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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION 

DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE A MOPTI 

REUNION DU MOIS DE MARS 2022 

Zoom en ligne – Vendredi 06 Mai 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 : 

➢ Situation de la sécurité alimentaire dans la région de Mopti 

-  L’état d’approvisionnement des marchés est globalement suffisant en céréales d’origine locale et autres. Les 

prix à la consommation des céréales notamment sont partout en hausse par rapport au mois dernier.  

La hausse est plus accentuée pour les céréales sèches tandis qu’elle reste modérée pour le Riz local. 

 

➢ Suivi de la réponse  

- Au cours de la période de Janvier à Mars 2021, les organisations et leurs partenaires de mise en œuvre ont 

réalisé 7,5% de l’assistance alimentaire d’urgence et 1% de l’appui aux moyens d’existence. 
- 62 211 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire d’urgence de Janvier 2022 à Mars 2022 

(soit 7,5% de taux de réalisation). 

- 10 303 personnes ont bénéficié de l’appui aux moyens d’existence de Janvier 2022 à Mars 2022 (soit 0,97% de 

taux de réalisation). 

- Au cours du mois d’avril, 469 nouveaux ménages déplacés ont été identifiés par les acteurs RRM.   

-  66 ménages déplacés des sites d’accueil des villages de Darsalam et Dioura, Commune de Dioura dans le cercle 

de Tenenkoun ont reçu une assistance (Vivres, NFI et Kit Covid 19) de la part d’IRC.  

 

➢ Activités de coordination 

- Participation à l’atelier de pré - validation du plan de contingence 2022 des régions de Mopti, Bandiagara et 

Douentza au gouvernorat de Mopti. 

 

 

1. SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE  

1.1. Suivi des marchés (SAP) 

Les prix à la consommation sont en hausse pour le Mil et le Riz local sur tous les marchés des chefs-lieux de 

cercles (25 à 75 FCFA pour le Mil et 30 à 75 FCFA pour le Riz local) par rapport au mois dernier. Comparé à l’an 

passé à la même période, le prix du Mil est partout nettement supérieur sur les marchés des chefs-lieux de cercle 

(augmentation de 110 à 225 FCFA). 

L’état d’approvisionnement des marchés est globalement suffisant en céréales d’origine locale et autres. Il reste, 

toutefois, marqué par des disponibilités physiques céréalières moyennes à faibles et des quantités offertes à la 

vente en diminution, comparées à celles du mois précédent. 

Ces niveaux exceptionnels des prix de céréales détériorent le pouvoir d’achat des ménages, déjà fragile suite aux 

conséquences de l’insécurité. Cette situation limite l’accès des ménages les plus pauvres aux denrées de base. 
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1.2. Situation de la Pêche (DRP) 

Les prix de poissons (fumés et frais) ont connu une légère baisse par rapport au mois précédent. Comparativement 

au mois de Mars 2022, les débarquements sont en baisse, en frais et en transformés à cause des faibles captures. 

Aucune exportation de poisson n’est effectuée courant ce mois dû à la fermeture des frontières. La quantité de 

poisson expédiée ce mois est en baisse comparativement au mois précédent. 

Les prix ont globalement baissé à cause de la pêche collective de certaine mise en défens 

1.3. Situation Hydrologique (DRH) 

La situation hydrologique au cours du mois passé a été marquée par la baisse de niveau d'eau sur tous les cours 

d’eau de la Région de Mopti. 

La situation hydrologique au cours du mois passé a été marquée par la baisse de niveau d'eau sur tous les cours 

d’eau de la Région de Mopti. 

Cependant, à la station de Mopti, le niveau d'eau a augmenté de 3 cm, passant de 70 cm le 1er avril à 73 cm le 26 

avril 2022. 

A Sofara, le niveau d'eau a diminué de 42 cm, passant de 112 cm le 1er avril à 70 cm le 26 avril 2022  

Ainsi, à la date du 26 avril 2022, les hauteurs d'eau observées sont inférieures à celles de l'année dernière et à celle 

des dix dernières années à la même période sur tous les cours d'eau suivi. 

En perspective, excepter l'influence des lâchées d'eau du seuil de Talo ou du barrage de Sélingué, la baisse de ni-

veau d'eau se poursuivra probablement sur tous les cours d'eau de la Région. 

1.4. Suivi des mouvements des populations (DRDSES) 

A la date du 27 Avril 2022, le nombre de personnes déplacées internes enregistrées dans la région de Mopti est de 

168 852 personnes dont 91 090 femmes pour 27 786 ménages.  

Au cours du mois d’Avril 2022, les enregistrements ont porté sur 268 ménages pour 1 395 individus et répartis 

comme suit :  

- Cercle de Mopti 

o Commune de Socoura : 91 ménages pour 387 personnes dont 196 femmes.  

o Commune de Mopti : 58 ménages pour 285 personnes dont 153 femmes.  

o Commune de Sio : 61 ménages pour 352 personnes dont 181 femmes  

o Ces déplacés sont venus de Douma dans la commune de Kérena. 

- Cercle de Koro 

o Commune de Koro : 34 ménages pour 238 personnes dont 122 femmes.  

- Cercle de Douentza 

o Commune de Douentza : 07 ménages pour 31 personnes.  

- Cercle de Tenenkou 

o Commune de Ténenkou : 17 ménages pour 102 personnes.  

1.5. Situation des aménagements (DRGR) 

Les aménagements ont porté sur :  

➢ L’implantation d’un périmètre maraicher d’un (01) ha à Sama dans la commune rurale de Konna. 

➢ Et l’implantation d’un périmètre maraicher d’un (01) ha à Djalago dans la commune rurale de Socoura. 

 

2. Suivi de la réponse 

2.1. Cible du cluster de l’analyse du CH de Novembre 2021 

L’analyse de la planification, phase projetée du Cadre Harmonisé Novembre 2021, indique que 825 253 personnes 

de la région sont en phase 3 à 5 Cible de l’Obj. 1 « Assistance Alimentaire d’Urgence ». Soit 27,1% de la population 

estimée à 3 040 904 personnes. La cible du Cluster – Obj. 2 « Appui aux moyens d’existence » est de 1 063 493 

personnes. 

2.2. Bilan de la réponse Janv. – Mars 2022 : Analyse de la 5 W 

L’analyse des données de la matrice 5W indique que 14 organisations et leurs partenaires de mise en œuvre ont été 

actifs dans la réponse de Janvier à Mars 2022 :  

- OBJ1 (assistance alimentaire d’urgence) : 62 211 personnes assistées (54 448 personnes pour l’assistance ali-

mentaire saisonnière soit 88% de l’assistance et 7 763 personnes pour l’assistance aux PDI - RRM). L’assistance 

alimentaire d’urgence à travers les coupons a représenté 79,6% de l’assistance, l’espèce/Cash 19,8% et l’assistance 

en nature/hybride 0,6%. 

- OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 10 303 personnes appuyés, soit une réalisation de 0,97% sur la cible annuelle 

du Cluster (1 063 497 personnes). L’appui a été fait à travers des activités d’appui à l’élevage (70%), l’agriculture 

(22%), les Activités génératrices de revenu (7%) et la pêche et pisciculture (1%). 
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2.3. Suivi de la réponse RRM du 03 au 31 Mars 2022 

2.3.1. Alertes 

- Durant le Mois d’avril, la région a enregistré, 2 alertes (Alerte 2022-04-15_IRC_Mopti et Alerte 2022-04-

13_NRC_Mopti). 

 

2.3.2. Evaluation 

- En avril, la région de Mopti a enregistré : 

▪ 1 évaluation multisectorielle rapide ayant identifié 469 ménages déplacés. L’évaluation a été conduite du 14 

au 20 Avril 2022 dans les communes de Mopti, Socoura, Sio, Konna et Fakala par le NRC.  

Le NRC se positionne pour se positionne pour apporter une assistance cordonnée en vivres, NFI et intrants Wash aux 

469 ménages. 

Le PAM a confirmé son positionnement pour les 5 mois de relai à compter du Mois de Juin 2022.  

  

2.3.3. Assistance alimentaire 

- Au cours du mois d’Avril 2022, 66 ménages déplacés du site d’accueil du village de Darsalam, Commune d’accueil 

Dioura dans le cercle de Tenenkoun ont reçu une assistance (Vivres, NFI et Kit COVID 19) de la part d’IRC. Cette 

action s’inscrit dans le cadre de l’assistance aux 105 ménages identifiés lors de l’évaluation réalisée par IRC du 22 au 

24 février 2022 suite à l’alerte du 17/02/022. 

 

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

❖ Participation à l’atelier de pré - validation du plan de contingence 2022 des régions de Mopti, Bandia-

gara et Douentza au gouvernorat de Mopti. 

❖ Participation à la rencontre d’échange PAM et la représentante d’OCHA en mission dans la région. 

❖  Participation à la séance de mise en commun des données des clusters et structures du processus 

d’élaboration du plan de contingence de la région de Mopti.  

4. Divers 

Néant! 

• La réunion a pris fin par les mots de remerciement du point focal DRA Mopti. 

 

ANNEXES : 

1. Annexe I : Liste des participants 

2. Annexe II : Présentation PPT de la réunion 

 

CONTACTS DE LA COORDINATION RÉGIONALE DU CLUSTER DE MOPTI 

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

▪ Alain A. DIARRA, Point Focal Régional  

alalifa.diarraa@wfp.org | +223 76 20 66 48 

 ▪ Oumarou BAH, Co-Facilitateur Etat 

bahoumarou@yahoo.fr |+223 79 48 86 06 

▪ Hady HAIDARA, Co-chair ONG Internationales 

hady.haidara@savethechildren.org | +223 76 30 49 16 

 ▪ Aibon DOLO, Co-chair ONG Nationales 

aibon.dolo@ameddmali.org |+223 66 85 45 85 

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

 

Participants à la réunion [23 personnes – 21 organisations] : 

Acteurs étatiques (03) : DRA, DRDSES, DRGR. 

 

ONG Nationales (09) : AEDM, AMEDD, GARDL, 

GRAT, APIDEV, AMPRODE Sahel, IMADEL, AMASSA 

Afrique Verte, GRADP 

 

ONG Internationales (05): ACTED, ENDA, Mercy 

Corps, SIF, HI 

 

Agences UN (04) : PAM, FAO, Cluster SA, UNFPA 

 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE POUR LE 26 MAI 2022 
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