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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION  

DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE A KAYES 

REUNION DU MOIS DE NOVEMBRE 2022 

En présentiel – Mercredi 30 novembre 2022 

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 a été caractérisée par une installation précoce de l’hivernage au mois de mai 

dans les cercles de Bafoulabé, Kéniéba et normale à Kayes et Yélimané.  

• Les activités pluvio-orageuses ont été intenses de juillet à septembre avec souvent plus de 100 mm de pluie 

dans certaines localités. La pluviométrie a été globalement suffisante bien repartie dans le temps et dans 

l’espace. 

• Le cumul pluviométrique enregistré à la date du 31 octobre 2022 est supérieur à celui de la campagne écou-

lée à la même période au niveau de toutes les stations de références à la même période. 

• La production céréalière de cette campagne est estimée à 269 778 tonnes contre 216 841 tonnes en 2021 

soit un taux d’augmentation de 24,41%.  

• La production de l’arachide est estimée à 71 638 tonnes contre 79 372 tonnes en 2021 soit un taux de 

baisse de 9,74 %. 

• La situation phytosanitaire est relativement calme dans l’ensemble. 

• La situation pastorale est satisfaisante par tout dans la région suite à la pluviométrie enregistrée pendant la 

campagne pastorale en cours. 

➢ Résultats du cadre harmonisé novembre 2022 : 

• En situation courante (octobre à décembre 2022) : 308 097 personnes sont en phase sous pression soit 10% 

et 65 468 personnes en phase crise soit 2,14% de la population totale de Kayes.  

Au total, 65 468 personnes sont en crise et pire (2,14% de la population de Kayes).  

 

• En situation projetée (juin à août 2023) : 428 136 personnes seront en phase sous pression soit 14% et 106 

407 personnes en phase crise soit 3,48% de la population totale de Kayes. 3 250 personnes seront en phase 

urgence soit 0,11% de la population totale de Kayes. 

Au total, 109 656 personnes seront en crise et pire (3,58% de la population de Kayes).  

 

➢ Activités de coordination 

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

1. Situation de la sécurité alimentaire 
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1.1. Campagne agricole 2022-2023 (DRA) 

La campagne agricole 2022 a été caractérisée par une installation précoce de l’hivernage au mois de mai dans les 

cercles de Bafoulabé, Kéniéba et normale à Kayes et Yélimané.  

En attendant les données des carrés de rendement, l’estimation de la production de la campagne est faite à partir des 

rendements moyens prévisionnels du plan de campagne agricole 2022 et se présente comme suite : 

➢ La production de riz est estimée à 28 620 tonnes inférieure à celle de la campagne passée qui est de 32 456 

tonnes soit une baisse de -11,85%. 

➢ La production des céréales sèches est estimée à 241 158 tonnes pour cette campagne d’hivernage contre 

184 385 tonnes la campagne passée soit un taux d’accroissement de 31%.  

➢ La production totale céréalière de la campagne agricole 2022 est estimée à 269 778 tonnes contre 216 841 

tonnes la campagne passée soit une augmentation de 24,41%.  

La D.R.A a produit 66,45% des céréales et l’ADRS 3,55%.  Par ailleurs l’analyse sectorielle montre que les secteurs 

de Kéniéba et Bafoulabé sont les plus productifs avec respectivement 33,4% et 31,2% de la production totale de la 

région. 

La production céréalière de la campagne 2022 est composée essentiellement de : 

 Sorgho : 37,7% de la production totale; 

 Riz : 10,6% de la production totale;  

 Mil : 5,2% de la production totale; 

 Fonio : 3,4% de la production totale; 

 Maïs: 3,2% de la production totale. 

Les besoins en céréales sèches (140 kg/hbt/an) sont de 234 245 tonnes par an soit un déficit de 105 928 tonnes. 

Les besoins en riz (74 kg /hbt /an) : 123 815 tonnes soit un déficit de 29 260 tonnes. 

Le déficit global apparent est estimé à 135 188 Tonnes contre un déficit de 171 905 tonnes la campagne passée 

sans tenir compte des intentions d'importation, les stocks paysans, l’OPAM, le PAM et les décrues. 

A l’analyse, tous les cercles sont déficitaires en Riz, par contre en céréales sèches, Bafoulabé et Kéniéba sont excé-

dentaires. 

   

1.1. Situation pastorale (DRPIA) 

La situation pastorale est satisfaisante par tout dans la région suite à la pluviométrie enregistrée pendant la cam-

pagne pastorale en cours. Cette bonne répartition des pluies dans le temps et dans l’espace a favorisé l’abondance 

des pâturages terrestres et aériens sur l’ensemble des parcours pastoraux. 

On note dans la projection une bonne disponibilité fourrager qui peut amoindrir les problèmes d’alimentation du bé-

tail pendant la période de soudure pastorale à venir dans l’ensemble de la région. 

Le tapis herbacé s’étend sur les parcours pastoraux et l’état végétatif des pâturages aériens est toujours bon par rap-

port au mois précèdent. 

Sur le plan de l’alimentation du bétail, nous connaissons une diminution du prix des concentrés à cause des disponi-

bilités fourragers au niveau des marchés locaux.  

Les pâturages sont bien fournis à la faveur des précipitations reçues durant la campagne en cours. 

Les points d’eau sont jugés satisfaisants à tous les niveaux ce qui a même réduit le maillage. 

Les conditions d’abreuvement sont bonnes dans l’ensemble due à la quantité des pluies reçues dans la région. 

L’abreuvement des animaux s’effectue facilement au fleuve, rivière, puits et les mares dans tous les cercles. 

Les points d’eau temporaires sont reconstitués à tous les niveaux sur les sites des pâturages naturels. 

2. Suivi de la réponse 

2.1. Résultats du cadre harmonisé novembre 2022 

• En situation courante (octobre à décembre 2022) : 308 097 personnes sont en phase sous pression soit 10% et 

65 468 personnes en phase crise soit 2,14% de la population totale de Kayes.  

Au total, 65 468 personnes sont en crise et pire (2,14% de la population de Kayes).  
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• En situation projetée (juin à août 2023) : 428 136 personnes seront en phase sous pression soit 14% et 106 407 

personnes en phase crise soit 3,48% de la population totale de Kayes. 3 250 personnes seront en phase urgence 

soit 0,11% de la population totale de Kayes. 

Au total, 109 656 personnes seront en crise et pire (3,58% de la population de Kayes).  

 

3. 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. 

 

4. Divers 

-Les échanges ont porté le faible taux de participation des membres aux réunions. Comme piste de solution, 

rencontrer physiquement les ONGs pour en discuter; 

-Compte de tenue de la fin d’année, il a été convenu d’anticiper la tenue de la réunion mensuelle de décembre. 

Ainsi, elle se tiendra le 21 décembre 2022. La date sera communiqué une semaine à l’avance comme d’habitude. 

5. 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 réunions STE 

Prochaine 

réunion 

mensuelle 

 

ASAP 

2 Ajouter les données sur les quantités et le prix des poissons importés 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 

  

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

Participants à la réunion [13 personnes – 11 organisations] : 

Acteurs étatiques (06) : DRA, DRDSES, DREF, DRH, 

Gouvernorat, PRESA. 

 

ONG Nationale (02) :  ADR, AMASSA. 

 

OSC (01) :  AOPP. 

 

Agence UN (01) : PAM 

 

 

 

 

ONG Internationale (02) : ACF, WHH. 

mailto:hady.haidara@savethechildren.org
mailto:hady.haidara@savethechildren.org
mailto:hady.haidara@savethechildren.org
http://fscluster.org/mali


Réunion de coordination mensuelle du Cluster Sécurité Alimentaire – Kayes, 30 novembre 2022 4 

 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE POUR LE 21 DECEMBRE 2022 


