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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE COORDINATION 

DU CLUSTER SÉCURITÉ ALIMENTAIRE À MOPTI 

REUNION DU MOIS DE Juillet 2022 

Présentielle et Zoom en ligne – Jeudi 28 Juillet 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. 

- 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. 

 

- L’état des pâturages est pauvre dans l’ensemble. Cependant avec les premières pluies, on assiste à une res-

tauration du couvert végétale (herbacé et aérien) par endroit favorable à l’alimentation des petits ruminants à 

travers la région.  

- La quasi-totalité des animaux transhumant sont dans les bourgoutières.  

Cette période devrait coïncider avec les préparatifs de sortie des animaux des bourgoutière, malheureusement 

l’affluence est toujours intense. 

- L’état d’embonpoint des animaux est moyenne à passable dans l’ensemble 

- La situation zoo-sanitaire demeure calme 

 

➢ Suivi de la réponse 

Bilan de la réponse de Janvier à Juin 2022 

- Au cours de la période de Janvier à Juin 2022, 11 organisations et leurs partenaires de mise en œuvre ont 

réalisé 70,35% de l’assistance alimentaire d’urgence (objectif 1) et 12,04% de l’appui aux moyens d’existence 

(Objectif 2). Les Gaps sont respectivement de 29,65% et de 87,96%.  
- 580 587 personnes dont 310 514 nouveaux bénéficiaires ont bénéficié d’une assistance alimentaire d’urgence 

de Janvier 2022 à Juin 2022. 

- 128 080 personnes ont bénéficié de l’appui aux moyens d’existence de Janvier 2022 à Juin 2022.  

 

Suivi du mécanisme de réponse rapide (RRM) 

- Au cours du mois de juillet 2022, deux (02) alertes (mouvements de populations) ont été enregistrées dans les 

cercles de Djenné (Commune de Madiama) et Mopti (Communes de Mopti et Sio).  

- Cinq (05) évaluations multisectorielles conduites par les acteurs RRM (CRS, NRC et IRC) dans les communes 

de Sio, Madiama, Mopti et Youwarou. Au cours de ces évaluations,719 ménages déplacés composés de 4 222 

personnes ont été identifiés et ciblés. 

- 1 1337 ménages IDPs ciblés ont bénéficié de la 1ere première assistance du RRM. 

 

➢ Activités de coordination 

- Participation à la rencontre d’OCHA sur la situation des déplacés de Diallassagou à Bankass. 

- Participation à la réunion préparatoire de l'atelier du Cycle Programmatif Humanitaire (HPC) 2023 au BCNU OCHA. 
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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. Quantité d’engrais subventionnés placée 

La délivrance des autorisations d’achat a démarré dans le cercle de Mopti. 

Sur une prévision de 16 605,20 tonnes pour la Région de Mopti, les quantités délivrées à la date du 20 Juillet 2022 

sont de 1 734,50 tonnes soit 10,45 % de réalisation contre 465 tonnes délivrées en 2021. 

1.1.3. Superficies semées/repiquées 

A la date du 20 Juillet 2022, les réalisations sont de : 

 Mil : 94 615 ha soit 43,91 % des objectifs contre 50 759 ha soit 04,27 % l’an passé à la même période ;  

 Sorgho : 12 402 ha soit 32,11 % des objectifs contre 11 869 ha soit 15,84 % l’an passé à la même période ; 

 Maïs : 688 ha soit 50,81 % des objectifs contre 460 ha soit 34,95 % l’an passé à la même période ; 

 Fonio : 183 ha soit 53,82 % des objectifs contre 09 ha soit 1,97 % l’an passé à la même période ; 

 Riz de Maitrise Totale : 1 089 ha soit 02,42 % des objectifs contre 152 ha soit 0,34 % l’an passé à la même 

période ; 

 Riz Submersion contrôlée : 7 854 ha soit 12,31 % des objectifs contre 4 250 ha soit 6,67 % l’an passé à la 

même période ;  

 Riz Submersion libre : 31 770 ha soit 20,97 % des objectifs contre 9 696 ha soit 06,41 % l’an passé à la 

même période ;  

 Riz bas fond : 3 232 ha soit 26,57 % des objectifs contre 1 240 ha soit 10,26 % l’an passé à la même pé-

riode. 

D’une manière générale les réalisations céréalières sont de 151 833 ha soit 28,74 % des objectifs de la campagne 

agricole 2022-2023 contre 78 435 ha soit 14,85 % l’an passé à la même période. 

1.1.4. Situation phytosanitaire 

La situation phytosanitaire est relativement calme dans l’ensemble. Cependant, la présence de populations habi-

tuelle d’oiseaux granivores a été observée dans les zones inondées notamment les Cercles de Djenné, Ténenkou et 

Youwarou et les communes de Dialloubé, Koubaye, Konna, Soye et Socoura dans le Cercle de Mopti avec des 

dortoirs instables. 

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 pastorale 

La situation pastorale est caractérisée par : l’installation de l’hivernage, l’approvisionnement peu abandant des mar-

chés à bétail, la hausse des prix sur toutes les denrées notamment celles de premières nécessités et la cherté de 

l’aliment bétail dans la région par rapport à l’année passée à la même période  

1.2.1. Situation de la subvention de l’aliment bétail 

La situation de la subvention de l’aliment bétail de la campagne 2022 dans la région est en cours de traitement. 
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1.2.2. Etat des pâturages 

L’état des pâturages est pauvre dans l’ensemble. Cependant avec les premières pluies, on assiste à une régénération 

du couvert végétal (herbacé et aérien) par endroit favorable à l’alimentation des petits ruminants à travers la région. 

Cependant l’accès aux pâturages reste limité de façon générale. La situation actuelle des espaces pastoraux de la 

région est critique voire préoccupante avec la forte concentration des animaux dans les pâturages accessibles. Ces 

zones seront dégradées plutôt que prévu. 

L’éévolution du prix de l’aliment bétail : de février à juillet 2022, le sac de 40 kg de tourteau est passé de 7 000 FCFA 

à 14 000 FCFA dans la région de Mopti.  

1.2.3. Conditions d’abreuvement 

Les conditions d’abreuvement des animaux sont moyennes. Elles se sont améliorées en ce début d’hivernage avec la 

quantité de pluies enregistrée à travers la région. 

1.2.4. Mouvements des animaux 

Le mouvement est marqué par la sortie des animaux des bourgoutières pour les pâturages d’hivernage. 

Cependant, il faut souligner la présence de certains troupeaux dans les bourgoutières malgré la décision du Gouver-

neur qui autorise la sortie des gros des troupeaux au plus tard le 15 juillet. 

1.2.5. État d’embonpoint des animaux 

L’état d’embonpoint des animaux est passable dans l’ensemble.  

 

1.3. Situation hydrologique (DRH) 

La situation hydrologique au cours 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 25 juillet, les hauteurs d'eau observées sont supérieures à celle de l'année dernière sur le Niger à Mopti 

et sur le Bani à sofara.  

Les hauteurs d'eau observées sont inférieures à celles d'une année moyenne à la même date sur le Niger à Mopti et 

le Bani à Sofara.                         

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

 

2. Suivi de la réponse 

2.1. Bilan de la réponse des acteurs du semestre 1 _ 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 11 organisations et leurs partenaires de mise en œuvre ont 

été actifs dans la réponse de Janvier à Juillet 2022 :  

- OBJ1 (assistance alimentaire d’urgence) : 580 587 personnes assistées dont 310 514 nouveaux bénéficiaires 

(550 027 personnes pour l’assistance alimentaire saisonnière soit 61,07% de l’assistance et 30 560 personnes pour 

l’assistance aux PDI – RRM soit 38,93%). L’assistance alimentaire d’urgence à travers les coupons a représenté 

94,79% de l’assistance, l’espèce/Cash 3,59% et l’assistance en nature/hybride 1,62%. 

 

- 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 9 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) : 128 080 personnes appuyées, soit un taux de réalisation de 12,04% sur la 

cible annuelle du Cluster (1 063 497 personnes). L’appui a été fait à travers des activités d’appui à l’élevage (87,83%), 

l’agriculture (8,94%), les Activités génératrices de revenu (0,76%), la pêche et pisciculture (0,04%) et l’assistance 

alimentaire conditionnelle/FFA (2,44%). L’appui en nature/hybride et ou en prestation de service a représenté 88%, 

le coupon 7% et l’espèce/cash 4%. 
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2.2. Suivi de la réponse RRM du 01 au 28 Juillet 2022 

2.2.1. Alertes 

- Durant le Mois de Juillet, la région a enregistré, deux (02) alertes respectivement dans les cercles de Djenné 

(Commune de Madiama) et Mopti (Communes de Mopti et Sio). 

2.2.2. Évaluation 

- En Juillet 2022, les acteurs RRM ont conduit cinq (05) évaluations dans la région : 

▪ 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 25 au 27 Juillet, dans la commune de Sio, site de Somadou-

gou par l’acteur RRM CRS et ses partenaires. Au cours de cette évaluation, 278 ménages déplacés ont été 

identifiés et ciblés composés de 1 962 personnes.  

▪ 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 25 au 26 Juillet, dans la commune de Madiama, site de 

Torocoro par l’acteur RRM CRS et ses partenaires. Au cours de cette évaluation, 60 ménages déplacés ont 

été identifiés et ciblés pour 541 individus.   

▪ 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 19 au 24 Juillet, dans les communes de Mopti et  Sio par 

l’acteur RRM NRC. Au cours de cette évaluation, 163 nouveaux ménages déplacés ont été identifiés et ciblés 

pour 895 individus.   

▪ 1 mise à jour de la liste des déplacés de Mourah à Sévaré/Mopti conduite du 19 au 24 Juillet, dans la com-

mune de Mopti par l’acteur RRM NRC. Au cours de cette évaluation, 107 ménages déplacés ont été identifiés 

et ciblés pour 541 individus 

▪ Et 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 30 Juin au 1er Juillet 2022, dans la commune de Youwarou 

– site de Djoudjoudaga et Worowel par l’acteur RRM IRC. Au cours de cette évaluation, 111 nouveaux mé-

nages déplacés ont été identifiés et ciblés pour 530 individus. 

Au total, 719 ménages composés de 4 222 personnes ont été identifiés et ciblés. 

2.2.3. Assistance alimentaire RRM 

- Au cours du mois de Juillet 2022, 1337 ménages déplacés ont été assistés et répartis comme suit : 

• 111 ménages IDPs assistés par IRC du 11 au 12 juillet 2022 dans la commune de Youwarou; 

• 116 ménages IDPs assistés par NRC, le 20 Juillet 2022 dans la commune de Mopti ; 

• 331 ménages IDPs assistés par Acted dans la semaine de 18 au 22 Juillet 2022 dans la commune de Bankass 

(déplacés ciblés par les acteurs RRM) ; 

• 779 ménages IDPs en cours d’assistance par PAM dans la commune de Bankass (déplacés de Diallassagou 

non couverts par l’évaluation RRM) ; 

Le PAM se positionne pour l’assistance post RRM à compter du mois d’Août 2022, excepté les 331 IDPs de Bankass 

qui seront assistés par Save the Children pour les 2ème,3ème et 4ème.  

 

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

➢ Participation à la rencontre d’OCHA sur le cercle de Bankass. 

Points saillants :  

- 125 ménages PDIs pour 571 personnes enregistrés dans 9 sites/points par le service local du développement social 

et de l’économie solidaire de Mopti à la date du 14/07/2022. 

- 68 tonnes 300 de Riz, Mil et Spaghetti et 1 800 tonnes de CSB++ mobilisées par des acteurs du cluster pour soutenir 

(avant l’évaluation) les ménages déplacés de Diallassagou à Bankass. 

- 779 ménages déplacés de Diallassagou enregistrés par le service local du développement social de Bankass en plus 

des 331 Ménages ciblés lors de l’évaluation des acteurs RRM. 

➢ Participation à la réunion préparatoire de l'atelier du Cycle Programmatif Humanitaire (HPC) 2023 au BCNU 

OCHA 

 

4. Divers 

Néant ! 

 

• La réunion a pris fin par les mots de remerciement du point focal DRA Mopti. 
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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 [18 personnes en ligne et en présentiel 10 personnes – 24 organisations] : 

Acteurs étatiques (03) : DRA, DRPIA, DRH. 

 

ONG Nationales (08) : Croix-Rouge Malienne, 

APIDEV, AMPRODE Sahel, GRADP, GARDL, AMASSA 

Afrique Verte, AMEDD, GRAT. 

 

ONG Internationales (10): Plan International, 

NRC, CICR, SCI, WHH, ACTED, VSF Belgique, 

WVI, AVSF, VSF Suisse. 

 

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

 

LA PROCHAINE RÉUNION EST PRÉVUE POUR LE 1ER SEPTEMBRE 2022 
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