COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION DU
CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE GAO
REUNION DU MOIS D’OCTOBRE 2021
Réunion virtuelle et présentielle – Mercredi 27 octobre
2021
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

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

Points saillants de la réunion :
➢ Situation de la sécurité alimentaire dans la région de Gao et Ménaka :
o Durant ce mois (Octobre 2021), les prix de gros sont restés stables pour le riz importé et le Mil. Ils sont
en hausse de 30 000f CFA/tonne pour le Maïs ; cette hausse s’explique par la forte demande largement
au-dessus de l’offre. En plus, les commerçants ont des doutes sur la qualité des nouvelles récoltes
jugées très fraiches car elles perdent du poids avec le temps ;
o Les hauteurs de pluies du 1er mai au 30 septembre 2021 sont les suivantes : Gao 256 mm avec17 jours
de pluie, Ansongo 305millimètres, avec 18 jours de pluie, Bourem 77 mm avec 5 jours de pluie ;
o L’état des pâturages est passable à mauvais dans l’ensemble de la région, suite aux conséquences subies
le mois passé à travers le pourrissement des herbes. Cela a entrainé le délaissement de ces zones parce
que le fourrage n’est plus appelable par les animaux.
➢ Suivi de la réponse : Au cours de la période de janvier à sept 2021 d’après l’analyse de la matrice 5W du
cluster SA, les partenaires ont réalisé 132% en assistance alimentaire, 100% pour l’appui aux moyens
d’existence. Les activités de renforcement des capacités des partenaires ont atteint 15 personnes et 19
structures
➢ Activités de coordination
Activités réalisées et planifiées des partenaires PAM et ces partenaires coopérants (ADIZOSS), ENDA Mali,
Tassaght, Greffa et NRC.

1. Suivi des recommandations de la réunion précédente :
✓ Faire une évaluation de la situation pastorale et remonter les informations aux partenaires en termes
de liberté des animaux dans les zones où la situation sécuritaire est très dégradée (commune de
Ouatagouna et bourra dans le cercle d’Ansongo et N’tillit cercle de Gao : toujours en cours (DRPIA)
2. Situation de la sécurité alimentaire :
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➢ Aperçu sur la situation des marchés :
En ce mois d’octobre, il a été constaté que les marchés sont approvisionnés en produits horticoles, en produits
de premières nécessités et en céréales sauf le maïs qui est en manque sur le marché. Comparativement à la
même période de l’année passée, les prix sont restés stables dans l’ensemble sauf ceux du maïs (22%), du
niébé rouge (60%), de la pomme de terre (7%) et de l’igname (20%) qui sont en hausse. Il a été également
enregistré une baisse sur le prix de gros oignon rouge de 25%.
➢ Point sur la situation Agricole :
❖ GAO :
Au total, du 1er mai au 30 septembre 2021, il a été enregistré une hauteur d 638mm de pluie en 53 jours. Les
producteurs ont fourni beaucoup d’efforts pour les opérations d’installation des cultures avec l’appui de l’Etat
et des partenaires techniques et financiers. A partir de la fin du mois d’août, la crue du fleuve s’est amorcée
avec un rythme très accéléré qui a provoqué des inondations dans les rizières et cela dans toute la vallée du
fleuve Niger. A cela se sont ajoutés la sècheresse et les abandons des champs de cultures suite à l’insécurité
sévissant dans la région particulièrement dans le cercle d’Ansongo. Globalement, on retient que 79 720
hectares de riz et de cultures sèches ont été emblavés, soit un taux de réalisation de 89,5%.
On retiendra finalement que l’’évolution actuelle de la campagne pose beaucoup d’inquiétudes tant pour les
producteurs que pour l’encadrement. Il est nécessaire de d’avoir une plus forte implication des partenaires
techniques dans les activités de production maraichères pour compenser éventuellement le gap de production
de saison pluvieuse.
❖ Ménaka :
Le rythme de montée des eaux de la mare, a beaucoup affecté le repiquage. Le non-maitrise de l’eau due au
non-aménagement des espaces utilisés pour la culture explique la faiblesse des superficies. Les pertes sont
dues à l’inondation. A Anderamboukne, les activités de semis n’ont pas commencé à cause de l’insuffisance
de pluie, et des bras de la mare utilisés pour l’irrigation d’appoint.
✓ Evolution des emblavures en riz : la culture du riz est seulement pratiquée pour l’instant au niveau
du cercle de Ménaka avec une réalisation de 75 ha dont 25 ha perdus et 50 ha sur lesquels une récolte
est prévue.
✓ Evolution des emblavures en céréales sèches : La quantité de pluie tombée durant a permis aux
producteurs de semés leurs parcelles de mil, sorgho et niébé.
✓ Détail sur la situation des pertes : Les superficies perdues toutes cultures confondues sont estimées
à 2704 hectares dont 2199 ha pour les céréales et 505 ha pour les légumineuses. La perte par culture
la plus élevée est de 1722 pour le mil soit 37,7% des emblavures en mil. Les causes de pertes les plus
importantes sont : les oiseaux granivores (74,7%) et la sécheresse (10,9 %).
➢ Pâturage et Abreuvement :
L’état des pâturages est passable à mauvais dans l’ensemble de la région suite aux conséquences subis le mois
passé par le pourrissement des herbes. Ce qui a entrainé le délaissement de ces zones parce que l’herbe n’y est
plus appétible par les animaux. L’arrivée précoce de la crue risque d’impacter l’évolution du bourgou, source
alimentaire des animaux. Des feux de brousse successifs ont été signalés de Gaina jusqu’à Lellehoye soit
environ 40 km le long du fleuve. Les sites de Taboye, Almoustrat, Achawadj, Tilemsi, Tin Hamma,
Ouatagouna, Gourma Gabéro, Sud Tessit, et Nord de Tessit sont dépourvus de pâturages par suite de la mal
répartition des pluies dans le temps et l’espace ce qui déduit à des poches de sécheresse. 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 toutes les zones pastorales.
➢ Terme d’échange :
Les termes de l’échange chèvre/céréales sont défavorables aux éleveurs de manière générale. Les prix moyens
sur le marché à Gao : bovin 280 000F, ovin 60 000F, caprin 22 500F ; Pour Ansongo : bovin 270 000F, ovin
55 000F, caprin 27 000F ; Pour Bourem : bovin 240 000F, ovin 45 500F, caprin 22500F.
3. Suivi de la réponse :
3.1 Analyse de la matrice 5W :
Pour la région de Gao, l’analyse des données de la matrice 5W au cours de la période de Janvier à septembre
2021 se résume comme suit : 16 acteurs (nationaux et internationaux) ont été actifs dans la réponse de
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l’Objectif 1 (Assistance Alimentaire), 16 acteurs dans la réponse de l’Objectif 2 (Moyens d’Existence) et 5
acteurs (nationaux et internationaux) dans la réponse de l’objectif 3 (renforcement de capacité).
➢ GAO :
• OBJ1 (assistance alimentaire) : 281 780 personnes assistées (réparties entre 156 513 personnes pour
l’assistance alimentaire saisonnière et 125 267 personnes dans le cadre de l’assistance aux PDIs). Cela
correspond à 132% de la cible de l’année pour la région. Cela s’explique par la recrudescence des
déplacements dans la région ainsi que l’assistance continue aux déplacés de plusieurs mois. 65, 8%
de l’assistance ont été apportés via cash contre 34, 2% en nature.
• OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 356 319 personnes assistées, soit une contribution de 100%
à la couverture de la cible de l’année : Agriculture 3%, Elevage 79%, FFA 18%, AGR 0,0%.
➢ KIDAL :
• OBJ1 (assistance alimentaire) : 10 308 personnes ont été assistées de Janvier à Septembre 2021 par
le PAM et le CICR.
• OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 48 764 personnes assistées de Jan à Septembre 2021 en AME.
Concernant l’objectif 3 (renforcement de capacité), 19 structures ont été renforcées dans les cercles de
Gao, Bourem et Ménaka.
3.2 Suivi de la réponse RRM :
Au cours du mois d’octobre 2021 :
❖ Région de Gao :
- 04 alertes de crise ont été validées.
04 évaluations rapides multisectorielles validées dont 684 ménages à Ménaka et 425 ménages à Gao.
4

Activités de coordination :
❖ Activités du partenaire PAM et ces partenaires de mise en œuvre :
- L’assistance alimentaire de la période de soudure agricole s’étend de juillet à octobre 2021 pour les
régions de Gao, Ménaka et Kidal ;
- La phase 1 consiste à l’assistance aux PDIS des régions de Gao et Ménaka ;
- La 2ème phase assistance alimentaire saisonnière des vulnérables sur la base des chiffres validés du
cadre harmonié de mars 2021
- Un système d’enregistrement des bénéficiaires SCOPE mit en place, 4ème distribution validée au mois
d’octobre 2021 (source PAM).
❖ Les planifications de NRC à Gao pour le mois de Novembre 2021 sont :
✓ Suivi du Périmètre maraicher (1 Ha) des femmes de Hamakouladji Korogoungou (commune de Soni
Ali Ber) ;
✓ Cash transfert à 100 ménages PDIs très vulnérables et communautés hôtes très vulnérables dans la
commune de Achawadj ;
✓ Cash transfert à 250 ménages PDIs très vulnérables et communautés hôtes très vulnérables dans la
commune d’Anderamboukane et environs ;
✓ Cash transfert à 175 ménages PDIs très vulnérables et communautés hôtes très vulnérables dans le
cercle de Menaka et environs.
❖ Les activités réalisées de Tassaght du 1er septembre au 20 octobre 2021 :

Projet RECOLG
TASSAGHT

(CARE-SCI-DRC-

Commune

Nbre Bénef

Ouatagouna
Tin hama

92
45
137

Appui à la reconstitution de Cheptel
Caprin
Tête
136
64
200

Ovin
Tête
102
48
150

Vache laitière
Tête
24
13
37
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Total
Tête
262
125
387

Projet PROGRESS (ACF TASSAGHT)
Commune
Nbre Bénef
N’tillit
150
Tessit
150
Total
300

Appui cash transfert
Valeurs coupons 60 000 Fcfa par ménage
90 000 000,0
90 000 000,0
180 000 000,0

Projet Autre Terre TASSAGHT
Commune
N’tillit

Nbre
de
coopératives
Assistées
Appui apporté
15 coopératives
Semences maraichères

5. Divers :
Pour votre information, l’atelier Cadre Harmonisé de Novembre 2021 aura lieu à Ségou du 08 au 13 novembre
2021. Les différentes preuves (cas d’étude, rapports d’activités et rapports d’évaluation) sont attendus au
niveau du cluster régional jusqu’au 1er Novembre 2021.
Mohamed Lamine Baby le chef du sous bureau de la FAO et CO- lead du cluster sécurité alimentaire, nous a
annoncé son départ de la FAO pour une nouvelle fonction. Nous le remercions pour tout l’appui apporté au
cluster régional de Gao et nous lui souhaitons une bonne chance pour ses nouvelles fonctions.
Recommandations
➢ A l’endroit de la DRPIA
Commencer à penser et à proposer un plan de déstockage des animaux au vu de la situation pastorale difficile
qui ne fait que se dégrader dans les régions du Nord.
ANNEXES :
1. Annexe I : Présentation Powerpoint de la réunion
2. Annexe II : Liste des participants
3. Annexe III : présentation des activités ENDA MALI.
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 [34 personnes – 25 organisations] :
Acteurs étatiques (3) : OMA, DRA, DRDSES.
ONG Nationales (11): ONG ADIZOSS, ONG GRIDEV, ONG DDRG, ONG GRADL, ONG ENDA
MALI, ONG WINDILA KONDA, ONG GOURMA, ONG GRADP, ONG TASSAGHT, ONG URADD,
ONG GREFFA.
ONG Internationales (9): NRC, CARE INTERNATIONALE, REACH, WHH, SCI, WVI, OXFAM,
HELP, SDI.
Agences UN (02) : FAO, Cluster.

La prochaine réunion est prévue pour le 24 novembre 2021
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