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

Mercredi 27 janvier 2021 (réunion mensuelle de janvier 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 27 JANVIER 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 : ACF confirme qu’elles ont reçu 
les TDR de la part de la DRPIA pour une mission conjointe (ACF, DRPIA et DRDSES), le TDR est en 
cour de Faire validation à Bamako et la mission aura lieu d’ici la 2eme semaine du mois de janvier 
2021. Toujours en cour de suivi. 
 

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

Le mois de Janvier 2021 se situe en fin de récolte du Riz locale et la récolte des produits Maraicher. 
Il marque le bon marché des maraichers notamment les producteurs de gros oignon rouge. Cette 
période se distingue par l’approvisionnement des marchés et la reconstitution des stocks 
commerçants notamment par la voie fluviale pour faire face à des difficultés d’approvisionnement 
des marchés. Par rapport au mois passé les prix sont restent stable dans l’ensemble, excepté la 
Pomme de terre, le Gros oignon, le Gombo frais et la Salade laitue ou ils Sont en baisse. Nous avons 
également constaté la hausse sur le prix de Concombre.  
Comparativement à la même période de l’année passée, le prix de Riz importé, le Riz locale, le Mil, 
la Pomme de terre et le Concombre sont en hausse. Cependant le prix de Maïs, le Sorgho, le Niébé, 
l’Igname et la Patate sont restés stable. S’agissant le prix de Gombo frais, la Tomate et la Salade 
laitue ils sont en baisse. En cette période, la tendance des prix à la hausse par rapport à l’année 
passée à la même période est dû à l’effet de COVID-19. 
Les marchés sont bien approvisionnés en céréales, en produits horticoles et en produits de 
premières nécessités. Cependant l’offre arrive à satisfaire la demande. 
NB : d’après le représentant d’OMA à Gao, il y’a une défiance d’approvionnement du mais dans la 
région due à la non-subvention d’engrais en 2020 aux producteurs de Cotton au sud du mali, ce qui 
peut provoquer dans les jours à venir une crise alimentaire dans le pays. 
 

 Situation de la crue dans la région de Gao : 
La montée des eaux de la crue a atteint un niveau assez élevé, largement supérieur à celui de l’année 
dernière et légèrement inférieur à celui de l’année 2018. Cela eut pour conséquence des pertes par 
inondation dans les rizières surtout le système de submersion libre. Au total 22506 HA réalisés, 
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10710 HA perdus avec un taux global de 47,5% qui ne concernent que la submersion libre qui 
représente 70% de la riziculture totale de la Région. 

 Situation maraichère Gao et Ménaka : 
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 30 
décembre 2020, il y’a eu une réalisation de 22,66% en pomme de terre, 31,66% en oignon, 11,36% 
en échalote, 15% en gombo, 37, 5% en chou et 60% en laitue. A noté que les réalisations se 
poursuivent toujours. 
Ménaka : La mise en œuvre des activités du périmètre maraicher ont pris un léger retard   dû à la 
réhabilitation tardive de la clôture du périmètre maraicher, présentement le retard a pu être 
rattrapé avec le temps en procèdent rapidement. Les réalisations sont en cours et les spéculations 
déjà installées sont presque sur la bonne voie surtout dans le village d’anderamboukane où ça 
évolue bien dans l’ensemble. 

 Recommandations des membres à l’endroit de la DRA Gao : 
- Faite une évaluation approfondie des périmètres irrigués de la commune de sonni ali ber, 

qui ont connu une inondation de la submersion contrôlée ; 
- Faite une évaluation des pertes réelles en termes de production (quantité de riz perdu dans 

les champs.).  
 Impacts socio-économiques de la covid-19 sur les systèmes agro-alimentaires, la 

production Agricole et les moyens d’existence (FAO) : 
 
De juillet à octobre 2020, régions nord et centre, voir PJ). 80% des ménages éleveurs ont 
rencontré des difficultés d’accès à l’alimentation, à l’eau et aux services/intrants vétérinaires, 
principalement à cause des prix plus élevés que d’habitude (22% à 36%) et de la faiblesse du 
pouvoir d’achat des ménages (22% à 34%). Les principales difficultés entravant l’accès des 
ménages agricoles aux semences ont été le prix des semences plus élevés que d’habitude (43%), 
la non-fourniture des semences généralement fournies via des aides/subventions (20%), 
l’insuffisance des revenus et l’indisponibilité des semences sur les marché locaux (15%). 

 Point sur la situation pastorale : (tour de table)  
L’état des pâturages dans la plupart des cercles de la région surtout dans le cercle d’Ansongo a 
été détérioré par les feux de brousse et l’insécurité grandissante. Les mouvements des animaux 
sont perturbés par les effets des feux de brousse sur plusieurs étendues et l’enlèvement de bétail 
surtout dans le cercle d’Ansongo et dans la commune de Gabéro (cercle de Gao).  Les zones de 
concentration à cette période sont au niveau de la vallée et dans la commune de Tilemsi qu’on 
trouve calme en matière de sécurité. L’état d’embonpoint des animaux est assez bon dans 
l’ensemble. Les effectifs d’animaux présentés à la vente sont stables, les termes de l’échange sont 
défavorables aux éleveurs et favorables aux acheteurs dans tous les cercles. 
Problèmes à venir : forte augmentation et non disponibilité des tourteaux de coton pour 
l’alimentation du bétail (faible plantation et production cotonnière en 2020), difficulté de mobilité 
des éleveurs et des troupeaux (insécurité) pour la transhumance à venir.  
 

3. Suivi de la réponse : 
 Analyse de la matrice 5W : 

Pour la région de Gao, l’analyse des données de la matrice 5W au cours du mois de décembre 
2020 se résume comme suit : 

• OBJ1 (assistance alimentaire) : 169 683 personnes assistées (réparties entre 134 818    
personnes pour l’assistance alimentaire saisonnière et 34 865 dans le cadre de l’assistance 
aux PDI). Cela contribue à 65% à la couverture de la cible de l’année. 92% de l’assistance 
a été apportée via cash contre 8% en nature. 
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• OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 10 464 personnes assistées, soit une contribution 
de 4% à la couverture de la cible de l‘année. 

 
Pour la même région, l’analyse des données de la matrice 5W de janvier à décembre 2020 
se résume comme suit : 
16 acteurs (nationaux et internationaux) ont été actifs dans la réponse de l’Objectif 1 
(Assistance Alimentaire), 20 acteurs dans la réponse de l’Objectif 2 (Moyens d’Existence) 
et 2 acteurs dans la réponse de l’Objectif 3 (renforcement des capacités). 
 

• OBJ1 (assistance alimentaire) : 671 876 personnes assistées (réparties entre 554 794 
personnes pour l’assistance alimentaire saisonnière et 117 082 dans le cadre de 
l’assistance aux PDI). Cela contribue à 100% à la couverture de la cible de l’année. 85% 
correspond à l’assistance qui a été apportée via cash contre 15% en nature. 

• OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 365 849 personnes assistées, soit une contribution 
de 96% à la couverture de la cible de l‘année entre toutes les activités : AGR 1%, 
Agriculture 15,90%, Elevage 70,1%, FFA 12, 8% et pêche/ pisciculture 2%. 

• OBJ2 (renforcement des capacités) : 5028 personnes atteintes à Gao, Ansongo et Ménaka. 
 

 Suivi de la réponse RRM : 
Au cours du mois de janvier 2021, 4 alertes de crise validées, 4 évaluations rapides 
multisectorielles effectuées, 2 465 ménages évalués ont eu une assistance en sécurité 
alimentaire. Aucun constat de GAP des ménages évalués.  

 Recommandation des membres à l’endroit de l’équipe RRM :  
Les équipes RRM doivent préciser dans les mails de coordination, dès le partage des premières 
tendances d’une évaluation leur positionnement par rapport à la réponse apportée, pour 
permettre à d’autres humanitaires de se positionner très rapidement afin de répondre aux 
besoins des DPIS. 
 

4. Activités de coordination : 
 Point sur l’organisation de l’ENSAN févier 2021 (SAP Gao) :  

Le SAP cherche à mobiliser les partenaires du secteur de la Sécurité Alimentaire pour finaliser 
l’organisation de l’enquête ENSAN de février 2021 (financement, logistique, ressources 
humaines). L’enquête ENSAN déterminera à 80% les chiffres finaux du CH de mars 2021 (soit les 
chiffres projetés de la prochaine période de soudure 2021).  
 

 Formation à distance du PAM : 
S’est tenue le 19 janvier dernier une formation à distance du PAM auprès de ses partenaires 
coopérants. 165 apprenants ont pu suivre des modules sur les approches transversales du PAM 
(genre, protection, redevabilité, …) grâce à un modèle de formation à distance à suivre sur 
ordinateur ou téléphone utilisant des supports en formats numériques à télécharger (de type PPT) 
et une messagerie numérique pour les sessions synchrones. Des membres du cluster, partenaires 
du PAM, ont pu suivre les formations depuis leurs propres locaux d’Ansongo, de Gao et de 
Ménaka. 
 

 Activités des membres du cluster sécurité alimentaire : 
L’organisation oxfam GB a intégré l’équipe humanitaire de GAO, en particulier le cluster sécurité 
alimentaire. 
Du 23 au 24 Décembre 2020 : Oxfam à travers le projet Appeal Fund a fait la distribution cash a 
360 dont 172 femmes ménages des communes de Bourem et Tabye, soit un total de 2160 
individus directement impactes par cette assistance. 
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Du 21 au 26 Janvier 2021 : A travers le projet « AMELIORER LA PROTECTION SOCIALE ET LA 
RESILIENCE PENDANT LA CRISE DU COVID-19 dans la région de gao(mali) » (BMZ), Oxfam a fait 
une première distribution a 600 ménages dont 277 femmes des 19 villages des communes de : 
Gao, Gabero, Gounzoureye, Bara et Ansongo, soit au total 3600 individus directement impactée 
par l’assistance. 
NB : Une deuxième et troisième distribution est en préparation pour les jours à venir dans les 
mêmes zones. 
 

5. Divers : 
- Le PAM a présenté son nouveau partenaire coopérant de suivi et évaluation SDI (société 

de développement internationale) dans les cercles d’Ansongo, Gao et Bourem, ils vont 
désormais être membre du cluster SA et contribue à renforcer les activités de sécurité 
alimentaire sur le terrain. 

- Par suite d’une récente concertation avec le nouveau Gouverneur de Gao, il a été convenu 
d’organiser la première réunion CRCH (comité régionale des actions humanitaire) de Gao 
au cours de la première ou la deuxième semaine du mois de février prochain. La date 
précise, En attendant, il a été convenu que, outre la prise de contact entre le nouveau 
Gouverneur et la communauté humanitaire, la réunion sera consacrée au bilan de l’année 
2020 et aux perspectives pour la nouvelle année 2021. Il a été recommander à tous les 
secteurs humanitaires de préparer leur présentation d’ici le 2 février 2021. 

- Comme d’aucuns le savent déjà, OCHA en concertation avec la communauté humanitaire 
produit chaque trimestre une analyse sur la perception des contraintes d’accès dans le 
pays. Il s’agit d’un résumé de la perception des contraintes d’accès au cours de la période 
concernée, sur base de l’appréciation de la situation lors de groupes de discussions/Focus 
groups avec les différentes composantes de la communauté humanitaire. Vous êtes invité 
à prendre part à cet exercice. 

  

 

ANNEXES : 

1. Annexe I : présentation de la réunion 

2. Annexe II : Présentation du projet oxfam GB 

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 [28 personnes – 22 organisations] :  
Acteurs étatiques (01) : OMA 

ONG Nationales (13):  ONG Windila Konda, UAVES, NOUVEAU HORIZON, ACAS, ONG FITILLA, 
GRADP, ONG HET TAMAT, SEAD, ADM, ONG DEDESA, ONG AGF, ONG GRID, ONG DDRNAS.  

ONG Internationales (04):  OXFAM GB, SAVE THE CHILDREN, REACH Gao, SDI   

Agences UN (04) :  PAM, Clusters, ONU FEMME, OCHA 

La prochaine réunion est prévue au 24 février 2021 
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