut dire
que ces ménages ont les capacités d’anticiper et de faire face à des chocs « moyens »
et à s’y relever durablement. Il reste cependant, 8% des ménages dont les capacités
de résilience sont très faibles.

Catégorisation HEA:

A la base, tous les ménages bénéficiaires sont des catégorie HEA « TP ».
Les résultats montrent que 6 ménages sur 10 ont changé de catégorie mais les
résultats varient sensiblement d’une ZME à une autre.
La moitié des bénéficiaires ont un statut socioéconomique « moyen », 9% sont
« Pauvres » alors que 2% sont de classe « Aisés ». Cependant, 40% restent encore
dans la catégorie « Très pauvres »



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour plus d’informations contactez:

Giuseppe Bonati              
Coordinateur de l’ARC
g.bonati@hi.org
+223 93 87 50 09 

BUREAU DES 
RESSOURCES 
MUTUALISÉES ARC
c/o H&I
+223 20 23 27 14

mailto:g.bonati@hi.org


6. Echo des Régions 
(Mopti, Gao (Menaka) et Tombouctou 
(Taoudéni)

Ateliers du régionaux HRP 2020 – 2022

du 26 au 29 Août 2019 sous le Lead de OCHA



7. Divers



Prochaine Réunion Cluster 
Sécurité Alimentaire: 

Jeudi 19 Septembre 2019


