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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE COORDINATION 

DU CLUSTER SÉCURITÉ ALIMENTAIRE À MOPTI 

REUNION DU MOIS D’AOÛT 2022 

Présentielle et Zoom en ligne – Jeudi 1er SEPTEMBRE 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 

- La situation pluviométrique a été caractérisée par des pluies d’intensité modérée à forte au niveau de tous les 

postes de suivi de la région de Mopti. 

A la date du 31 Août 2022, le cumul pluviométrique saisonnier enregistré depuis le 1er Mai, a été supérieur à 

Djenné, Ténenkou et Youwarou, et inférieure à Mopti par rapport à celui de l’année dernière. 

Par rapport à la normale cumulée de 1971/2010, le cumul saisonnier a été largement excédentaire à Mopti et 

Djenné, excédentaire à Ténenkou, et normal à Youwarou. 

- Situation des engrais subventionnés 

A la date du 30 Août 2022, les producteurs ayant bénéficié de la subvention des engrais dans la région de Mopti 

sont au nombre de 67 707 dont 11 254 femmes soit 16,62 % contre 100 268 producteurs dont 12 742 femmes 

soit 12,70 % en 2021 à la même période. 

Sur une prévision de 16 605,20 tonnes pour la Région de Mopti, les quantités délivrées à la date du 30 Août 

2022 sont de 13 741,35 tonnes soit 82,75 % des prévisions régionales contre 6 935,29 tonnes délivrées en 

2021. 

- Situations des emblavures 

A la date du 31 Août 2022, les réalisations céréalières sont de 435 284 ha soit 82,41 % des objectifs de la cam-

pagne agricole 2022 contre 433 010 ha soit 81,98 % l’an passé à la même période 

- Protection Sanitaire du Cheptel  

Du 1er Mai au 29 Août 2022, 455371 têtes ont été vaccinées pour toutes espèces confondues sur une prévision 

de 4 516 245, soit un taux de réalisation de 10,08%.  

 

➢ Mouvements de populations 

Au cours du mois d'août 2022, les enregistrements ont porté sur un total de 848 ménages composés de 4 467 

individus 

A la date du 30 Août 2022, les déplacés enregistrés dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douentza sont de 

32 813 ménages composés de 193 823 personnes.  

 

➢ Suivi de la réponse _ Niveau national  

Bilan de la réponse de Janvier à Juillet 2022 

- Au cours de la période de Janvier à Juillet 2022, Les organisations et leurs partenaires de mise en œuvre ont 

réalisé 124 % de l’assistance alimentaire d’urgence (objectif 1) et 25,54% de l’appui aux moyens d’existence 

(Objectif 2).  
- 2 280132 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire d’urgence de Janvier 2022 à Juillet 2022. 

- 716 902 personnes ont bénéficié de l’appui aux moyens d’existence de Janvier 2022 à Juillet 2022.  
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➢ Suivi du mécanisme de réponse rapide (RRM) 

- Au cours du mois d’Août 2022, le cluster n’a pas reçu un message d’alerte des acteurs RRM.  

  - Trois (03) évaluations multisectorielles conduites par les acteurs RRM (2 par NRC et 1 par IRC) dans les 

communes de Mopti, Sokoura & Sio (cercle de Mopti), Tenenkou & Sougoulbé (cercle de Youwarou) et Dou-

coumbo (cercle de Bandiagara). Au cours de ces évaluations, 360 ménages déplacés composés de 2 080 per-

sonnes ont été identifiés et ciblés. 

- 494 ménages IDPs ciblés lors de 4 évaluations (site de Wakarana du 26 au 27/06 par Acted, site de Somadougou 

évalué du 15 au 19/08 par NRC, site de Socoro du 25 au 27/07/022 par CRS et site de Djiguibombo du 18 au 22/07 

par NRC) ont bénéficié de la 1ere première assistance des acteurs RRM. 

 

1. SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE  

1.1. Suivi des cultures d’hivernage 

1.1.1. Situation pluviométrique décadaire 

La situation pluviométrique a été caractérisée par des pluies d’intensité modérée à forte au niveau de tous les 

postes de suivi de la région. Cette situation a été supérieure au niveau de toutes les localités de la région par rap-

port à celle de l’an passé à la même période.  

Par rapport à la normale décadaire, la situation pluviométrique a été largement excédentaire au niveau de toutes les 

localités de la région par rapport à celle de l’année dernière à la même période.  

A la date du 20 Juillet 2022, le cumul pluviométrique saisonnier enregistré depuis le 1er Mai, a été supérieur au 

niveau de toutes les localités de la région par rapport à celui de l’année dernière. 

 Par rapport à la normale cumulée de 1971/2010, le cumul saisonnier a été largement excédentaire à Mopti et à 

Djenné, normal à Ténenkou et à Youwarou, par rapport à celui de l’année dernière. 

1.1.2. Situation des producteurs ayant bénéficié de la subvention d’engrais 

A la date du 30 Août 2022, les producteurs ayant bénéficié de la subvention des engrais dans la région de Mopti sont 

au nombre de 67 707 producteurs dont 11 254 femmes soit 16,62 % contre 100 268 producteurs dont 12 742 

femmes soit 12,70 % en 2021 à la même période 

1.1.3. Quantité d’engrais subventionnés placée 

La délivrance des autorisations d’achat se poursuit au niveau de toutes les commissions de réception et de distribution 

des intrants subventionnés de la région de Mopti. Sur une prévision de 16 605,20 tonnes pour la Région de Mopti, 

les quantités délivrées à la date du 30 Août 2022 sont de 13 741,35 tonnes soit 82,75 % des prévisions régionales 

contre 6 935,29 tonnes délivrées en 2021. 

Nota bene : Le CICR et le CECI ont appuyé le Secteur de l’Agriculture de Mopti et de Djenné en engrais (Urée et NPK) 

pour une quantité totale 63,60 tonnes dont 37,53 tonnes d’UREE.  

1.1.4. Superficies semées/repiquées 

A la date du 31 Août 2022, les réalisations céréalières sont de 435 284 ha soit 82,41 % des objectifs de la cam-

pagne agricole 2022 contre 433 010 ha soit 81,98 % l’an passé à la même période. 

Ces réalisations sont reparties comme suit : 

 Mil : 207 651 ha soit 96,37 % des objectifs contre 187 805 ha soit 87,16 % l’an passé à la même période ;  

 Sorgho : 36 911 ha soit 95,57 % des objectifs contre 37 520 ha soit 68,54 % l’an passé à la même pé-

riode ; 

 Maïs : 1 421 ha soit 104,95 % des objectifs contre 1 261 ha soit 95,81 % l’an passé à la même période ; 

 Fonio : 491 ha soit 144,41 % des objectifs contre 508 ha soit 111,16 % l’an passé à la même période ; 

 Riz de Maitrise Totale : 29 453 ha soit un taux de 65,52 % contre 31 359 ha soit 71,43 % des objectifs en 

2021 ; 

 Riz de Submersion Contrôlée : 39 961 ha soit un taux de 62,60 % contre 44 559 ha soit 69,97 % des ob-

jectifs en 2021 ; 

 Riz de Submersion Libre : 111 535 ha soit un taux de 73,62 % contre 121 762 ha soit 80,59 % des objec-

tifs en 2021 ; 

 Riz de Bas-fond : 7 861 ha soit un taux de 64,62 % contre 8 236 ha soit 68,16 % des objectifs en 2021. 
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1.1.5. Situation phytosanitaire 

La situation phytosanitaire est relativement calme dans l’ensemble.  

Les brigades villageoises, les agents d’appui conseil et les systèmes d’alerte précoce et de veille poursuivent les 

activités de surveillance, de prospection, d’identification et de signalisation de nuisibles des cultures au service de 

protection des végétaux. 

1.2. Situation zoo – sanitaire (DRSV) 

1.2.1. Surveillance épidémiologique 

Au cours du mois, aucun foyer de maladie animale n’a été déclaré, la situation zoo-sanitaire demeure calme. 

1.2.2. Protection Sanitaire du Cheptel 

A la date du 31 Août 2022, 455 371 têtes vaccinées pour toutes espèces confondues contre 187 807 têtes pour la 

campagne précédente à la même période. Cela est dû à l’appui de la GIZ pour la vaccination gratuite dans les cercles 

de Bandiagara, de Djenné et de Mopti. 

Des traitements ont été réalisés contre les différentes affections au niveau des secteurs vétérinaires. Les principales 

pathologies concernées ont été les parasitoses internes et externes, les trypanosomiases.  Ces traitements ont con-

cerné toutes les espèces domestiques à l’exception des porcins et lapins et ont porté sur 76 834 têtes déparasitées 

au cours de la campagne. 

 

1.3. Situation hydrologique (DRH) 

La situation hydrologique au cours du mois écoulé a été caractérisée par la montée du niveau d'eau sur le Niger à 

Mopti et du Bani à Sofara  

A la date du 30 Août, les hauteurs d'eau observées à Mopti sur la confluence Niger/Bani et à sofara sur le Bani sont 

supérieures à celles de l'année dernière à la même période. Les hauteurs d'eau observées sont supérieures à une 

année moyenne à la même période sur les deux cours d'eau.    

En perspective, la montée des niveaux d'eau observée se poursuivra sur tous les deux cours d'eau. 

Nota Bene: 

Pour rappel: le niveau d'eau observé du jour (25/07/022) sur la confluence Niger/Bani à Mopti est 580 cm, le seuil 

d'alerte est 650 cm. A sofara sur le Bani, le niveau d'eau observé est 619 cm et le seuil d'alerte est 625 cm.  

Par conséquent, le Directeur Régional de l'Hydraulique de Mopti invite toutes les populations riveraines des 

cours d’eau, plus particulièrement celles du Bani à Sofara de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

s’éloigner le plutôt possible des zones inondables afin d'éviter éventuellement tout désagrément.  

 

1.4. Mouvements de populations (DRDSES) 

1.4.1. Situation des PDI à la date du 30 Août 2022 

A la date du 31 Août 2022, les déplacés enregistrés dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douentza sont de 32 

813 ménages composés de 193 823 personnes.  

1.4.2. Situation des PDI enregistrés durant le mois d’Août 2022 

Au cours du mois d'août 2022, les enregistrements ont porté sur un total de 848 ménages composés de 4 467 in-

dividus. Ces IDPs sont repartis comme suit : 
 

• CERCLE DE MOPTI:        

- Commune de Mopti: 28 ménages composés de 138 individus dont 67 hommes et 71 femmes; 

- Commune de Socoura: 51 ménages composés de 217 individus dont 111 hommes et 106 femmes;  

- Commune de Sio: 67 ménages composés de 402 individus dont 193 hommes et 209 femmes; 

- Commune de Fatoma: 2 ménages composés de 7 individus dont 2 hommes et 5 femmes; 

- Commune de Konna: 278 ménages composés de 1481 individus dont 754 hommes et 727 femmes.   

• CERCLE DE BANKASS:        

- Commune de Bankass: 397 ménages composés de 2 072 individus dont 995 hommes et 1 077 femmes. 

• CERCLE DE TENENKOU        

- Commune de Tenenkou: 25 ménages composés de 150 individus dont 74 hommes et 76 femmes.  
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2. Suivi de la réponse – Niveau national  

2.1. Bilan de la réponse des acteurs _ Janvier 2022 à Juillet 2022 : Analyse de la matrice 5W. 

- Rappel objectif stratégique 1 : Assurer la réponse d’urgence aux besoins immédiats liés à l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle 

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

été actifs dans la réponse de Janvier à Juillet 2022 :  

- OBJ1 (assistance alimentaire d’urgence) : 2 280132 personnes assistées (2 061 524 personnes pour l’assistance 

alimentaire saisonnière soit 90,41% de l’assistance et 218 608 personnes pour l’assistance aux PDI – RRM soit 

9,59%). L’assistance alimentaire d’urgence à travers les coupons a représenté 87,00% de l’assistance, l’es-

pèce/Cash 10,00% et l’assistance en nature/hybride 3,00%. 

- Rappel objectif stratégique 2 : Assurer la complémentarité de la réponse d’urgence avec les actions d’appui aux 

moyens d’existence et de renforcement de la résilience communautaire. 

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

été actifs dans la réponse de Janvier à Juillet 2022 :  

- OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 716 902 personnes appuyées, soit un taux de réalisation de 25,53% sur la 

cible annuelle du Cluster (2 808 358 personnes).  

L’appui a été fait à travers des activités d’appui à l’élevage (81,00%), l’agriculture (15%), les Activités génératrices 

de revenu (3%), et l’assistance alimentaire conditionnelle/FFA (1,00%). L’appui en nature/hybride et ou en prestation 

de service a représenté 88%, le coupon 10% et l’espèce/cash 2%. 

 

2.2. Suivi de la réponse RRM du 01 au 28 Juillet 2022 

2.2.1. Alertes 

- Durant le Mois d’Août 2022, le cluster n’a pas reçu de messages d’alertes de la part des acteurs RRM.  

2.2.2. Évaluation 

- En Août 2022, les acteurs RRM ont conduit trois (03) évaluations: 

▪ 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 15 au 19 Août 2022, dans la commune de Mopti, Socoura et 

Sio site de Village CAN, Bamako Coura, Wallirdé, Socoura, Somadougou par l’acteur RRM NRC et ses parte-

naires. Au cours de cette évaluation, 243 ménages déplacés ont été identifiés et ciblés composés de 1 325 

personnes.  

▪ 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 18 au 22 Août 2022, dans la commune de Doucoumbo, site 

de Djiguibombo par l’acteur RRM NRC et ses partenaires. Au cours de cette évaluation, 61 ménages déplacés 

ont été identifiés et ciblés pour 419 individus.   

▪ Et 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 22 au 25 Août 2022, dans les communes de Tenenkou et 

Sougoulbé – site de Tenenkou et Daga par l’acteur RRM IRC. Au cours de cette évaluation, 56 ménages 

déplacés ont été identifiés et ciblés pour 336 individus. 

Au total, 360 ménages composés de 2 080 personnes ont été identifiés et ciblés. Le PAM s’est positionné pour le 

post RRM.   

2.2.3. Assistance alimentaire RRM 

- Au cours du mois d’Août 2022, 494 ménages déplacés ont été assistés et répartis comme suit : 

• 95 ménages IDPs assistés par Acted le 28 juillet 2022 dans la commune de Muetouma (évaluation du 26 au 

27/06) ; 

• 278 ménages IDPs assistés par NRC, du 27 au 30 Août dans la commune de Sio (évaluation du 15 au 19/08); 

• 60 ménages IDPs assistés par CRS, le 20 Août dans la commune de Madiama (évaluation du 25 au 

27/07/022); 

• 61 ménages IDPs assistés par NRC, le 31 Août dans la commune de Doucoumbo (évaluation du 18 au 

22/07). 

Le PAM se positionne pour l’assistance post RRM (5 mois) à compter du mois d’Août 2022 pour les IDPs de la 

commune de Muetouma et Septembre pour les 3 autres communes.  
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3. Activités de coordination (activités du Cluster et des membres) 

➢ Participation à l’atelier de formation sur l’analyse de l’économie des ménages (AEM/HEA). 

➢ Participation à l’atelier d’élaboration du HPC 2023 des régions de Mopti, Bandiagara et Douentza au gouver-

norat de Mopti. 

➢ Participation à la journée internationale de l’aide humanitaire organisée à Djaba Peulh, Commune de Fakala, 

cercle de Djenné 

➢ Participation à la réunion du 1er semestre du comité régional de pilotage des sites des déplacés internes des 

régions de Mopti, Bandiagara et Douentza. 

➢ Participation à 1ere rencontre du comité de régional de coordination humanitaire et de développement 

(CRCHD) de la région de Bandiagara. 

➢ Participation à la rencontre de l’équipe de gestion et de coordination des PDIs avec les acteurs intervenants 

sur les sites des PDIs. 

 

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 [Total : 30 dont 18 personnes en ligne et en présentiel 12 personnes _ 23 orga-

nisations] : 

Acteurs étatiques (03) : DRA, DRSV et DRGR 

 

ONG Nationales (06) : AMPRODE/Sahel, APIDEV, 

AMEDD, ASG, GRAT, GCM.  

ONG Internationales (11): NRC, CECI, ENGIM, 

WHH, CARE MALI, AVSF, OXFAM, SIF, Mercy 

Corps, VSF Suisse et Acted 

 

Agences UN (03) : FAO, PAM et Cluster SA 

 

LA PROCHAINE RÉUNION EST PRÉVUE POUR LE 29 SEPTEMBRE 2022 
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