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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION 

DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE A MOPTI 

REUNION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 

Présentielle et Zoom en ligne – Jeudi 29 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 hydrologique : 

Le niveau d'eau à Mopti a augmenté de 20 cm, passant de 625 cm le 10 Septembre à 645 cm le 20 Septembre 

2022. 

A la date du 20 Septembre 2022, les hauteurs d’eau sont supérieures à celles de l’année dernière sur le Niger et 

le Bani. Elles sont largement supérieures à celles d’une année moyenne pour la même période sur le Niger et le 

Bani.  

Le cours d’eau de Baye dans la région de Bandiagara n’a pas pu être suivi à cause de l’insécurité dans la com-

mune de Baye. 
  
- Situation des engrais subventionnés 

A la date du 20 Septembre 2022, les producteurs ayant bénéficié de la subvention des engrais sont au nombre 

de :  

• Région de Mopti : 76 403 producteurs dont 12 764 femmes soit 16,71 % ; 

• Région de Bandiagara : 20 283 producteurs dont 5 350 femmes soit 26,38%. 

Sur une prévision de 16 605,20 tonnes pour la Région de Mopti et 1 015,5 tonnes pour la région de Bandiagara, 

les quantités délivrées à la date du 20 Septembre 2022 sont respectivement de 14 154,05 tonnes soit 85,24 % 

des prévisions régionales et de 989,5 tonnes soit 97,48% des prévisions régionales. 
 

- Situations des emblavures 

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

• Région de Mopti : 435 284 ha soit 82,41 % des objectifs de la campagne agricole ;  

• Région de Bandiagara : 438 178 ha soit 96,61 % des objectifs de la campagne agricole.  
 

- Protection Sanitaire du Cheptel  

Du 1er Mai au 28 Septembre 2022, 498791 têtes ont été vaccinées dans les 3 régions pour toutes espèces con-

fondues sur une prévision de 4 516 245, soit un taux de réalisation de 11,04%. 

 

➢ Suivi de la réponse  

Bilan de la réponse de Janvier à Août 2022 

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

réalisé 95,24 % de l’assistance alimentaire d’urgence (objectif 1) et 13,45% de l’appui aux moyens d’existence 

(Objectif 2).  
- 961 298 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire d’urgence de Janvier 2022 à Août 2022. 

- 142 933 personnes ont bénéficié de l’appui aux moyens d’existence de Janvier 2022 à Août 2022.  
 

➢ Suivi du mécanisme de réponse rapide (RRM) 

- Au cours du mois de Septembre 2022, huit (08) alertes (mouvements de populations) ont été enregistrées 

dans les cercles de Bankass (communes de Bankass et Soubala), Djenné (commune de Fakala), Koro (commune 

de Koro) et Mopti (Communes de Mopti et Sio).   
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- Quatre (04) évaluations multisectorielles conduites par les acteurs RRM (2 par CRS et 2 par Acted) dans les 

communes de Fakala (cercle de Djenné), Sio (cercle de Mopti), Bankass (cercle de Bankass) et Koro (cercle de 

Koro). Au cours de ces évaluations, 1 097 ménages déplacés composés de 7 735 personnes ont été identifiés et 

ciblés. 

- 56 ménages déplacés ciblés lors de l’évaluation conduite par IRC sur les sites Daga et Tenenkou dans les 

communes de Tenenkou et Sougoulbe du 22 au 25 Août 2022 ont bénéficié de la 1ere assistance RRM du 05 au 

09 Septembre 2022. 

 

1. SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE  

1.1. Suivi des cultures d’hivernage 

1.1.1. Situation pluviométrique et hydrologique 

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

de suivi de la région. Cette situation a été supérieure dans les localités de Mopti et Djenné, similaire à Ténenkou et 

Inférieur à Youwarou par rapport à celle de l’an passé à la même période.  

Par rapport à la normale décadaire, la situation pluviométrique a été largement excédentaire à Djenné et Ténenkou, 

excédentaire à Mopti et largement déficitaire à Youwarou. 

Le niveau d'eau à Mopti a augmenté de 20 cm, passant de 625 cm le 10 Septembre à 645 cm le 20 Septembre 2022. 

A la date du 20 Septembre 2022, les hauteurs d’eau sont supérieures à celles de l’année dernière sur le Niger et le 

Bani. Elles sont largement supérieures à celles d’une année moyenne pour la même période sur le Niger et le Bani.   

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

A la date du 20 Septembre 2022, les producteurs ayant bénéficié de la subvention des engrais sont au nombre de :  

• Région de Mopti : 76 403 producteurs dont 12 764 femmes soit 16,71 % ; 

• Région de Bandiagara : 20 283 producteurs dont 5 350 femmes soit 26,38%. 

1.1.3. Quantité d’engrais subventionnés placée 

Sur une prévision de 16 605,20 tonnes pour la Région de Mopti et 1 015,5 tonnes pour la région de Bandiagara, les 

quantités délivrées à la date du 20 Septembre 2022 sont respectivement de 14 154,05 tonnes soit 85,24 % des 

prévisions régionales et de 989,5 tonnes soit 97,48% des prévisions régionales. 

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. 

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

• Région de Mopti : 435 284 ha soit 82,41 % des objectifs de la campagne agricole ;  

• Région de Bandiagara : 438 178 ha soit 96,61 % des objectifs de la campagne agricole. 

 

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 28 Septembre 2022, 498 791 têtes vaccinées pour toutes espèces confondues contre 264 396 têtes 

pour la campagne précédente à la même période.  

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 101 604 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/Bani 

à Mopti et du Bani à Sofara.  

A la date du 28 septembre 2022, les hauteurs d'eau observées à Mopti sur la confluence Niger/Bani et à sofara sur 

le Bani sont largement supérieures à celles de l'année dernière à la même date. Les hauteurs d'eau observées sont 

supérieures à une année moyenne à la même date sur les deux cours d'eau. 

Aussi ces niveaux d'eau observés sont supérieurs à ceux de l'année 2018, l'année la plus humide des 30 der-

nières années à la même période.  
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En effet, compte tenu de l'importance des apports d'eau du haut bassin du Bani les côtes d'alerte rouge (650 cm et 

670 cm à l'échelle de crue) sont déjà atteintes et si cette tendance se confirme, la montée des niveaux d'eau pour-

rait engendrer encore des inondations dans le Delta dans les prochains jours où déjà des cas d'inondations ont été 

signalées dans le secteur du cercle de Djenné.   

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

       

2. Suivi de la réponse   

2.1. Bilan de la réponse des acteurs _ Janvier 2022 à Août 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 Août 2022 :  

- OBJ1 (assistance alimentaire d’urgence) : 961 298 personnes assistées (915 500 personnes pour l’assistance ali-

mentaire saisonnière soit 95,24% de l’assistance et 45 798 personnes pour l’assistance aux PDI – RRM soit 

4,76%). L’assistance alimentaire d’urgence à travers les coupons a représenté 95,00% de l’assistance et l’es-

pèce/Cash 5,00%. 

- 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 Août 2022 :  

- OBJ2 (appui aux moyens d’existence) 142 933 personnes appuyées, soit un taux de réalisation de 13,45% sur la 

cible annuelle du Cluster.  

L’appui a été fait à travers des activités d’appui à l’élevage (76,00%), l’agriculture (19%), les Activités génératrices 

de revenu (2%), et l’assistance alimentaire conditionnelle/FFA (3,00%). L’appui en nature/hybride et ou en prestation 

de service a représenté 88%, le coupon 8% et l’espèce/cash 4%. 

 

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

2.2.1. Alertes 

Au cours du mois de Septembre 2022, huit (08) alertes (mouvements de populations) ont été enregistrées : 

➢ Cercle de Bankass : 04 alertes dans 2 communes (Bankass et Soubala); 

➢ Cercle de Djenné : 01 alerte dans 1 commune (Fakala); 

➢ Cercle de Koro : 01 alerte dans 1 commune (Koro);  

➢ Et Cercle de Mopti : 02 alertes dans 2 communes (Mopti et Sio).   

2.2.2. Évaluation 

- En Septembre 2022, les acteurs RRM ont conduit quatre (04) évaluations : 

▪ 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 08 au 12/09/022 dans la commune de Fakala, sites Sofara et 

Diaba peulh par l’acteur RRM CRS et ses partenaires. Au cours de cette évaluation, 797 ménages déplacés 

ont été identifiés et ciblés composés de 5 756 personnes.  

▪ 1 évaluation multisectorielle rapide conduite du 08 au 12/09/022 dans la commune de Bankass, site de Ségué 

par l’acteur RRM Acted et ses partenaires. Au cours de cette évaluation, 114 ménages déplacés ont été 

identifiés et ciblés pour 684 individus.   

▪ 1 évaluation multisectorielle rapide conduite le 09/09/022 dans la commune de Koro, site de Koro ville par 

l’acteur RRM Acted. Au cours de cette évaluation, 24 ménages déplacés ont été identifiés et ciblés pour 143 

individus. 

▪ Et 1 évaluation conduite du 13 au 15/09/022 dans la commune de Sio, site de Somandougou par l’acteur 

RRM Acted. Au cours de cette évaluation, 162 ménages déplacés ont été identifiés et ciblés pour 1 152 

individus. 

Au total, 1 097 ménages composés de 7 735 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 de septembre 2022, 56 ménages déplacés identifiés et ciblés lors de l’évaluation conduite par 

IRC sur les sites de Daga et Tenenkou dans les communes de Tenenkou et Sougoulbe du 22 au 25 Août 2022 ont 

bénéficié de la 1ere assistance RRM du 05 au 09 Septembre 2022. 

Le PAM se positionne pour l’assistance post RRM (5 mois) à compter du mois d’Octobre 2022.   
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3. Activités de coordination (activités du Cluster et des membres) 

➢ Participation à l’atelier national de coordination sur le mécanisme d’intervention rapide & le post mécanisme 

d’intervention rapide au Mali 

➢ Participation à la réunion de l’ICC-R. 

 

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 : 26 dont 17 personnes en ligne et en présentiel 09 personnes _ 16 orga-

nisations] : 

Acteurs étatiques (00) :  

 

ONG Nationales (05) : APIDEV, AMPRODE/Sahel, 

AMEDD, GRADL et AEDM.  

ONG Internationales (09) : NRC, Plan Internatio-

nal Mercy Corps, SIF, VSF Belgique, Enda Mali, 

VSF Suisse, Acted et IRC. 

Agences UN (02) : FAO et Cluster SA 

 

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE POUR LE 27 OCTOBRE 2022 
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