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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION DU 

CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE GAO 

REUNION DU MOIS DE DECEMBRE 2022 

Réunion virtuelle et présentielle – Mercredi 28 décembre 

2022 

Ordre du jour 

1. Situation de la sécurité alimentaire ; 

2. Suivi de la réponse : Analyse 5W jan– octobre et RRM ; 

3. Activités de coordination ; 

4. Divers 

 
❖ Points saillants de la réunion : 

 

➢ Situation de la sécurité alimentaire : 

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  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 Au cours de ce mois de déc 2022, les prix des denrées alimentaires de premières nécessités sont 

globalement en hausses, ces hausses s’explique par la crise économique mondiale et la plupart des 

fournisseurs des produits qui proviennent de l’Algérie ne sont pas opérationnel à cause de l’inventaire 

annuel. 

 

o La plupart des animaux risque d’être volés ou enlevés, surtout que pasteurs et agro-pasteurs sont coincés 

dans les banlieues des villes tout au le long du fleuve, ou on risque d’assister un épuisement rapide des 

pâturages. Les zones de concentration actuelles sont estimées à 23500 ha (gourma et haoussa). 

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

inexistants. 

 

➢ Analyse de la matrice 5W : Janvier à octobre 2022 

o Au cours de la période de janvier à octobre 2022 d’après l’analyse de la matrice 5W du cluster SA, les 

partenaires ont assisté 151 349 personnes en A1 RRM/ Assistance d'urgence aux personnes vulnérables 
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affectées par des mouvements de populations, 503 900 personnes en A2 Assistance alimentaire 

saisonnière inconditionnelle aux personnes en insécurité alimentaire aigüe et 391 524 personnes en 

appui aux moyens d’existence. 

➢ Mouvement des populations (Gao, Kidal et Ménaka) : 

o Au cours du mois de décembre 2022, Suite aux attaques des hommes armés survenus dans les régions de 

Gao et Ménaka, des déplacements massifs sont signalés un peu partout dans les cercles d’Ansongo, Gao, 

Bourem et Ménaka. Des assassinats et tueries (communes d’Anderamboukane, Ménaka, tallataye et 

Tessit dans le cercle d’Ansongo). 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

1. Situation de la sécurité alimentaire :  

 
➢ Focus sur le suivi des prix des produits alimentaires à Gao : 

Le mois de décembre 2022 se caractériser 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 

s’est distingué 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 Gombo frais, le Concombre, l’Huile 

végétale, le Lait en poudre, le Couscous, la pâte alimentaire spaghetti et la Farine où ils ont en hausse. 

Nous avons également constaté la baisse sur ceux de la pomme de terre, l’Igname, la Tomate et la Salade 

laitues. La disponibilité physique céréalière, produits horticoles et les produits de premières nécessités sont 

moyens à satisfaisante par rapport à la demande solvable. Comparativement à la même période décembre 

2021 :  les prix sont globalement en hausse de 7% pour le Mil, 60% pour le Sorgho et 33% pour le Maïs ; ces 

hausses sont dues par la demande qui dépasse l’offre, le prix est en hausse de 11% pour le riz importé causé 

par l’augmentation de prix de gros, le prix est en baisse de 25% pour le Niébé rouge, cette baisse est due par 

le bon approvisionnement du marché par le Niébé qui provient du Niger, les prix sont en hausse de 7% pour 

la  Pomme de terre et 20% pour la Patate, Nous avons également enregistré la hausse de 33% pour le 

Concombre et 146% pour la Salade. Les prix sont en hausses de 38% pour l’huile végétale, 28% pour le Lait 

en poudre, 50% pour le sucre, 16% pour le Couscous, 33% pour la Pâtes alimentaires Spaghetti et 50% pour 

la Farine, ces hausses sont dues par la crise économique mondiale.  

➢ Situation de la campagne agricole (saison 2022)  

Dans la région de GAO :  

La campagne agricole évolue dans des conditions acceptables. 
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En effet, l’essentiel de la production agricole de la région est représenté par la riziculture de submersion qui 

est légèrement touchée surtout dans le cercle de Bourem ; pour certains producteurs, la campagne est même 

bonne. Pour résoudre efficacement et durablement le problème d’inondation qui est près qu’un phénomène 

récurrent dans la zone, il faut forcément un programme cohérent et progressif de transformation du système 

traditionnel aléatoire vers une maitrise partielle sous forme de submersion contrôlée au moins, à défaut des 

aménagements avec maitrise totale de l’eau. Il est nécessaire voir indispensable de demander une plus forte 

implication des partenaires techniques dans les activités de production maraichères et cela à temps réel. 

La situation maraîchère 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. La superficie totale réalisée en légumes feuille de la 

région est de 150 ha et celle des légumes fruits est de 410 ha. Les plants évoluent normalement et leurs 

aspects végétatifs sont satisfaisants. Le niveau global de réalisation pour les légumes racines, bulbes est de 

à 605 ha et celui des tubercules 360 ha. 

Il faut noter que la campagne agricole tend vers sa fin, cependant il est important d’appuyer les 

producteurs dans la filière blé qui peut bien réussir dans nos différentes zones. L’appui en engrais est aussi 

très sollicité au prêt des partenaires. 

➢ Situation Pastorale : 
Les conditions générales de l’élevage sont moyennes à bonnes et en amélioration à la faveur des pluies 
enregistrées au cours de l’année.  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 Bourgoutières, leur 
développement dans l’ensemble est jugé normal, elles sont au stade de maturation. 

✓ Disponibilité 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 Nige 

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

                   2.  Suivi de la réponse : 

3.1. Analyse de la matrice 5W : réponse de janvier à octobre 2022 

Pour la région de Gao inclus Ménaka, l’analyse des données de la matrice 5W au cours de la période de 

janvier à octobre 2022 se résume comme suit : 29 acteurs (UN, nationaux et internationaux) ont été actifs 

dans la réponse de l’Objectif 1 (Assistance Alimentaire) et dans la réponse de l’Objectif 2 (Moyens 

d’Existence).  

• OBJ1 (assistance alimentaire) : 655 249 personnes assistées (réparties entre 503 900 personnes pour 

l’assistance alimentaire saisonnière et 151 349 personnes dans le cadre de l’assistance aux PDIs). 

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 coupons contre 26% en 

cash, 6% en nature et 0% en mixte. 

• OBJ2 (appui aux moyens d’existence) : 391 524 personnes assistées, soit une contribution en appui : 

Agriculture 61293 pers, Elevage 278481 pers, AGR 36120 pers, FFA 14910 pers et pêche 720 pers. 

82% de l’assistance ont été apporter via nature contre 6% coupons, 12% cash et 1% mixte. 

 

• 3.2 Suivi DRDSES 

Nous n’avons pas reçu d’information auprès de la DRDSES pour ce mois-ci.  
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3.2.2.  Données de l’équipe RRM 

Au cours du mois d’octobre 2022 : 

❖ Région de Gao : 

- 03 alertes de crise ont été validées. 

-  01 évaluation rapide multisectorielle validée. A l’issue, 134 ménages ont été identifiés dans la 

commune de sonni Ali Ber par NRC/ SLDSES.  

Une première réponse d’urgence validées par RRM NRC. 

 

❖ Région de Ménaka :  

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

- 01 évaluations rapides validées ce mois-ci.  

- 01 réponses en cours (assistance alimentaire)  par IRC dans la commune de Ménaka, au total 1148 

ménages. 

 

3. Activités de coordination 

❖ Activités des partenaires 

▪ Partenaire FAO : 

A Gao : 361 tonnes d’Aliment bétail pour les bénéficiaires supplémentaires du CERF Bénéficiaires : 1804. 

A Ménaka :  Distribution des Kits agricoles (petits équipements),  Kits vétérinaires et Aliment bétail. 

Total Bénéficiaires : 4550 

▪ Partenaire NRC : 

Suivi des Périmètres maraichers à Djidara et Fagouna en étroite collaboration avec la DRA de Gao ; 
Suivi des AGRs à Indaberane (Anchawadji) avec la DRA- Gao ; 
Evaluation rapide des besoins des PDIs de Menaka à Kidal avec le RRM 
Les perspectives de 2023 : Projet de résilience (Agropastorale ; AGRs et cash multi purpose) sur financement 

NMFA à Gao et Menaka pour 12 mois ;Projet de résilience (cash ; Agropastorale ; AGRs) sur financement de 

l’ambassade Norvégienne (cercle de Bourem) pour 2 ans ; Projet résilience à Menaka sur financement NMFA 

dans la région de Menaka. 

▪ Partenaire SCI : 

Cf présentation 

▪ Partenaire UAVES :  

Les activités en lien avec la mise en œuvre du projet SANc2s pour le mois de décembre sont les suivantes: 

Activités réalisées: le suivi de la campagne maraichère auprès 04 groupements maraichers dans les 

communes de Gounzoureye, Gao et Sonni Ali ber. Réalisation de la première phase des enquêtes SDAM( 

début de campagne). 

Activités pour le mois avenir: Suivi des récoltes et évaluation de la campagne maraichère. Réalisation de la 

deuxième phase des enquêtes SDAM. 

▪ Partenaire plan international :  

Comme activité réalisée au cours de ce mois de déc 2022 : 400bénéficiaires soit 231 femmes et 169 hommes 

repartis entre les statuts : Hôtes 191 (84H,107F) PDI 110 (48H,62F). Réfugiés 38 (14H, 24F) et Ethnies 

minoritaires 61 (23H,38F). C’est une somme de 35 000 F CFA qui a été envoyé a travers la plateforme orange 

money. 

En janvier nous ferons un cash à l’endroit de 20 femmes maraichères pour un appui à leur activité et des 

dons de semences dans les villages de Hamakouladji et Ansongo (10 femmes par villages). La somme du cash 

est de 119 000 F CFA par bénéficiaires. 
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▪ Partenaire Tassaght 

Activités réalisées :  

Projet Top up en partenariat avec CARE sur financement de DANIDA : Distribution de 30 tonnes de l’aliment 

bétail à 300 ménages des cercles de Gao et Ansongo 

Projet Novo en partenariat avec CARE sur financement fondation Nordisk : Distribution de 100 tètes caprins 

à 50 ménages des cercles d’Ansongo et Gao 

Projet SHIFT en partenariat avec DRC : Assistance alimentaire à 225 ménages sur 300 ménages dansles 

cercles d Ansongo et Gao 

Projet ALBARKA en partenariat avec SCI sur financement de l’USAID : Distribution cash sensible à la nutrition 

pour 767 bénéficiaires des cercles de Gao et Ansongo 12 000 Fcfa par bénéficiaires 

 

4. Divers 

RAS  
Recommandations 

➢ A l’endroit de OMA 

Bien Préciser des données fiables sur la quantité de stocks en riz local dans la région de Gao .  

 

➢ A l’endroit de la DRPIA 

A cette date où il y’a une forte concentration des animaux à cause de l’insécurité, il est bon d’identifier et de 

préciser le nombre de tête des animaux par endroit. 

 

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  

▪ 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 [30 personnes – 22 organisations] :  

Acteurs étatiques (02) :  DRA, DRSV 

ONG Nationales (11):  ONG TASSAGHT, ONG GRIDEV, ONG NOVA MALI, ONG UAVES, ONG GRADP, ONG 

Imidierar, ONG NOHO, ONG ADIZOSS, ONG ENDA MALI, ONG WINDILA KONDA, ONG CRADE 

ONG Internationales (06):   NRC, PLAN INTERNATIONAL, SDI, SAVE THE CHILDREN, CRS, ACF. 

Agences UN (04) : FAO,  CLUSTER, OCHA. 

 

 Prochaine réunion prévue le 25 janvier 2023 
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