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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION  

DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE A KAYES 

REUNION DU MOIS DE JANVIER 2023 

En présentiel – Mercredi 25 janvier 2023 

Ordre du jour :  

1. Contexte et Situation de la sécurité alimentaire 

2. Suivi de la réponse 

3. Activités de coordination 

4. Divers 
 

Faits saillants : 

➢ Contexte et Situation de la sécurité alimentaire dans la région de Kayes 

 La Campagne Agricole 2022, « composante contre-saison » se déroule normalement dans des conditions favorables, 

grâce à la disponibilité de l’eau dans les cours d’eau, puits, puisards due à une bonne pluviométrie enregistrée lors de 

la saison l’hivernage passée. Elle pourra s’étendre à un temps un peu plus long que prévue dans la région.  

Les opérations d’entretien des cultures maraîchères, les récoltes pour les premiers semis/repiquages sont en cours 

dans tous les secteurs.  Le niveau d’approvisionnement en légumes fruits est satisfaisant.  

La situation phytosanitaire est relativement calme dans l’ensemble, toute fois des d’attaques de chenille légionnaire sur 

le maïs sont signalées dans les cercles de Yélimané et Kayes (dans le sous-secteur d'Ambidédi).  

La situation pastorale est satisfaisante par tout dans la région pour donner suite à la pluviométrie enregistrée en 2022.  

Durant toute la période de référence la situation zoo sanitaire est restée relativement calme dans l’ensemble. Toutefois, 

le Cercle de Bafoulabé a rapporté quelques cas de Dermatose Nodulaire Contagieuse.  

 

➢ Suivi de la réponse 

• Au total, cinq partenaires principaux ont contribué au remplissage de la matrice 5 W. 

• Au cours de la période de janvier à décembre 2022, les taux de réalisations sont de 90% pour l’assistance 

alimentaire et 05% pour l’appui aux moyens d’existence. 

 

➢ Activités de coordination 

• Préparatifs de la réunion mensuelle de coordination du cluster SA Kayes. 
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1. Situation de la sécurité alimentaire 

1.1. Campagne agricole 2022-2023 (DRA) 

La Campagne Agricole 2022, « composante contre-saison » se poursuit normalement dans des conditions 

favorables, grâce à la disponibilité de l’eau dans les cours d’eau, puits, puisards due à une bonne pluviomé-

trique enregistrée lors de la saison l’hivernage passée. Elle pourra s’étendre à un temps un peu plus long 

que prévue dans la région.  

Les opérations d’entretien des cultures maraîchères et les cultures de décrues sont en cours dans tous les 

secteurs.  Les récoltes de légumes/fruits pour les premiers semis/repiquages sont en cours avec un niveau 

satisfaisant.  

➢ Pour les céréales et légumineuses : Sorgho 6 587 ha (94%), maïs  4 003 ha (99%), Niébé 2 282 

ha  (84%).  

➢ Pour les légumes fruits : 286 ha (76%) contre 197 ha en 2021 et les principales cultures sont les 

suivantes : Concombre, tomate et gombo. 

➢ Les légumes tubercules : 80 ha contre 57 ha Pomme de terre, patate douce manioc. 

 

NB : l’IER de Sotuba est en en phase de test de la culture de la pomme de terre au système de décrue à Yélimané. 

 

➢ Les légumes racines (betteraves et carottes) : 19 ha contre 12,5 ha la campagne écoulée et  

➢ Les légumes bulbes (Oignon, échalote, ail) : 193 ha contre 76 ha en 2021.  

Les formations ont touché 4 248 producteurs dont 2 645 femmes.  

Les réalisations continuent dans l’ensemble et sont légèrement supérieures à celles de la campagne écou-

lée. Les cultures présentent un bon aspect végétatif avec un bon approvisionnement du marché par les 

légumes et fruits.  

 

1.2. Situation pastorale (DRPIA) 

La situation pastorale est satisfaisante par tout dans la région suite à la pluviométrie enregistrée cette année. 

Cette bonne répartition des pluies dans le temps et dans l’espace a favorisé l’abondance des pâturages 

herbacés et ligneux sur l’ensemble des parcours pastoraux. On note dans la situation projetée une bonne 

disponibilité fourragère qui peut amoindrir les problèmes d’alimentation du bétail pendant la période de 

soudure pastorale à venir dans l’ensemble de la région. L’état des pâturages est bon d’une manière générale 

avec des poches de feux de brousse enregistrés par localité dans le cercle de Kayes. L’abreuvement des 

animaux s’effectue facilement au fleuve, puits pastoraux, et les mares aménagées ainsi que d’autres rete-

nues d’eaux qui se tarissent tardivement. 

Le cheptel présente un embonpoint bon partout dans la région grâce à l’existence des différentes espèces 

herbacées et ligneux sur les parcours pastoraux.  

La production laitière est bonne à moyenne selon les races du bétail autochtone dans la région.  

Les marchés à bétail sont bien fournis.  

1.3. Situation zoo-sanitaire (DRSV) 

La situation de la vaccination pour quelques maladies du début de la Campagne (mai 2022) à nos jours 

est de :  Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) : 461 778 têtes soit 49,33 %, Charbon symptoma-

tique : 396 473 têtes soit 62,93 % de réalisation.  
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Pasteurellose bovine :  525 419 têtes soit 75,05 %, Maladie de Newcastle : 353 586 têtes soit 67,99 % 

de réalisation. 

La situation zoo sanitaire est restée relativement calme dans l’ensemble. Toutefois, le Cercle de Bafoulabé 

a rapporté quelques cas de Dermatose Nodulaire Contagieuse.  

 

2. Suivi de la réponse 

2.1. Réalisations de janvier à décembre 2022 : analyse des données de la 5W 

•  OBJ1 (assistance alimentaire) : 126 272 personnes ont bénéficié d’assistance alimentaire d’urgence 

via le coupon (81%) et le cash (18%). 

• OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : L’appui aux moyens d’existence a touché 22 962 personnes 

dont plus de la moitié a été donné à travers les AGR soit 15 294 personnes bénéficiaires.  

• OBJ3 (renforcement de capacité) : 0 personnes ont bénéficié de renforcement de capacité. 

 

2.2. Activités de coordination (activités du Cluster et des membres) 

❖ Organisation et la tenue de la réunion avec les membres du cluster sécurité alimentaire de Kayes.        

❖ Préparatifs de la réunion mensuelle de coordination du cluster SA Kayes. 

 

3. Divers 

Rien n’a été traité pour ce point.  

4. Constats et Actions/Recommandations 

Au cours des discussions les participants ont fait des constats et adressé des actions qui se résument 

comme suit : 

Actions/Recommandations : 

N° ACTIONS ADRESSEE A QUAND ? DEADLINE 

1 
Fournir les données à temps et participer aux réu-

nions 
STE 

Prochaine réunion 

mensuelle 

 

ASAP 

2 Actualisation des données de la pêche DRP 
Prochaine réunion 

mensuelle 

 

ASAP 

ANNEXES : 

1. Annexe I : Liste des participants 

2. Annexe II :  

 Présentation PPT de la réunion  

 Liste de présence 

 

CONTACTS DE LA COORDINATION RÉGIONALE DU CLUSTER DE KAYES 

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes : 

▪ Amadou KEITA, PAM  

amadou.keita@wfp.org | +223 82 69 38 98 

 ▪ Ousmane CAMARA, DRA 

camara.ousm@gmail.com | +223 62 62 52 50 

▪ Sadio BA, FAO 

sadio.ba@fao.org | +223 79 16 71 12 

 

  

mailto:hady.haidara@savethechildren.org
mailto:hady.haidara@savethechildren.org
mailto:hady.haidara@savethechildren.org
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Retrouvez aussi tous les documents du cluster sur notre site internet http://fscluster.org/mali 

Participants à la réunion [18 personnes – 18 organisations] : 

Acteurs étatiques (09) : DRA, DRDSES, DREF, DRH, 

DRPIA, DRP, DRPSIAP, DRSV, Gouvernorat. 

 

ONG Nationale (04) : ADR, AMASSA-AFRIQUE-VERTE, GRADP, 

STOP-SAHEL. 

 

OSC (02) :  AOPP, CRA. 

 

 

Agence UN (00) :  

 

 

 

ONG Internationale (03) : WHH, CERAI, Caritas-Mali 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE POUR LE 22 FEVRIER 2023 

http://fscluster.org/mali

