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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION DU 

CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE GAO 

REUNION DU MOIS De JUILLET 2021 

Réunion virtuelle et présidentielle – Mercredi 28 juillet 

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 saillants de la réunion : 

 

➢ Situation de la sécurité alimentaire dans la région de Gao et Ménaka : 

o Par rapport au mois passé les prix sont restés stables dans l’ensemble, excepté ceux du Niébé, de l’Igname, 

du gros Oignon rouge, du concombre et de la laitue où ils ont en hausse ; nous avons également 

constaté la baisse sur le prix du Gombo Frais.  

 

o Le cumul des pluies au mois de juillet 2021 : Gao hauteur de pluie 40, nombre de jour pluies 3, Ansongo 

hauteur de pluies 16, nombre de jours pluies 2, Bourem hauteur de pluie 16 et nombre de jour 2 (données 

DRPIA) ; 

 

o Les conditions générales de l’élevage sont moyennes à passable et en amélioration par rapport au mois 

passé à la faveur des dernières pluies enregistrées. Les pâturages sont en cours de régénération dans 

l’ensemble.  

 

o Par ailleurs, les mouvements de ces troupeaux sont perturbés par les attaques/enlèvements de bétail par les 

groupes armés, qui limitent les mouvements des pasteurs dans toutes les zones pastorales ; 

 

➢ Suivi de la réponse : 

o Au cours de la période de janvier à juin 2021, les partenaires ont réalisé 54% en assistance 

alimentaire,72% pour l’appui aux moyens d’existence et les activités de renforcement des 

capacités des partenaires ont atteint 15 personnes et 19 structures ; 
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o D’après la DRDSES, la synthèse des mouvements de populations du mois de juillet s’élève à 604 

personnes déplacés internes dans la région de Gao cercle de bourem après triangulation (pas 

d’évaluation pour le moment) ; 

 

o Au cours du mois de juillet, il y’a eu inondations dans les cercles de Gao, Ansongo et Ménaka 

(rapports partagés). 

 

➢ Activités de coordination 

o Les activités du PAM et de l’ONG WHH (Co- chair du cluster SA)  et ces partenaires de mise en 

œuvre : assistance saisonnière et transfert cash via orange money 2eme tranche du côté de l’ONG 

WHH. 
 

 

 

 

1. Suivi des recommandations de la réunion précédente :  

  Faire ressortir la tendance des données agricole par rapport à la saison précédente : Augmentation ou 

diminution :  toujours en cours ; 

 Dorénavant, inviter le Directeur de la DRA de Ménaka et le Directeur des eaux et forêts pour intervenir 

sur la situation agricole et l’environnement de leur région : DRA Ménaka réalisée, eaux et forêts 

Ménaka en cours.  

  

2. Situation de la sécurité alimentaire :  

 

2.1. Aperçu sur la situation des marchés :  

Le mois de Juillet 2021 se caractérise par les travaux préliminaires pour les producteurs 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 besoins de la fête de tabaski, les déplacements des troupeaux et les travaux de champêtres. Cette 

période se distingue par l’approvisionnement des marchés et la reconstitution des stocks commerçants pour 

faire face à la demande. 

Comparativement à la même période de l’année passée, les prix du Riz importé, du Mil, du Niébé, de 

l’Igname, du Gombo frais, du Concombre et laitue sont à la hausse. 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.ils sont restés 

stables pour le Maïs, le Sorgho, le Riz locale DP, le Gros Oignon rouge et la Patate. Nous avons également 

enregistré la baisse sur le prix de la pomme de terre ; cause par l’état de la route Algérie-Gao qui est praticable 

en cette début d’hivernage. 

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. 

Evolution des prix : Comparativement à la même période de l’année passée juillet 2020, les prix de tous les 

produits sont restés majoritairement stables hormis le mil en 10%, pomme de terre 20%, blé 40%, gombo frais 

13%, tomate 79%, laitue 25% et concombres 88%. 

  

2.2. Point sur la situation pastorale :  

Les conditions générales de l’élevage sont moyennes à passable et en amélioration par rapport au mois passé 

à la faveur des dernières pluies enregistrées. Les pâturages sont en cours de régénération dans l’ensemble.   

Par ailleurs, les mouvements de ces troupeaux sont perturbés par les attaques/enlèvements de bétail par les 

groupes armés, qui limitent les mouvements des pasteurs dans toutes les zones pastorales. 

❑ Disponibilité en l’eau et source d’abreuvement 

Les ressources en eau sont insuffisantes par endroit (Tarkint, Anchawadj, Tilémsi, Tin Hamma et Téssit). 

❑ Zones de concentration du cheptel 

En cette période de l’année les animaux se trouvent autour des points d’eau (mares, puits et fleuve). 

❑ ÉTAT D’EMBONPOINT des grands et petits ruminants et santé animale 

L’état d’embonpoint des grands ruminants est médiocre et ceux des petits ruminants est assez bon dans 

l’ensemble. 
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❑ 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 255 000F, ovin 65 000F, caprin 30 500F, pour Ansongo bovin 

250 000F, ovin 60 000F, caprin 30 000F, pour bourem bovin 220 000F, ovin 55 500F, caprin 25 500F. 

 

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 juin 2021 

se résume comme suit : 16 acteurs (nationaux et internationaux) ont été actifs dans la réponse de l’Objectif 1 

(Assistance Alimentaire), 15 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).  

• OBJ1 (assistance alimentaire) : 114 846 personnes assistées (réparties entre 1 087 personnes pour 

l’assistance alimentaire saisonnière et 102 854 personnes dans le cadre de l’assistance aux PDIs). Cela 

contribue à 54% à la couverture de la cible de l’année. Cela s’explique par la recrudescence des 

déplacements dans la région ainsi que l’assistance continue aux déplacés de plusieurs mois. 67% de 

l’assistance ont été apportés via cash contre 33% en nature. 

• OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 256 653 personnes assistées, soit une contribution de 72% à 

la couverture de la cible de l’année : Agriculture 3%, Elevage 75%, FFA 22%, AGR 0,0%. 

• OBJ3 (renforcement de capacité) : 19 structures renforcées dans les cercles de Gao, Bourem et 

Ménaka. 

  

 

3.2. Suivi de la réponse RRM : 

Au cours du mois de juillet : 

❖ Région de Gao : 

- 02 alertes de crise ont été validées par la DRDES, 

-  0 évaluations rapides multisectorielles.  

 

❖ Région de Ménaka :  

- 01 alerte de crise a été validées par l’acteur RRM IRC : évaluation en cours du 28 au 29 juillet 2021 

en collaboration avec le PAM. 

 

4. Activités de coordination : 

❖ Atelier de validation du plan de contingence régional a eu lieu du 05 au 06 juillet 2021 : 

- Selon OCHA, le document final sera partagé par le développement social d’ici la fin de cette semaine 

et le plan de développement sectoriel pour chaque secteur est attendus d’ici le 30 Août 2021. 

❖ 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 2eme phase assistance alimentaire saisonnière des vulnérables sur la base des chiffres validés du 

cadre harmonié de mars 2021 ; 

- Le processus de ciblage terminé dans toutes les communes d’intervention et validé par toutes les 

parties prenantes ; 

- Un système d’enregistrement des bénéficiaires SCOPE mit en place, distribution en cours dans les 

semaines à venir ; 

❖ Activités WHH dans la région de Gao : 

- Distribution CASH monétaires 2eme tranches avec un montant de 50 000f CFA à chaque bénéficiaire 

par leur partenaire d’exécution AMSS à 946 ménages dans les cercles de Gao, Ansongo, Bourem et 

Almoustrat. Les listes sont disponibles au niveau du développement social de Gao pour d’autres 

partenaires qui désirent intervenir dans la zone afin d’éviter des doublons.  
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5. Divers :  

❖ Rappel à tous les acteurs de la sécurité alimentaire (ONG nationales, ONG internationales et services 

étatique) de préparer dès réception du message leurs preuves (rapports d’évaluation et d’autres preuves 

pour l’analyse du cadre harmonisé de novembre 2021. 

 

❖ Pour votre information, une formation CH sera organisé à Bamako avant le CH de novembre 2021, 

vous serez informée de la date pour ceux qui désirent participer soit en présidentiel soit en ligne. 

 

❖ Rapport d’étude sur les agro-pasteurs dans 5 sites du cercle de Gao par les partenaires WHH / GIZ en 

partenariat avec leur partenaire d’exécution AMSS : rapport disponible et sera partagé à tous les 

acteurs de la sécurité alimentaires. 

 

Recommandations : 

➢ A l’endroit de la DRPIA : 

Faire ressortir désormais les prix des animaux en précisant bien leurs sources d’information (prix marché et 

prix au niveau des villages et sites). 

ANNEXES : 

1. Annexe I : Présentation Powerpoint de la réunion 

2. Annexe II : Liste 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 [15 personnes – 10 organisations] :  

Acteurs étatiques (0) :  

ONG Nationales (3) : ONG WINDILA KONDA, ONG ADIZOSS, ONG ACCESS  

ONG Internationales (4) :   NRC, CARE INTERNATIONALE, WHH, CICR (Observateur)  

Agences UN (03) :  PAM, Clusters, OCHA 

La prochaine réunion est prévue pour le 25 Août 2021 
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