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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION DU 

CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE GAO 

REUNION DU MOIS DE NOVEMBRE 2022 

Réunion virtuelle et présentielle – 30 novembre 2022 

Ordre du jour :  

1. Suivi des recommandations de la réunion précédente ; 

2. Situation de la sécurité alimentaire ; 

3. Suivi de la réponse RRM 

4. Activités de coordination ; 

5. Divers 

 
➢ Points saillants de la réunion : 
✓ Situation de la sécurité alimentaire dans les régions de Gao, Kidal et Ménaka :  

 
o Résultats finaux du cadre Harmonisé de novembre 2022 :  

En situation courante (oct – déc 2022) : Deux cercles sont en PH1 (minimal) Tessalit et Kidal, 4 cercles en PH2 (sous 

pression) Gao, Ansongo, Bourem et Tin – Essako et un cercle en PH3 (crise) Ménaka. 

En situation projetée (juin – août 2023) : Deux cercles en minimal Tessalit et Kidal, 2 cercles en sous pression Bourem 

et Tin – Essako, 2 cercles en crises Gao et Ansongo et un cercle en urgence (PH4) Ménaka. 

 

A l’issue des analyses à Gao inclus Ménaka, le CH de novembre 2022 a identifié 137 429 personnes en insécurité 
alimentaire aigüe (de la Phase 3 à 5) en situation courante, soit près de 16.5% de la population totale de la région 
(Oct. décembre 2022). En période projetée (juin–août 2023), 235 700 personnes, soit près de 28.32% de la 
population totale de la région seront en insécurité alimentaire, En situation famine il faut noter que 1 671 
personnes seront en famine dans la région de Ménaka. 
 
A Kidal en situation courante (oct- déc 2022), il a été estimé 4 126 personnes sont en insécurité alimentaire aigüe 
(de la phase 3 à 5) soit 3,96% de la population totale. En période projetée (juin – août 2023), 6 949 personnes seront 
insécurité alimentaire aigüe (de la phase 3 à 5) soit 6,68% de la population total. 
 

o La campagne agricole 2022 évolue dans des conditions acceptables avec des bonnes perspectives pour les 
récoltes. L’aspect végétatif des cultures de façon générale est bon. La situation phytosanitaire est 
relativement calme. 
 

o Le maraîchage se poursuit activement avec l’installation et l’entretien des pépinières, le semis direct pour 
certaines spéculations et l’entretien des cultures déjà installées. Les appuis des partenaires techniques en 
intrants et matériels se poursuivent timidement. 

 
o Estimation d’animaux volés dans la région de Gao : selon la DRPIA de Gao de nos jours 74 370 têtes de 

bovins, 1571 têtes de dromadaires, 89 353 têtes d’ovins, 117 154 têtes de caprins et 675 têtes d’asins. 
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o L’accès au marché des éleveurs reste perturber à cause de l’insécurité surtout dans le cercle d’Ansongo et 

la région de Ménaka, Le taux d’accès au niveau de la région de Gao, atteint dans l’ensemble 75%, Ménaka 

40% et Kidal 85% 

o Les réserves familiales sont dans l’ensemble faibles. Les stocks des banques de céréales sont quasi 

inexistants. 

 

 

 

 
 

 
1. Suivi des recommandations de la réunion précédente :  

Les recommandations de la réunion précédente ont été réalisées. 
  

2. Situation de la sécurité alimentaire :  

➢ Résultats du cadre harmonisé novembre 2022 : 
Cf présentation 

➢ Aperçu sur la situation des marchés à Gao : 
Le mois de novembre 2022 se caractérise par la récolte du riz local. Il marque une légère existence de stocks 
ménage en riz local et le déstockage des résiliences pour faire face aux besoins alimentaires. Cette période 
se distingue par l’approvisionnement des marchés et la reconstitution des stocks commerçants, pour faire 
face à la demande. La voie fluviale profite bien les commerçants de la bande du fleuve Niger. Par rapport au 
mois passé les prix sont restés stables dans l’ensemble, excepté ceux du Mil, le Riz local, le Niébé rouge, la 
Pomme de terre et l’Huile végétale où ils ont en hausse. La disponibilité physique céréalière, produits 
horticoles et les produits de premières nécessités sont moyens à satisfaisante par rapport à la demande 
solvable. 
Evolution des prix : ce mois de novembre nous remarquons une baisse sur tous les prix des céréales mais les 
prix des denrées alimentaires de premières nécessités sont restés stable dans l’ensemble, excepté l’Huile 
végétal ou il est en baisse de 500f CFA/kg, causé par l’augmentation de la quantité offerte.  
Comparativement à l’année passée à la même période, le prix est en hausses de 15% pour le mil et 4% pour 
le Maïs et 12% pour le riz importé, ces hausses sont dues par l’augmentation de la demande et la campagne 
agricole de ces produits qui sont jugés moyenne à mauvaise par rapport à l’année dernière.  
 

➢ Situation de la campagne agricole  

La campagne agricole évolue dans des conditions acceptables. Les évaluations des productions céréalières 
se poursuivent avec les activités de l’Enquête Agricole de Conjoncture. La superficie totale réalisée en 
légumes feuille de la région est de 35 ha et celle des légumes fruits est de 120.5 ha. Les plants évoluent 
normalement et leurs aspects végétatifs sont satisfaisants. Le niveau global de réalisation pour les légumes 
racines, bulbes est de à 131.5 ha et celui des tubercules 50 ha.    
 

➢ Situation Pastorale : 
Les conditions générales de l’élevage sont moyennes à bonnes et en amélioration par rapport au mois 
passé à la faveur des pluies enregistrées au cours du mois. Les pâturages herbacés sont moyens à bons dans 
l’ensemble Les pâturages ligneux sont bons sur l’ensemble des parcours pastoraux de la région. Quant aux 
pâturages inondés (Bourgou), leur développement dans l’ensemble est jugé normal. 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. Il a été signé des feux de brousse 
dans la commune de Tessit détruisant au passage un grand espace de pâturages (herbacés et ligneux). 

❖ DISPONIBILITE EN L’EAU ET SOURCE D’ABREUVEMENT 
La disponibilité des ressources en eau   est jugée bonne dans les zones pastorales et agro-pastorales.  
Les principales sources d’abreuvement sont les puits, mares permanentes et le fleuve Niger.  
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❖ ZONES DE CONCENTRATION DU CHEPTEL 
 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. 
 La plupart des animaux surtout sédentaires et pasteurs sont coincés dans les banlieues des villes tout au le 
long du fleuve, ou on risque d’assister un épuisement rapide des pâturages.  

❖ ÉTAT D’EMBONPOINT DES GRANDS ET PETITS RUMINANTS ET SANTE ANIMALE 
L’Etat d’embonpoint des animaux est jugé dans l’ensemble bon. 

❖ TERME D’ECHANGE 
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, Par 
contre il est nécessaire de : 
Apporter une assistance alimentaire aux ménages de pasteurs de Tessit touchées par les feux de brousses   
Renforcer les capacités des coopératives dans les productions animales. 
 

• Mouvement de population et réponse RRM 
 Mouvements des populations 

Au cours du mois de nov 2022, Suite aux attaques des hommes armés survenus dans les régions de Gao, Kidal 
et Ménaka, des déplacements massifs sont signalés un peu partout dans les cercles d’Ansongo, Gao, Ménaka 
et dans la ville de Kidal. Des assassinats et tueries (communes d’Anderamboukane dans la région de 
Ménaka, Ouatagouna, tallataye et Tessit dans le cercle d’Ansongo, commune de gounzourey précisément 
dans le village de kadji cercle de Gao). 
 

 Données de l’équipe RRM 

Au cours du mois de novembre 2022 : 

❖ Région de Gao : 

- 03 alertes de crise ont été validées. 

-  02 évaluation rapide multisectorielle validée. A l’issue, 854 ménages déplacés ont été identifiés à 

Achawadj par CRS, Une première réponse d’urgence validées. A l’issue 854 ménages ont reçu 

l’assistance. Réponse post RRM par le PAM en cours. 2eme évaluation, a l’issue 103 ménages 

déplacés ont été identifiés dans la ville d’Ansongo par RRM ACF. Positionnement de ACF pour la 1ere 

réponse. Plaidoyer du cluster sécal pour l’assistance post RRM. 

 

❖ Région de Ménaka :  

- 01 alerte validée au cours du mois de novembre 2022. 

- Une évaluations rapides validées ce mois-ci, a l’issue 524 ménages déplacés ont été identifiés par 

CRS. Positionnement de CRS pour la 1ere réponse. Plaidoyer du cluster sécal pour l’assistance post 

RRM.  

 

❖ Région de Kidal : 

- 01 d’alerte validée. 

Deux évaluations rapide validée ce mois-ci. A l’issue 704 ménages ont été identifiés par 

CRS/GARDL/SLDSES. Pour le moment pas de positionnement.  

 

4. Activités de coordination 
❖ Activités des partenaires 

PAM  

- Assistance de la soudure agricole : 100% de réalisation dans les régions de Gao et Ménaka, le dernier 

assistance soudure 2022 pour la région de Kidal en cours de réalisation.  

- Positionnement du PAM pour l’assistance post RRM (nouveaux déplacés) dans les régions de Gao, 

Ménaka et Kidal (assistance déc 2022 ). 
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FAO 

- Distribution d’aliments bétails (40 tonnes) à Gao et Ansongo. 

 

Activités réalisées par Save The Children 

- Mois de novembre 2022, Save the Children a planifié et organisé à travers un financement de 

DANIDA, un transfert monétaire à 1025 bénéficiaires dont 725 PDI et 300 ménages hôtes dans la ville 

d’Ansongo. Chaque ménage hôte a bénéficié d’un montant de 60000FCFA et chaque ménage PDI a 

bénéficié d’un montant de 35000FCFA. 

 

Activités réalisées par ACTED 

- Distribution de vivre Post RRM à 746 ménages dont 222 ménages à Bourem, 245 ménages à Taboye 

et 279 ménages à Ansongo, la valeur des vivres par ménage est de 44000 F CFA dans la région de 

Gao. 

- Deuxième assistance à 317 ménages à Ménaka, la valeur des vivres par ménage est de 45000 F CFA 

Activités réalisées par NRC 

 

- En lieu et place d’un périmètre maraicher qui devait être réalisé, 200 ménages ont bénéficié d’une 

assistance 

- Distribution de semence de pomme de terre à Djidara et Fagouna 

 

Activités réalisées par Nouveaux Horizons  

 

Distribution de semence à 1000 ménages de maraichers dans la région de Gao et 2000 ménages dans la 

région de Ménaka en plus des semences il y’a eu un appui en matériel aratoire. 

 

Activités réalisées par ACF 

 

- A Gao et Ansongo, une assistance en cash d’une valeur de 40000 F CFA par ménage du 15 au 18 et 

du 17 au 21. 

- 64 ménages ont bénéficié d’assistance en cash inconditionnel. 

- 400 ménages ont bénéficié de 4 têtes de bétail dont un mâle et trois femelles. 

 

5. Divers 

RAS 

 

Recommandations 

➢ A l’endroit des partenaires de la sécurité alimentaire 

• Toute activité de distribution d’engrais doit être notifiée à la DRA (aspect sécuritaire) 

• Faire des appuis dans l’arboriculture fruitier 

• Doubler d’effort pour augmenter la protection des périmètres maraichers 

➢ A l’endroit de la DRA  

• Désagrégé les données partagées 

➢ A l’endroit de la DRPIA 

• Faire ressortir les zones à forte concentration des animaux ayant un impact sur les espaces 

fourragères 

• Faire une estimation en ha des zones à forte concentration 

ANNEXES : 
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▪ Annexe I : Présentation Powerpoint de la réunion 

▪ 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 

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

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

 

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

Participants à la réunion [31 personnes – 26 organisations] :  

Acteurs étatiques (02) :  DRA, DRSV 

ONG Nationales (11) :  ONG windila Konda, ONG ADIZOSS, ONG NOVA MALI, ONG ERADD, ONG GRIDEV, 

ONG Imidierar, ONG DDRG ; ONG NOHO; ONG ACAS; ONG CEDZA; ONG TAMAT 

ONG Internationales (08):   NRC, CARE INTERNATIONALE, SAVE THE CHILDREN, OXFAM, WVI; ACTED; 

ACF; WHH 

Agences UN (05) : ONU FEMME, PAM, CLUSTER, OCHA ; FAO. 

 

 

La prochaine réunion est prévue pour le 28 décembre 2022 
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