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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION DU 

CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

 

TOMBOUCTOU / TAOUDENIT 

Réunion de Septembre 2021 

Tenue en présentielle et en ligne /Mercredi 29 septembre 2021 

 

Ordre du jour :  

1. Situation de la sécurité alimentaire 

2. Suivi de la réponse 

3. Activités de coordination 

4. Divers 

 

Faits saillants : 

• Situation de la sécurité alimentaire dans les régions de Tombouctou et Taoudéni 

Dans la région de Tombouctou, la campagne agricole 2021 reste marquée par la poursuite des opérations de 

repiquage (pour le riz essentiellement) et d’entretien des cultures. Le mois de septembre a été très sec avec un 

seul jour de pluie observé au niveau de tous les postes pluviométriques, sauf Rharous. Cela a eu un impact négatif 

sur le taux de réalisation des cultures sèches mais aussi sur leur croissance et leur développement. Les quantités 

de pluie enregistrées en cette période sont largement inférieures à celles de la campagne passée. Concernant les 

réalisations sur les objectifs de l’année de la Direction Régionale de l’Agriculture (DRA), au total les superficies 

emblavées sont de 86 500 ha pour le riz soit 101%. La situation phytosanitaire est relativement calme dans 

l’ensemble. Le mois de septembre a été marquée par l’amélioration progressive des conditions générales de 

l’élevage. Aussi, 5561 animaux ont été vaccinés. 

Concernant Taoudéni, la clavelée reste aussi une préoccupation majeure dans la région. Au total 2565 

animaux toutes espèces confondues ont eu reçu des traitements pour diverses causes sur 19 sites visités dans 

la région. 

• Suivi de la réponse : Analyse de la matrice 5W – Bilan Janvier – Août 2021  

✓ Dans le cadre de l’objectif 1 / Assistance Alimentaire : 171 583 personnes ont bénéficié d’une 

Assistance alimentaire de Janvier à Août 2021, soit un taux de couverture de 128 % de la cible.  

✓ Dans le cadre de l’objectif 2 / Appui aux moyens d’existence : 92 672 personnes ont bénéficié d’un 

Appui aux moyens d’existence de Janvier à Août 2021, soit un taux de couverture de 38% de la cible.  

✓ Dans le cadre de l’objectif 3 / Renforcement de Capacité : Au total les capacités de 122 

bénéficiaires ont été renforcées de Janvier à Août 2021.  

• Activités de coordination :  

Activités réalisées des acteurs de la sécurité alimentaire : LUXDEV, WHH, HI, ONG AMALED et SOL 

INTERNATIONAL. 
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1. Situation de la sécurité alimentaire 

1.1. Campagne agricole 2021-2022 (DRA Tombouctou) 

Dans la région de Tombouctou, la campagne agricole 2021 reste marquée par la poursuite des opérations de repiquage 

et d’entretien des cultures. Le mois de septembre a été très sec, impactant négativement sur le taux de réalisation des 

cultures sèches mais aussi sur leur croissance et leur développement. Les quantités de pluie enregistrées en cette 

période sont largement inférieures à celles de la campagne passée. De même, comparativement à la moyenne 

interannuelle, elles sont également largement déficitaires. Les réalisations se poursuivront pour la riziculture et 

quelques cultures secondaires.  

La situation phytosanitaire est relativement calme. Néanmoins, des attaques d’oiseaux granivores ont été signalées 

sur le riz de contre saison dans certaines localités du cercle de Tombouctou. Les dégâts causés sont faibles, compte 

tenu du stade phrénologique de la culture (Tallage – Montaison).  

 

1.2.  Situation pastorale (DRPIA) 

A Tombouctou, Le mois de Septembre a été caractérisé par l’amélioration des conditions générales de l’élevage 

dans la Région. La situation pastorale s’est beaucoup améliorer grâce à quelques pluies reçues au cours. Les pâturages 

présentent un bon état végétatif. Ils sont au stade tallage et formation des graines. En ce qui concerne les pâturages 

inondés, certaines bourgoutières situées dans les cercles de Tombouctou, Diré et Niafunké ont subi de noyade à la 

suite de la forte et brusque crue dans la dernière décade d’Août et le début Septembre. Il s’agit surtout des jeunes 

plants nouvellement repiqués. Le bourgou est stade tallage et formation des panicules. 

 

A Taoudéni, l’état d’embonpoint des animaux est apprécié passable, les prix des animaux sur le marché sont 

abordables. L’acheminement des camions d’animaux en grand nombre par des commerçants à destination des pays 

voisins (Burkina Faso, Algérie et la Mauritanie) est toujours continuel. Actuellement, les animaux sont toujours dans 

leurs zones respectives pour exploiter les pâturages appréciés passables, la valeur nutritive de ces pâturages est 

pauvre, cette situation actuelle due à la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l’espace de l’année 2021 

tardive en son installation, pourra amener les éleveurs à aller chercher de façon inhabituelle les zones de pâturage 

plus propice pour l’alimentation de leur bétail. Ainsi en complément alimentaire, les éleveurs de la région ont besoin 

d’un appui en aliment bétail, accompagné des minéraux (pierre à lécher) et une réalisation et ou réhabilitation de 

points d’eau sous forme de Système Hydraulique Pastoral Amélioré (SHPA), ou de puits pastoraux, surtout dans les 

zones par excellence des pâturages. 

 

1.3. Situation zoo-sanitaire (DRSV)  

Dans la région de Tombouctou, la situation épizootique est calme. Seulement des cas de parasitoses sont signalées 

dans l’ensemble de la région. De même, des suspicions de charbon bactéridien sont signalées dans le cercle de 

Gourma Rharous. La campagne de vaccination édition 2020-2021 se poursuit timidement. Au total 5661 ont été 

vaccinés durant le mois de septembre 2021. 

Dans la région de Taoudénit, la clavelée reste une préoccupation majeure. Il n’y a pas eu de vaccination courant le 

mois de septembre 2021. Pour la conservation des vaccins vivants et des prélèvements, la DRSV a d’énormes 

difficultés car ne disposant d’aucun congélateur. Au total 2561 animaux toutes espèces confondues ont reçu des 

traitements pour diverses causes sur 19 sites visités dans la région. 

 

1.4. Suivi de la réponse des marchés  

A Tombouctou et Diré, l'évolution des céréales est caractérisée par une stabilité par rapport au mois précédent, 

ponctuée de quelques cas de hausse. Les hausses ont été observées sur le prix du riz local et étuve. Par rapport aux 

horticoles les prix sont restés stables. Le prix du sac de 50 kg d’engrais DAP s’élève à 22 500 FCFA. 

 

2. Suivi de la réponse : 

2.1. Analyse de la matrice 5W – Bilan Janvier – Août 2021 : 

Les données proviennent de 17 organisations et 13 partenaires de mise en œuvre présents dans les 5 cercles de 

Tombouctou et Taoudénit (cf. la présentation PowerPoint de la réunion pour la liste des organisations et le détail des 

réalisations) :  

✓ Dans le cadre de l’objectif 1 / Assistance Alimentaire : 171 583 personnes ont bénéficié d’une 

Assistance alimentaire de Janvier à Août 2021, soit un taux de couverture de 128 % de la cible.  

✓ Dans le cadre de l’objectif 2 / Appui aux moyens d’existence : 92 762 personnes ont bénéficié d’un 

Appui aux moyens d’existence de Janvier à Août 2021, soit un taux de couverture de 38% de la cible.  
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✓ Dans le cadre de l’objectif 3 / Renforcement de Capacité : au total, les capacités de 122 bénéficiaires ont 

été renforcées de Janvier à Août 2021.  

 

2.2.   

 

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

✓ LUXDEV  

Les activités ci-dessous sont celles réalisées par l’organisation au cours du mois ainsi que les perspectives :  

Validation et mise en œuvre du plan de renforcement de capacités des associations et coopératives : formation de 315 

producteurs membres de 21 organisations paysannes des cercles de Tombouctou, Gourma Rharous, Goundam, Diré 

et Niafunké par la DRA ; 

• Formation de 64 membres des conseils de surveillance de 32 OP des cercles de Tombouctou, Gourma 

Rharous, Goundam et Diré par la DRDSES ; 

• Formation de 186 responsables des comités de gestion sur la gestion administrative et financière des cercles 

de Tombouctou, Gourma Rharous, Diré, Goundam et Niafunké par les ONGs (APADL et GRAD); 

• Mobilisation de la DRPIA pour le suivi et accompagnement des producteurs de la bourgoutière de Téherdjé, 

de la Direction Régionale des Eaux et forêts pour l'appui-conseil des plantations des plants de Prozopis 

comme haie-vive pour renforcer la clôture de 04 périmètres maraîchers des communes de Télé, Séréré et 

Soboundou. 

• Les perspectives sont: la poursuite des activités du plan de renforcement de capacités des OP par les services 

techniques et ONGs partenaires (APADL et GRAD), la fourniture de petits maraîchers et semences 

maraîchères de 04 PM des communes de Séréré, télé et Soboundou et la fourniture des intrants et 

équipements/matériels de 02 projets pêche dans les communes de Télé et Séréré.  

✓ WHH 

Dans le cadre du projet : « Diversification Alimentaire des Ménages Agricoles dans la Région de Tombouctou. 

WHH/AMSS MLI 1123 – ProSAR », les activités menées courant septembre 2021 porte sur:  

• Maraichage : Finalisation de l’évaluation des productions maraîchères de 83 jardins de cases pour 11,22 ha 

avec une production totale 270 tonnes ; 

• Introduction de 336 espèces d’arbres fruitiers (Manguier greffé, Jujubier greffé, Goyavier, Pomme cannelle, 

Citronnier, Oranger, Mandarinier) au niveau des sites maraichers de Fourou-Dorkoto, Kobé, Koriya hizabane 

(Diré), Kaliagoungou, Kel édiéraw (Goundam) et 230 plants de Prosopis Juliflora en haies vives au niveau 

du site maraicher de Dallahou (Alafia); 

• Diversification alimentaire et nutritionnelle 46 séances de démonstration nutritionnelle à base des produits 

locaux issus de nos jardins maraîchers : la bouillie enrichie de mil à base de d’arachide et de Moringa ; la 

crème de courge, le nectar de patate douce, la sauce avec légumes variées. 

Perspectives : 

• Maraichage : Dotation de 40 femmes en noyau d’élevage soit 5 têtes (1bouc+4chèvres), les sites concernés 

:Cercle de Niafunké (1site à Gang, commune de Soumpi) ; Cercle de Diré : Fourou dorkoto, Kel boni, 

Diolangal ;Cercle de Goundam : Hamada, Kel édiéraw, Tacoumbaout ; Cercle de Tombouctou : Dag allal et 

Tarkit ;Gourma -Rharous : Fararou. 

• Appui en Semences maraîchères à 25 jardins maraîchers pour la campagne sèche froide 2021-2022. 

Diversification alimentaire et nutritionnelle: transformation du lait : 90 femmes soit (10 bénéficiaires par site 

pour un total de 9 sites) seront appuyer en matériels/équipements/ formation en technique moderne de 

transformation du lait. Les sites concernés sont : Cercle de Goundam : Tacoumbaout et Kel édiéraw ; Cercle 

de Tombouctou : Timbaradjène, Dag-Allal et Tinkraw ; Cercle de Gourma-Rharous : Banguel, Fararou 

;Niafunké : Enekar et Edouarek. 

✓ HI  

• Dans le cadre de la mise en œuvre du projet ACOR (Alliance pour la cohésion sociale et résilience au Mali 

et en Mauritanie) dans la Commune de LERE, les activités suivantes sont réalisées : Appui en intrants 

agricoles (semences locales et outils aratoires) via coupons de valeur de de 120000 CFA /ménage en faveur 

de 101 ménages dans le cadre des mesures d’accompagnement des ménages vulnérables bénéficiaires du 

projet. 

• Mise en place de 11 GSAN dans la commune de LERE 

Activités prévues en octobre:  

• Appui à travers la foire à bétails de 402 ménages en géniteurs des petits ruminants via coupons de valeur de 

120 000 CFA et ce, dans le cadre des mesures d’accompagnement ; 
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• Appui de 333 ménages en coupons de valeur de 120 000 CFA en appui des activités génératrices des revenus 

(AGR) dans le cadre des mesures d’accompagnement des bénéficiaires de transfert monétaire. 

✓ L'ONG AMALED  

L’ONG a pu réaliser une activité de transfert monétaire cash dans la commune de Soumpi sur financement du 

Programme du dispositif national de sécurité alimentaire PRESA du commissariat à la sécurité alimentaire le 18 et 

19 septembre 2021. Cette activité a touché 317 ménages, 317 FEFA et 15 groupements. Chaque ménage à reçu la 

somme de 80 000f, 22 500 f pour les FEFA et 300 000f pour les groupements pour une enveloppe de 36 992 500  

Ilfaut noter également que cette activité de transfert est couplée à la DAG pour les mêmes bénéficiaires. 

✓ SOL International Goundam  

Activités réalisées :  

• Distribution du cash inconditionnel à 319 ménages déplacés de la commune de Bourem Inaly ; 

• Distribution du cash inconditionnel à 194 ménages vulnérables de la commune de Rharous cercle de G. 

Rharous ; Enregistrement de 120 ménages vulnérables de bellassao djindjina commune de Bourem Inaly 

pour le cash for work ;  

• Enregistrement de 120 ménages vulnérables de commune Serere pour le cash for work. 

Perspectives 

• Enregistrement de 360 ménages vulnérables en cash for work autour des PIV de Daye Amadia et Koriomé ; 

• Demarrage des travaux des travaux du cash for work autour des sites de Daye, Amadia et koriomé pour 

Tombouctou, Bellassao djindjina pour la commune de Bourem Inaly et Moyadji koira pour la commune de 

Serere; 

• Distribution du troisième round pour le cash inconditionnel à 319 ménages PDI de Bourem Inaly et 194 

ménages vulnérables de la commune de Rharous. 

✓ DRAT : le directeur régional a échangé avec participants sur la situation de la disponibilité de l’engrais 

(Urée) dans la région. Pour cette campagne, l’urée est vendue très cher sur le marché (24000 à 25000 FCFA 

le sac de 50kg) et la subvention accordée par l’état a beaucoup diminué.  Sur une prévision de 6780 tonnes 

tous types confondus, 5602 tonnes ont pu être placées auprès des producteurs. Il a précisé que l’engrais 

manque sur le marché mondial.  

 

4. Divers :  

Ordre du jour : Point de mise en œuvre des activités. 

 

ANNEXES : 

1. Liste des participants, 

2. Présentation PPT de la réunion, 

CONTACTS DE LA COORDINATION RÉGIONALE DU CLUSTER DE TOMBOUCTOU/TAOUDENIT 

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

▪ Diahara CISSE, Point Focal Régional 

diahara.cisse@wfp.org | +223 70 67 91 50 

▪ Elhadj Mahamane YATTARA, FAO Tombouctou  

Mahamane.Yattara@fao.org | + 223 76235283 | +223 66235283  

▪ Seydou Abba CISSE, PAM Tombouctou  

seydou.cisse@wfp.org | + 223 76 02 31 30 | +223 65 64 18 70  

▪ Idrissa Alpha, DRA Tombouctou  

drissat6@yahoo.fr | + 223 76 18 83 24 

 

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

Participants à la réunion [17 personnes –16 organisations] :  

 

Acteurs étatiques 05) : DRA Tombouctou, DRPIA Taoudénit, DRSV Taoudénit, DRSV Tombouctou, OPV. 

 

Le chef sous bureau FAO a informé les acteurs de mise en œuvre du projet 065/CAN conjoint FAO/PAM de la tenue 

d’une rencontre en ligne la coordination nationale de la FAO le mardi 05/10/2021.  

mailto:diahara.cisse@wfp.org
mailto:Mahamane.Yattara@fao.org
mailto:seydou.cisse@wfp.org
mailto:drissat6@yahoo.fr
http://fscluster.org/mali
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ONG Nationales (02):   AMALED, CFOGRAD. 

 

ONG Internationales (5) : ACF, SI, WHH, LUXDEV, HI. 

 

Agences UN (05) : PAM, FAO, OCHA. 

La prochaine réunion est prévue au Mercredi 27 Octobre 2021 

 


