
Réunion de coordination mensuelle du Cluster Sécurité Alimentaire – Gao, 24 février 2021 1 

 

 

Compte-rendu de la réunion virtuelle de coordination du Cluster Sécurité Alimentaire de Gao 

Mercredi 24 février 2021 (réunion mensuelle de février 2021) 

Ordre du jour :  

1. Suivi des recommandations de la réunion précédente ; 
2. Situation de la sécurité alimentaire ; 
3. Suivi de la réponse : analyse de la matrice 5W et RRM ; 
4. Activités de coordination ; 
5. Divers 

 

POINTS DE SYNTHESE DE LA REUNION DU 24 février 2021 
1. Suivi des recommandations de la réunion précédente : 

Une situation plus détaillée (mise à jour) de l’impact des feux de brousse non seulement en termes de 
superficies et de bétails perdus mais aussi en ménages affectés ; 

2. Faire une évaluation des pertes réelles en termes de production (quantité de riz perdu dans les 
champs) :  toujours en cours de validation au niveau national, selon la DRA les résultats sont 
prévisionnels. 

 
 

2. Situation de la sécurité alimentaire : 
 Aperçu sur la situation des marchés : 

Le mois de Février 2021 se caractérise par la fin des récoltes du Riz local et celles des produits Maraichers. Il 
marque un bon ravitaillement des marchés en produits maraichers notamment pour les producteurs du gros 
oignon rouge et la patate. Cette période se distingue par l’approvisionnement des marchés et la 
reconstitution des stocks commerçants principalement par la voie fluviale pour faire face aux difficultés liées 
à l’insécurité. Par rapport au mois passé les prix sont restés stables dans l’ensemble, excepté ceux de la 
Pomme de terre et du Gros oignon qui sont à la baisse. Nous avons également constaté la hausse de celui du 
Concombre, de la Salade Laitues et la Tomate.  
Comparativement à la même période de l’année passée les prix du Riz importé, du Riz local, du Mil, de la 
Tomate et du Concombre sont à la hausse. Cependant, ceux du Gros Oignon rouge, du Gombo frais et de la 
Salade laitue sont à la baisse. En cette période, la tendance des prix à la hausse par rapport à l’année passée 
à la même période est due à l’effet de la COVID-19. Et ils sont restés stables pour le Maïs, le Sorgho, le Niébé, 
l’Igname et pour la Patate. 
Les marchés sont bien approvisionnés en céréales, en produits horticoles et en produits de premières 
nécessités. Par conséquent l’offre arrive à satisfaire la demande. 

 Recommandations des membres à l’endroit de l’OMA : 
- Revoir avec la DRA, identifier les zones où il y’a plus de maraichage si possible par cercle pour 

comparer les prix des légumes par rapport à l’année passée ainsi que le taux de réalisation 
comparativement à l’année passée ; 
 

 Situation Agricole : 
❑ Situation alimentaire prévisionnel 

Sur la base des résultats prévisionnels, la production céréalière nette attendue dans la région de Gao est de 
49 948 tonnes contre un besoin céréalier estimé à 147 574 tonnes. Si ce résultat se confirmait, la production 
régionale serait déficitaire à hauteur de 37% par rapport aux besoins céréaliers de la population avec un 
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déficit apparent d’environ moins (-) 97 626 tonnes. L’analyse de ce bilan céréalier montre que les cercles de 
Gao, Ansongo et de Bourem sont déficitaires avec respectivement 18 %, 80 % et 14 % de taux de couverture. 

❑ Les recommandations à l’endroit de l’Etat et de ses partenaires : 
✓ Appuyer la réalisation de forage équipé de Groupe Moto Pompe pour l’irrigation d’appoint du riz de 

submersion dans la vallée ;  
✓ Appuyer la campagne maraichère par des petits matériels et des intrants ; 
✓ Réhabiliter et aménager les PIV non fonctionnels sur toute la bande du fleuve et les mares des zones 

exondées (les communes de Tilemsi, Achawadj, Tarkint, etc.) 
  

 Situation maraichère Gao : 
 Le maraichage connait un démarrage timide caractérisé par une insuffisance d’appui en intrants pour les 
producteurs de façon générale malgré la bonne disposition en eau. A la date du 31 janvier 2021, il y’a eu une 
réalisation de 32,66% en pomme de terre, 40,66% en oignon, 20,36% en échalote, 20% en gombo, 45% en 
chou et 60% en laitue. A noté que les réalisations se poursuivent toujours. 

 Recommandations des membres à l’endroit de la DRA Gao : 
- Reconversion de quelques terres cultivables du cercle bourem en culture de blé pour une meilleure 

production au lieu de se concentrer sur la culture de riz qui est toujours déficitaire dans la zone ; 
- Améliorer et clarifier les recommandations à l’endroit de l’état et de ces partenaires 

 
 Point sur la situation pastorale :  

Gao : Les conditions générales d’élevage sont globalement jugées moyennes. L’état des pâturages 
herbacés (Haoussa et Gourma) est bon dans l’ensemble. Les pâturages arborés constituent un élément 
important dans l’alimentation du bétail surtout des caprins et des camelins. Ils sont jugés moyens à bons. 
L’abreuvement se fait essentiellement à partir du fleuve et des mares. A cette période, le niveau de tous 
les points d’eau de surface est semblable à celui d’une année moyenne. Dans l’ensemble, les conditions 
d’abreuvement sont jugées bonnes. L’embonpoint des animaux est pour la période, bon dans l’ensemble. 
La production laitière est jugée moyenne à bonne. Les mouvements du bétail sont très perturbés par les 
attaques/enlèvement de bétail par les groupes armés. Aucun cas de maladies infectieuses n’a été signalé 
par les éleveurs. A la date du 31 janvier 2021, le taux de couverture vaccinal du cercle est de plus de 84%. 
Sur le plan prophylaxie, la campagne 2020-2021, contre les maladies animales prioritaires (la PPCB et la 
PPR) se poursuit. Cette campagne a été appuyée par le CICR et la FAO en collaboration avec la Direction 
régionale des Services vétérinaires de Gao. 
Problèmes à venir : Impact négatif des feux de brousse sur le pâturage, l’enlèvement des animaux surtout 
les bovins dans le cercle d’Ansongo et le cercle de Gao va beaucoup affecter les éleveurs. 
Ménaka : Les conditions générales d’élevage sont globalement jugées moyennes. L’état des pâturages 
herbacés est moyen à bon dans l’ensemble. Les pâturages arborés constituent un élément important dans 
l’alimentation du bétail surtout des caprins et des camelins. Ils sont jugés moyens à bons. A cette période, 
le niveau de tous les points d’eau de surface est semblable à celui de l’année précédente et semblable à 
celui d’une année moyenne. Dans l’ensemble, les conditions d’abreuvement sont jugées bonnes. 
L’embonpoint des animaux est pour la période, moyen à bon dans l’ensemble. La production laitière est 
jugée moyenne à bonne. Les mouvements du bétail sont très perturbés par les attaques/enlèvement de 
bétail par les groupes armés.  La situation zoo sanitaire est calme dans l’ ensemble.  

 Recommandations des membres à l’endroit de la DRPIA :  
- Situation des dons du ministère de l’agriculture à l’endroit des éleveurs. 

 
3. Suivi de la réponse : 

 
 Ouverture prochaine de la nouvelle matrice 5W 2021. Amélioration du format dans le cadre de 

l’harmonisation de l’outil de suivi de la réponse au niveau du Global Food Security Cluster. Les 
évolutions de forme et de fond seront présentées aux utilisateurs sous forme d’une formation 
connectée et soutenues par les clusters régionaux. La nouvelle matrice sera effective dès le mois 
de mars pour les premiers remplissages de l’année 2021.  

 Ouverture des matrices de coordination Obj1 et Obj2. Dans le cadre de la planification des 
interventions d’assistance alimentaire (Objectif 1 : pré soudure / soudure / RRM), une matrice sera 
proposée en début du mois de mars pour formaliser le positionnement des acteurs et faciliter les 
rencontres entre acteurs permettant la coordination de la réponse jusqu’au niveau des 
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communes. Une seconde matrice sera partagée aussi en mars, dans le cadre de la planification / 
coordination pour les interventions de l’Objectif 2 (Appui aux moyens d’existence : agriculture, 
élevage, maraichage, pêché, AGR, …). Ces matrices sont destinées à rapprocher et faciliter le 
dialogue entre les acteurs présents et actifs dans les mêmes communes.  
 
4. Suivi de la réponse RRM du 18 janvier au 16 février 2021 : 

 Du 18 janvier au 16 février 2021, 6 alertes de crise validées, 6 évaluations rapides multisectorielles 
effectuées, 2 167 ménages évalués ont eu une assistance en sécurité alimentaire dans les régions de Gao 
et Ménaka. Aucun constat de GAP des ménages évalués.  
 
 

5. Activités de coordination : 
 Importance et but du cadre harmonisé : 

Le CH est un ensemble de fonctions et de protocoles permettant la classification de la sévérité de 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle aigue dans le but d’aider à la prise de décision, notamment pour 
apporter des réponses urgentes appropriées. Le CH permet de répondre aux questions fondamentales qui 
se posent aux décideurs en cas de crise alimentaire et/ou nutritionnelle. Il s’intègre dans le cadre global 
de l’alerte précoce et de la prévention des crises alimentaires et nutritionnelles en répondant aux 
questions suivantes : 1) Quelle est la nature de la sévérité de la situation ? - 2) Combien de personnes 
sont touchées ? - 3) Quant faut-il intervenir ? - 4) Où faut-il intervenir en priorité ? - 5) Quels sont les 
facteurs déterminants et limitants ? et 6) Pour qui faut-il intervenir avec quelles actions ?  

 Importance de la collecte des données qui constitue des preuves :  
La collecte des données qui constitue des preuves est nécessaire à l’analyse du CH qu’elles soient des 
preuves directes, indirectes comme les facteurs de causalité et limitants. Ces preuves sont fournies par 
l’ensemble des structures étatiques ou non étatiques, pourvoyeuses de données et gérées au niveau du 
SAP, coordonnateur de la CNA.  
L’inventaire des sources de preuves est un processus essentiel dans le déroulement du CH. Chaque 
organisation possédant des informations utiles à l’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, aux 
moyens d’existence et à la nutrition doit les fournir à la CNA du CH. Plus ces données sont disponibles et 
mieux elles sont inventoriées.  
La collecte des preuves doit être accomplis bien avant la tenue de l’atelier d’analyse. Le service 
coordonnateur de la CNA, en collaboration avec tous les acteurs, est chargé de ces tâches à travers la mise 
en place d’un groupe restreint multi-acteurs. Les preuves doivent provenir des services techniques de 
l’Etat, des organismes des Nations Unies (ONU), des ONG, des instituts de recherche etc. Le tableau 
d’inventaire des sources preuves est mis à jour régulièrement au fur et à mesure que les données des 
différents partenaires sont validées et disponibles. Cela permet de réduire la charge de travail juste avant 
et durant l’atelier.  
NB : En vue des prochaines analyses du CH prévues du 15 au 20 mars 2021, nous sollicitions votre 
appui pour toutes documentation/ données de sources variées pouvant constituer des preuves. 
Vos contributions sont attendues au plus tard le lundi 01 mars 2021 avant midi svp. 
 

 CRCH de Gao :  
AU 11 février 2021, s’est tenue la première réunion du CRCH dans la salle de réunion du pied à terre de 
Gao. Cette réunion a regroupé la représentante humanitaire OCHA Mali et 39 participants dont 5 femmes 
des services de l’Etat, des ONG, des agences UN et des collectivités. 
A LA FIN DE LA Réunion, il y’a eu comme recommandations : 

1. Maintenir la fréquence de réunion sur une base trimestrielle ; 
2. Veiller à la régularité des réunions, et prévoir à chaque fois un ordre du jour réaliste et focalisé de 

manière à rester dans une limite de temps de 2 à 3 heures maximum ; 
3. Procéder à l’harmonisation d’approches, des outils et de méthodologies entre les différents 

acteurs concernés, au niveau national et au niveau local ; 
4. Voir la possibilité d’opérationnaliser la CMP au niveau régional pour permettre d’avoir une 

revalidation de données localement avant leur transmission au niveau national pour validation 
finale ; 

5. Renforcer les capacités (formation et dotation en outils de travail) des équipes de la DRDSES 
impliquées dans le suivi des mouvements de populations ; 
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6. Entreprendre une réflexion sur la gestion des déplacements multiples : secondaires, tertiaires, … 
(entrevoir éventuellement l’enregistrement biométrique) ; 

7. Sensibiliser davantage les services étatiques à s’approprier les mécanismes de coordinations.  
 

 Activités des membres du cluster sécurité alimentaire : 
Organisation membre du cluster SA : OXFAM GB 
Les activités réalisées dans le cadre de la sécurité alimentaire à travers notre partenaire STOP SAHEL en 
janvier-février sont : 

1- La réhabilitation et équipement en céréales de 3 banques de céréales dans les cercles de Gao a 

Forgho, commune Sonni Ali Ber (3 tonnes de riz et 2 tonnes de mil), Wabaria dans la commune de 

Gounzoureye (3 tonnes de riz et 2 tonnes de mil) et dans le cercle d’Ansongo à Seyna (4 tonnes de 

riz paddy, 2 tonnes de riz et 2 tonnes de mil). 

2- Réalisation du Post distribution monitoring (PDM) du premier transfert de CASH dans nos 

communes d’intervention (Sonni Ali Ber, Gounzoureye, Gabero, Bara et Ansongo) du 10 au 13 

février 

Perspective : 
- Transfert du deuxième et troisième tranche du CASH courant Mars 2021 

- PDM dans les mêmes zones d’intervention. 

 
6. Divers : 

RAS 
  

 

ANNEXES : 

1. Annexe I : présentation de la réunion 

2. Annexe II : Liste de présence des participants 

CONTACTS DE LA COORDINATION RÉGIONALE DU CLUSTER DE GAO 

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes : 
▪ 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  
▪ Mohamed Baby, Chef sous bureau, FAO Gao  

mohamed.baby@fao.org |+223 66 88 28 50 

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

Participants à la réunion [32 personnes – 25 organisations] :  
Acteurs étatiques (04) : SAP, DRA, DRPIA, DRDSES 

ONG Nationales (12):  ONG Windila Konda, UAVES, NOUVEAU HORIZON, ACAS, ONG GRADP, ONG MZC, 
ONG ADM, ONG DEDESA, ONG GADE, ONG ADIZOSS, ONG ASD DJEKAFO, ONG AMADECOM.  

ONG Internationales (05):  OXFAM GB, NRC, REACH Gao, SDI, WVI, IEDA RELIEF,   

Agences UN (04) :  PAM, Clusters, FAO, OCHA 

La prochaine réunion est prévue au 31 mars 2021 
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