
Réunion coordination mensuelle de Décembre _ Cluster Sécurité Alimentaire – Mopti, 12 Janvier 
2023 

1 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION 

DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE A MOPTI 

REUNION DU MOIS DE DECEMBRE 2022 

En présentiel dans la salle de réunion du Bureau Commun  

FAO/PAM/UNICEF – Jeudi 12 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 : 

 Situation de la sécurité alimentaire dans la région de Mopti  

- Le cumul pluviométrique est supérieur à ceux d’une année moyenne et de la campagne passée dans 

toutes les localités de la région. Aussi, la situation a été caractérisée par une bonne répartition dans le 

temps et dans l’espace. 

- La situation hydrologique du mois de décembre 2022 a été caractérisée par la baisse du niveau d’eau 

sur les cours d'eau du Niger/Bani à Mopti, à Nantaka et sur le Bani à Sofara. 

- La campagne agricole 2022-2023 est appréciée BONNE dans la région (+ 27,45 % comparativement à 

celle de l’année passée).  Les cercles de Mopti et Tenenkou viennent en première position en termes de 

contribution à la production suivi des cercles de Djenné et Youwarou.  

- La situation phytosanitaire est demeurée calme pour tous les principaux déprédateurs. 

- La contre saison maraichère a bien démarré dans les régions de Bandiagara et de Mopti avec les cultures 

dominantes comme l’échalote, l’oignon, la laitue, le chou pommé, la tomate, l’aubergine, la betterave et le 

piment. Dans la région de Bandiagara, l’hivernage prolongé, permet aux sources d’eau de desservir les 

maraichers pendant une longue période cette année. 

- La situation pastorale est caractérisée par l’approvisionnement peu abondant des marchés à bétail, la 

hausse des prix des animaux de façon générale et la cherté de l’aliment bétail dans la région. L’état des 

pâturages est moyen à bon dans l’ensemble de la réunion. Les conditions d’abreuvement des animaux 

sont jugées satisfaisantes dans l’ensemble de la région.   

- La situation zoo-sanitaire a demeuré calme au cours du mois de décembre.  

- Les Déplacés enregistrés dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douentza au 30 Novembre 2022 : 34 

502 ménages composés de 203 796 individus dont 109 050 femmes.  

 

 Bilan & Suivi de la réponse  

- Bilan de la réponse de Janvier à Octobre 2022  

Au cours de la période de Janvier à Octobre 2022, les organisations et leurs partenaires de mise en œuvre ont 

réalisé 110% de l’assistance alimentaire d’urgence (objectif 1) et 17,87% de l’appui aux moyens d’existence 

(Objectif 2).   

905 197 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire d’urgence de Janvier 2022 à Octobre 2022.  

179 736 personnes ont bénéficié de l’appui aux moyens d’existence de Janvier 2022 à Octobre 2022.  

-  Suivi du mécanisme de réponse rapide (RRM)  

Au cours de la période de novembre à décembre 2022 : 
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- Trois (03) alertes (mouvements de populations) ont été enregistrées dans les cercles de Djenné (Commune 

de Fakala), Tenenkou (communes Tenenkou et Diondiori) et Mopti (Communes de Sio, Socoura et Fatoma).   

- Trois (0 3) évaluations multisectorielles conduites par les acteurs RRM (CRS, NRC et IRC) dans les com-

munes de Sio, Socoura, Fatoma Fakala, Tenenkou et Diondiori. Au cours de ces évaluations, 557 ménages dé-

placés composés de 4 143 personnes ont été identifiés et ciblés qui ont tous bénéficié de la 1ere première as-

sistance du RRM.  

 Activités de coordination  

- Participation des membres du cluster à l’atelier de formation sur les transferts monétaires pour le per-

sonnel de programme au profit des membres du cluster avec l’appui financier de la FAO.  

- Participation des membres du cluster à l’atelier régional de restitution des résultats de l’atelier national 

sur le RRM et Post RRM avec l’appui financier de la FAO. 

- Participation à la 4ème session du Comité Régional de Coordination Humanitaire et de Développement 

(CRCHD) de la région de Mopti.  

- Participation du Point Focal Cluster à l’atelier de formation sur le CH-niveau 1. 

 

1. SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE   

1.1. Bilan provisoire du plan de campagne agricole harmonisé et consolidé 2022  

1.1.1. Situation pluviométrique et hydrologique 

Le cumul pluviométrique est supérieur à ceux d’une année moyenne et de la campagne passée dans toutes les 

localités de la région. Aussi, la situation a été caractérisée par une bonne répartition dans le temps et dans l’espace. 

La situation hydrologique du mois de décembre 2022 a été caractérisée par la baisse du niveau d’eau sur les cours 

d'eau du Niger/Bani à Mopti, à Nantaka et sur le Bani à Sofara. 

1.1.2. Placement des engrais subventionnés   

La région de Mopti a bénéficié de 1 511 tonnes d’engrais Minéraux subventionnés dont 872 tonnes pour la DRA de 

Mopti. 

Le Placement de l’engrais minéral de couverture (Urée) a pris fin le 14 Septembre 2022 au niveau de la DRA et des 

Offices de la région avec le placement de toutes les quantités. Les quantités d’engrais minéraux placé sont de 1 511 

tonnes soit 100 % des prévisions régionales. 

Les quantités d’engrais subventionnés délivrées à la date du 20 Juillet 2022 dans la région de Mopti étaient de 

1 734,50 tonnes sur une prévision de 16 605,20 tonnes, soit un 10,45% de réalisation. Rappelons que la quantité 

délivrée en 2021 était de 465 tonnes.  

1.1.3. Situation des réalisations, des pertes et des récoltes 

A la date du 31 décembre 2022, les réalisations sont de :  

 Riz : 272 436 ha soit 92,30% des objectifs contre 224320 ha l’an passé à la même période. Les pertes 

sont estimées à 12,99% contre 14,77% en 2021.  

 Céréales sèches (Sorgho, mil, fonio, maïs) : 256 284,22 ha soit 96,17% des objectifs contre 236 677 

ha l’an passé. Les pertes sont estimées à 3,61% contre 24,52% en 2021.  

 Légumineuses (niébé, arachide, voandzou) : 8 797 ha soit 97,34% des objectifs contre 12 262,30 ha 

l’an passé.  

Les productions évaluées du riz en culture sèches sont de 735 080T contre 576 752T en 2021, soit une progression 

de 27,45%. 

La campagne agricole 2022-2023 est appréciée BONNE dans la région (+ 27,45 % comparativement à celle de l’année 

passée).  Les cercles de Mopti et Tenenkou viennent en première position en termes de contribution à la production 

suivi des cercles de Djenné et Youwarou. 

Ces résultats comparés à ceux de l’an passé sont supérieurs (+ 27,45 %). Cela est soutenu par les facteurs suivants 

: faible taux de perte de superficies, rendement assez satisfaisant (adoption des bonnes pratiques diffusés), pluvio-

métrie et crue favorable aux cultures, la subvention des intrants etc. 
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Dans la région de Bandiagara, la contre saison a démarré dans la région après la campagne d’hivernage par l’instal-

lation des pépinières pour la plupart des fruits et légumes puis la mise en terre directe pour d’autres.  

L’inquiétude d’insécurité demeure toujours dans la région conduisant à l’abandon des périmètres par certaines ma-

raichères. L’espoir est permis suite à un retrait tardif des eaux de pluies, sources d’eau des maraichers dans certaines 

localités. Nous assistons à la fermeture des micro-barrages au détriment du maraichage.  

La culture des légumes et fruits connait des transplantations (tomate, piment et aubergine) après les pépinières. La 

première récolte de la laitue a commencé. 

1.1.4. Situation phytosanitaire  

La situation phytosanitaire est demeurée calme pour tous les principaux déprédateurs. Elle a été caractérisée par 

des éclosions très timides de sautereaux et quelques regains d’activités de Quelea quelea mais sans incidence sur 

les cultures. Durant toute la campagne, aucune présence d’envergure de déprédateurs n’a été signalée ni part les 

services techniques moins encore par les producteurs. Les conditions éco-climatiques ont fortement perturbé le 

développement biologique des déprédateurs.   

Les prospections ont concerné 145 ha dont 48 ha recensés infestés par les sautereaux et les oiseaux granivores 

(dortoirs et aires de nidifications). La lutte a porté sur 15 ha uniquement par lutte alternative menée par les paysans. 

La situation est restée calme pour les autres nuisibles. Les taux de prospections ont été de 51,78 % en 2022 contre 

61,48 % en 2021 tandis que ceux des traitements ont été de 12,71 % en 2022 contre 10,19 % en 2021. 

 

1.2. Situation Zoo sanitaire (DRSV) 

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

Du 1er Mai au 28 Décembre 2022, 1 007 214 têtes ont été vaccinées pour toutes espèces confondues sur une 

prévision de 4 516 245 et contre 600 500 têtes pour la campagne précédente à la même période, soit un taux de 

réalisation de 22,3%. 

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 178 717 têtes déparasitées 

au cours de la campagne. 

 

1. 3. Situation Pastorale (DRPIA) 

La situation pastorale est caractérisée par : 

- L’approvisionnement peu abondant des marchés à bétail; 

- La hausse des prix des animaux de façon générale ; 

- la cherté de l’aliment bétail dans la région. 

1.3.1. Situation de la subvention de l’aliment bétail  

La situation des subventions d’aliment bétail de la campagne 2022 dans la région est en cours de traitement.  

1.3.2. Etat des pâturages  

L’état des pâturages est moyen à bon dans l’ensemble. . La biomasse est globalement supérieure dans la région par 

rapport à l’année dernière. Cette biomasse est fonction de la pluviométrie en zone exondée ;  

Le bilan fourrager étant déficitaire, une situation de déficit alimentaire est prévisible pour le bétail dans les mois à 

venir. Cet état de fait impose une prise de dispositions prévisionnelles pour prévenir des périodes difficiles au bétail. 

Le prix de l’aliment bétail est de 9 000 à 12 000FCA FCFA dans la région de Mopti.  

1.3.3. Conditions d’abreuvement  

Les conditions d’abreuvement des animaux sont jugées satisfaisantes dans l’ensemble de la région.  Les 

pluies enregistrées pendant la campagne ont permis un bon remplissage des points d’eau (fleuves et bras 

de fleuves, les mares…).  

1.3.4. Mouvement des animaux  

Il est marqué par la poursuite de la descente des animaux dans les bourgoutières.  

Il est bon de signaler que le mouvement d’animaux  entre la zone exondée et inondée est perturbé depuis quelques 

années. 

1. 3.5. État d’embonpoint des animaux  

L’état d’embonpoint des animaux est moyen à bon dans l’ensemble de la région. 
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1.4. Situation hydrologique (DRH)  

La situation hydrologique du mois de décembre 2022 à été caractérisé la baisse du niveau d’eau sur les cours d'eau 

du Niger/Bani à Mopti, à Nantaka et sur le Bani à Sofara. Ainsi, les niveaux d’eau observés à la même période nous 

montre des baisses drastiques comme indiqué ci-dessous :  

Station de Mopti : une baisse de 297 cm en 71 jours soit une moyenne de 4 cm/jour 

Station de Sofara : une baisse de 386 cm en 70 jours soit une moyenne de 6 cm/jour 

Station de Nantaka : une baisse de 295 cm en 68 jours soit également une moyenne de 4 cm/jour 

A la date du 31/12/2022, les niveaux d'eau observés sont supérieurs à ceux de l'année dernière aux 3 stations de 

référence à la même date. 

 

1.5. Suivi des mouvements de populations (DRDSES) 

Les Déplacés enregistrés dans les régions de Mopti, Bandiagara et Douentza au 30 Novembre 2022 sont de 34 502 

ménages composés de 203 796 individus dont 109 050 femmes.  

Au cours du mois de Novembre 2022, les enregistrements ont porté sur un total de 19 ménages composés de 87 

individus. 

 

2. Suivi de la réponse  

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

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

taire et nutritionnelle 

L’analyse des données de la matrice 5W indique que les 16 organisations et leurs partenaires de mise en œuvre ont 

été actifs dans la réponse de Janvier à Octobre 2022 :   

➢ OBJ1 (assistance alimentaire d’urgence) : 905197 personnes assistées dont 831 017 personnes pour l’as-

sistance alimentaire saisonnière soit 91,81% de l’assistance et 74 180 personnes pour l’assistance aux PDI 

– RRM soit 8,19%). L’assistance alimentaire d’urgence à travers les coupons a représenté 78,00%% de 

l’assistance, l’espèce/Cash 12,00%% et l’assistance en nature/hybride 10,00%%.  

  

- 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 partenaires ont été actifs dans la réponse de Janvier à 

Octobre 2022 :   

➢ OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 179 736 personnes appuyées, soit un taux de réalisation de 17,87%% 

sur la cible annuelle du Cluster (1 063 497 personnes). L’appui a été fait à travers des activités d’appui à 

l’élevage (74%), l’agriculture (21%), les Activités génératrices de revenu (2%), et l’assistance alimentaire 

conditionnelle/FFA (3%). L’appui en nature/hybride et ou en prestation de service a représenté 66%, le cou-

pon 6% et l’espèce/cash 28%.  

-  

2.2. Suivi de la réponse RRM du 01 Novembre au 31 Décembre 2022 

2.2.1. Alertes  

Au cours de la période de novembre à décembre 2022, trois (03) alertes (mouvements de populations) ont été 

enregistrées dans les cercles de Djenné (Commune de Fakala), Tenenkou (communes Tenenkou et Diondiori) et 

Mopti (Communes de Sio, Socoura et Fatoma).   

 

2.2.2. Évaluation  

- Au cours des mois de novembre et décembre 2022, les acteurs RRM ont conduit trois (0 3) évaluations dans la 

région :  

➢ 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 03 au 05//11, dans les communes de Sio et Fakala par l’acteur 

RRM CRS et ses partenaires. Au cours de cette évaluation, 433 ménages déplacés ont été identifiés et ciblés 

composés de    3 397personnes.   
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➢ 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 15 au 19/11, dans les communes de Tenenkou et Diondiori 

par l’acteur RRM IRC et ses partenaires. Au cours de cette évaluation, 94 ménages déplacés ont été identifiés 

et ciblés pour 574 individus.    

 

➢ 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 05 au 07/12, dans les communes de Socoura et Fatoma par 

l’acteur RRM NRC. Au cours de cette évaluation, 30 ménages déplacés ont été identifiés et ciblés pour 172 

individus.    

Au total, 557 ménages composés de 4 143 personnes ont été identifiés et ciblés.  

 

2.2.3. Assistance alimentaire RRM  

- Au cours des mois de novembre et décembre, 557 ménages déplacés ont été assistés et répartis comme suit :  

➢ 433 ménages IDPs assistés par CRS du 03 au 05/11/22 dans les communes de Sio et Fakala ; 

➢ 94 ménages IDPs assistés par IRC, du 15 au 19/ 22 dans les communes de Tenenkou et Diondiori ; 

➢ 30 ménages IDPs assistés par NRC dans la semaine de 05 au 07/12/22 dans les communes de Socoura et 

Fatoma.  

 

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

➢ Du 06 au 10/12/22 : Organisation d’un atelier en collaboration la FAO sur les transferts monétaires pour le 

personnel de programme au profit des membres du cluster.  

Total participants : 29 dont 4 femmes. 

➢ Du 12 au 13/12/22 : Organisation de l’atelier régional de restitution des résultats de l’atelier national sur le 

RRM et Post RRM.  

Total participants : 32 dont 2 femmes. 

➢ 13/12/22 : Participation à la 4ème session du Comité Régional de Coordination Humanitaire et de Dévelop-

pement (CRCHD) de la région de Mopti.  

➢ Du 19 au 23/12/22 : Participation du Point Focal Cluster à l’atelier de formation sur le CH-niveau 1.  

 

4. Divers  

• Message de sensibilisation pour plus de participation aux réunions en présentiel ; 

• Proposition de donner des minutes aux membres qui voudraient faire des communications sur leurs inter-

ventions (pris en charge déjà à travers des appels lancés avant chaque réunion aux membres du cluster pour 

les éventuelles communications) ; 

• Appel au remplissage régulier de la matrice 5W par les partenaires de 1er degré.  

 

 

La réunion a pris fin par des mots de remerciement. 

 

 

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 

 

 

 

mailto:alalifa.diarraa@wfp.org
mailto:bahoumarou@yahoo.fr
mailto:hady.haidara@savethechildren.org
http://fscluster.org/mali
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Participants à la réunion [Total : 15 dont 02 femmes _ 11 organisations] : 

Acteurs étatiques (00) : Néant 

 

ONG Nationales (04) : APIDEV, AMPRODE/Sahel, 

CSPEEDA et Croix- Rouge. 

ONG Internationales (06) : CRS, Plan Internatio-

nal, Mercy Corps, Care Mali, WHH et ENGIM 

Agences UN (01) : FAO. 

 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE POUR LE JEUDI 02 FEVRIER 2023 


