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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION DU 

CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE GAO 

REUNION DU MOIS DE JUILLET 2022 

Réunion virtuelle et présentielle – Lundi 15 Aout 2022 

Ordre du jour :  

1. Suivi des recommandations de la réunion précédente ; 

2. Situation de la sécurité alimentaire ; 

3. Activités de coordination ; 

4. Divers 

 
❖ Points saillants de la réunion : 
➢ Situation de la sécurité alimentaire dans la région de Gao : 

Point de l'Observatoire des Marchés Agricoles (OMA) 

Le mois de juillet 2022 se caractérise par les travaux préliminaires pour la production de Riz, le Mil et le Niébé et 
la recherche d’un bon pâturage pour les Eleveurs. Il marque le déstockage des résiliences pour faire face aux 
travaux de champêtres. Cette période se distingue par l’approvisionnement des marchés et la reconstitution des 
stocks commerçants pour faire face à la demande. 
Par rapport au mois passé les prix sont restés stables dans l’ensemble, excepté le prix de ceux de la Pomme de 
terre et la Patate où ils sont en hausse. 
Comparativement à la même période de l’année passe, les prix sont en hausses pour ceux du Mil, le Sorgho, le 
Maïs, le Riz importe, le Riz local DP, le Niébé rouge, la Pomme de terre, la Patate, le Gombo frais, le Concombre, 
l’Huile végétale, le Lait en Poudre et la Farine. Nous avons également enregistré la baisse pour la Salade Laitue.  
La disponibilité physique céréalière, produits horticoles et les produits des premières nécessités sont moyens 
par rapport à la demande solvable. 
Point de la Direction Régionale de l’Agriculture 

La campagne agricole 2022 – 2023 se poursuit dans des conditions socio-économiques et climatiques 
caractérisées par une crue moyenne, l’insécurité résiduelle et afflux des bras valides vers les exploitations 
minières traditionnelles. Elle est caractérisée par : 

- La restriction dans les déplacements entre les villes, villages à cause de l’insécurité (surtout entre 
Ansongo et Labbézanga et les communes nomades) ; 

- L’afflux des bras valides vers l’exploitation minière traditionnelle à N’TAHAKA (situé à 60 km de Gao sur 
la route Gao-Sévaré) 

- La relance timide de l’économie agricole dans la région ; 
- Une stabilité précaire avec l’accès des marchés perturbé ; 
- L’appui des partenaires au développement. 

Le présent rapport s’articule sur le niveau de réalisation des cultures. Cette campagne qui se poursuit dans des 
conditions socio-climatiques plus ou moins favorables caractérisées par un grand engagement des producteurs 
suite au faible niveau de production céréalière constaté dans toute la Région pendant la campagne précédente .  
Pour le bon déroulement des activités, certains partenaires ont appuyé les producteurs en intrants et petits 
matériels. 
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Durant ce mois quelques quantités de pluie ont été enregistrées.  
Gao : du 1er mai au 30 juillet : 171 mm en 12 jours contre 97 mm en 6 jour pour la campagne précédente à la 
même période. 
Ansongo : du 1er mai au 30 juillet 98 mm en 10 jours contre 153 mm en 8 jours pour la campagne précédente à 
la même période 
Bourem : du 1er mai au 30 juillet, 147 mm en 7 jours contre 18 mm en 2 jours pour la campagne précédente à la 
même période. 

• Réalisation : les réalisations en riz de submersion se poursuivent. Quant au riz de maitrise et les cultures 
sèches, les réalisations sont achevées. Quelques installations de culture maraichères sont signalées dans 
les trois cercles avec l’appui de certains partenaires. 

• Le stade phénologique, les entretiens se poursuivent pour les cultures sèches et la maitrise totale. Le 
stade phénologique dominant est le tallage, en submersion la levée est le stade dominant. 

• Situation Phytosanitaire. La situation est relativement calme  
En conclusion, la campagne agricole 2022-2023 se poursuit dans des conditions plus favorables à celle de 
l’année dernière. Les quantités de pluies enregistrées sont supérieurs à la moyenne pluriannuelle dans les trois 
cercles. Les producteurs sont motivés afin de relever le défi de la campagne précédente. Cette campagne est 
confrontée à des difficultés liées essentiellement à la restriction des déplacements pour raison d’insécurité 
résiduelle et afflux des bras valides vers les exploitations minières traditionnelles. 
 
Point de la DRPIA. 

La surveillance de la zone agropastorale dans la région de Gao entre dans le cadre du projet d’appui à la 
préparation et au renforcement des capacités de réponses aux risques de catastrophes naturelles, et de leurs 
conséquences sur la sécurité nutritionnelle et alimentaire au Mali. 
Les conditions générales de l’élevage sont moyennes et en amélioration par rapport au mois passé à la faveur 
des pluies enregistrées au cours du mois. Les pâturages sont en plein stade de régénération dans l’ensemble. 
Les troupeaux pour la plupart les animaux sédentaires ont quittés la vallée pour les pâturages exondés 
 Par ailleurs, les mouvements des troupeaux sont toujours perturbés par les attaques/enlèvements de bétail par 
les groupes armés, qui limitent les mouvements des pasteurs dans les zones pastorales 
 
 

 

 
1. Suivi des recommandations de la réunion précédente :  

DRA : Faire un plaidoyer auprès des partenaires afin d’intervenir dans le cadre de la formation des 
agriculteurs. Permanant (des séances de formations ont été faites et d’autres sont en cours de 
préparation). 
 
DRPIA : Participer aux réunions du cluster sécurité alimentaire afin de partager et expliquer les contenus des 
présentations partagées. Un membre du personnel de la DRPIA est en cours d’identification pour la 
participation au cluster SA. 
  

2. Situation de la sécurité alimentaire :  

➢ Focus sur le suivi des prix des produits alimentaires à Gao : 
Le mois de juillet 2022 se caractérise par les travaux préliminaires pour la production de Riz, le Mil et le 
Niébé et la recherche d’un bon pâturage pour les Eleveurs. Il marque le déstockage des résiliences pour 
faire face aux travaux de champêtres. Cette période se distingue par l’approvisionnement des marchés et la 
reconstitution des stocks commerçants pour faire face à la demande. 
Par rapport au mois passé les prix sont restés stables dans l’ensemble, excepté le prix de ceux de la Pomme 
de terre et la Patate où ils sont en hausse. 
Comparativement à la même période de l’année passe, les prix sont en hausses pour ceux du Mil, le 
Sorgho, le Maïs, le Riz importe, le Riz local DP, le Niébé rouge, la Pomme de terre, la Patate, le Gombo frais, 
le Concombre, l’Huile végétale, le Lait en Poudre et la Farine. Nous avons également enregistré la baisse 
pour la Salade Laitue.  
La disponibilité physique céréalière, produits horticoles et les produits des premières nécessités sont 
moyens par rapport à la demande solvable. 
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➢ Situation de la campagne agricole  

La campagne agricole 2022 – 2023 se poursuit dans des conditions socio-économiques et climatiques 
caractérisées par une crue moyenne, l’insécurité résiduelle et afflux des bras valides vers les exploitations 
minières traditionnelles. Elle est caractérisée par: 

- La restriction dans les déplacements entre les villes, villages à cause de l’insécurité (surtout entre 
Ansongo et Labbézanga et les communes nomades) ; 

- L’afflux des bras valides vers l’exploitation minière traditionnelle à N’TAHAKA (situé à 60 km de Gao 
sur la route Gao-Sévaré) 

- La relance timide de l’économie agricole dans la région ; 
- Une stabilité précaire avec l’accès des marchés perturbé ; 
- L’appui des partenaires au développement. 

Durant ce mois quelques quantités de pluie ont été enregistrées.  
Gao : du 1er mai au 30 juillet : 171 mm en 12 jours contre 97 mm en 6 jour pour la campagne précédente à 
la même période. 
Ansongo : du 1er mai au 30 juillet 98 mm en 10 jours contre 153 mm en 8 jours pour la campagne 
précédente à la même période 
Bourem : du 1er mai au 30 juillet, 147 mm en 7 jours contre 18 mm en 2 jours pour la campagne précédente 
à la même période. 

• Réalisation : les réalisations en riz de submersion se poursuivent. Quant au riz de maitrise et les 
cultures sèches, les réalisations sont achevées. Quelques installations de culture maraichères sont 
signalées dans les trois cercles avec l’appui de certains partenaires. 

• Le stade phénologique, les entretiens se poursuivent pour les cultures sèches et la maitrise totale. 
Le stade phénologique dominant est le tallage, en submersion la levée est le stade dominant. 

• Situation Phytosanitaire. La situation est relativement calme  
 
Les difficultés rencontrées sont : Faible niveau de technicité des producteurs ; Risque de braquage ; 
Difficulté de traversée ; L’afflux des bras valides vers les exploitations minières traditionnelles ; Insuffisance 
de main d’œuvre pour les entretiens culturaux ; L’irrégularité de la crue du fleuve. 
Les propositions de solution sont : Intensification des formations et les visites de terrain des agents de 
suivi ; Visite inopinée ; Transport fluvial ; Prise en charge des frais de traversée ; Mecanisation des travaux 
d’exploitation ; Création des activités génératrices de revenus (AGR) ;  Réduction de superficies à réaliser ; 
Aménagement des PPM et fonçage des forages ; Sécurisation des périmtres maraichers. 
La campagne agricole 2022-2023 se poursuit dans des conditions plus favorables à celle de l’année dernière. 
Les quantités de pluies enregistrées sont supérieurs à la moyenne pluriannuelle dans les trois cercles. Les 
producteurs sont motivés afin de relever le défi de la campagne précédente. Cette campagne est confrontée 
à des difficultés liées essentiellement à la restriction des déplacements pour raison d’insécurité résiduelle et 
afflux des bras valides vers les exploitations minières traditionnelles. 
 

➢ Situation Pastorale : 

La surveillance de la zone agropastorale dans la région de Gao entre dans le cadre du projet d’appui à la 
préparation et au renforcement des capacités de réponses aux risques de catastrophes naturelles, et de 
leurs conséquences sur la sécurité nutritionnelle et alimentaire au Mali. 
Les conditions générales de l’élevage sont moyennes et en amélioration par rapport au mois passé à la 
faveur des pluies enregistrées au cours du mois. Les pâturages sont en plein stade de régénération dans 
l’ensemble. Les troupeaux pour la plupart les animaux sédentaires ont quittés la vallée pour les pâturages 
exondés 
Par ailleurs, les mouvements des troupeaux sont toujours perturbés par les attaques/enlèvements de bétail 
par les groupes armés, qui limitent les mouvements des pasteurs dans les zones pastorales. 
 

❖ Disponibilité en eau et source d’abreuvement : La disponibilité des ressources en eau du 
mois de juillet est jugée bonne dans les zones pastorales et agro-pastorales.  
Les principales sources d’abreuvement en cette période sont les puits, mares permanentes 
et le fleuve Niger.  

❖ Zones de concentration du cheptel : Les animaux sont concentrés dans le Gourma et le 
Haoussa les zones pourvues de graminées.  
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❖ Etat d’embonpoint des grands et petits ruminants : L’Etat d’embonpoint des animaux est 
jugé dans l’ensemble bon.  

❖ Termes d’échanges : Les termes de l’échange chèvre/céréales sont favorables aux éleveurs 
de manière générale. 

 
Au cours du mois on constate dans la plupart des zones pastorales des plaines pourvues de graminées, mais 
des ménages sont affectés par les déplacements forcés, il est nécessaire de : 

- Apporter une assistance alimentaire et aliment à bétail aux ménages de pasteurs et d’agropasteurs 
; 

- Appuyer et former les communautés sur les techniques de gestion du troupeau ; 
- Renforcer les capacités des coopératives et les pasteurs dans les productions des sous-produits 

animales. 
3. Activités de coordination 

❖ Activités des partenaires 

 

Activités réalisées par Save the Children  

- Assistance à 1050 ménages vulnérables à Ansongo et Ouattagouna dont 35 PDI.  

- Distribution de 464 sacs d’aliments à bétail à 464 ménages. 

- Assistance à 5671 ménages à Gao et Ansongo.  

Activités réalisées par CARE  

- Distribution d’intrants agricoles dans les communes de Ouattagouna et Tinhama. 

- Mise en place de 5 banques de céréales dans les communes de Ouattagouna et Tinhama. 

- Relance du cheptel via les petits ruminants et les vaches laitières. 

Activités réalisées par ADIZOSS 

- Formation de 25 personnes sur la production de l’huile de neem et l’utilisation de biopesticide à 

base de neem à Seyna ile. 

              Bénéficiaires : Total 25 dont 05 hommes et 20 femmes. 

- Formation de 10 personnes dans le cadre de la lutte contre les déprédateurs à la base des 

biopesticides, extraction de l’huile de neem et entretien des équipements agricoles (Batteuse et 

étuveuse) 

Activités réalisées par ACTED 

- Réhabilitation de 8 étangs maraichers/agricoles par Cash For Work, dont 4 à Ménaka et 4 à 

Tidermène.  

              Total bénéficiaire pour les activités de cash for work : 1600 

- Vérification de ménage en cours pour une assistance post RRM à 351 ménages dans le cercle de 

Bourem et 279 ménages dans le cercle d’Ansongo. 

Activités réalisées par AADIS 

Un (01) forage en cours de réalisation à Dagna 

 

Recommandations 

➢ A l’endroit du cluster sécurité alimentaire 

• Elargir à beaucoup plus de participants les formations relatives à la sécurité alimentaire. 

➢ A l’endroit des services techniques. 

• Il est fortement recommandé aux services techniques de participer aux réunions du cluster. 

ANNEXES : 

4. Annexe I : Présentation Powerpoint de la réunion 

5. Annexe II : Liste des participants 
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CONTACTS DE LA COORDINATION RÉGIONALE DU CLUSTER DE GAO 

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

▪ Hameye Amadou Maiga, Co – chair du cluster SA: WHH Gao  

               HameyeAmadou.MAIGA@welthungerhilfe.de|+223 70 64 01 78 

▪ Kadidia ALY, Point Focal Régional du Cluster SA 

              Kadidia.aly@wfp.org / +223 70 54 87 72 

▪ Fousseyni Diallo, Programme Officer, PAM Gao  

fousseyni.diallo@wfp.org | +223 77 29 25 50  

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

Participants à la réunion [15 personnes – 12 organisations] : 

Présentiels : 11 personnes 

En ligne : 4 personnes 

Acteurs étatiques (00) : NA 

ONG Nationales (14):  ONG ADIZOSS, WINDILAKONDA, GRIDEV, IMIDIERAR, ONG AADIS, 

ONG Internationales (05):  CARE international, NRC, WHH, Save The Children, REACH, ACTED. 

Agences UN (03) : Cluster. FAO, OCHA, ONU FEMME 

 

La prochaine réunion est prévue pour le 27 juillet 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Kadidia.aly@wfp.org
mailto:fousseyni.diallo@wfp.org
http://fscluster.org/mali

