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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION DU 

CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE GAO 

REUNION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021 

Réunion virtuelle et présentielle – Mercredi 29 septembre 

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 : 

 

Par rapport au mois passé, les prix sont restés stables dans l’ensemble (y compris le lait, le sucre, la farine de blé), 

excepté ceux du Niébé rouge, la pomme de terre, la Patate, le gros Oignon rouge et Laitues où ils sont en hausse. 

Par contre, les prix du Gombo frais, du Concombre, de l’Huile, du Couscous et des Pâtes alimentaires sont en baisse 

du fait du retour des camions en provenance de l'Algérie qui commencent à revenir grâce à l’amélioration de l’état 

de la route Algérie- Gao. Nous avons également constaté la baisse de 250f CFA/L pour l’Huile, 100f CFA/kg pour 

le Couscous et 50f CFA/500g pour la Pâte alimentaire Spaghetti. 

Le cumul des pluies du 1er mai à septembre 2021 est la suivante selon les stations : Gao : 256 mm en 17 jours de 

pluies ; Ansongo : 285 mm en 18 jours de pluies ; Bourem : 77 mm en 5 jours de pluies (données DRA). 

Enfin, on note des pertes de cultures sèches (mil et sorgho) à cause de la sécheresse. De même, des pertes de cultures 

dans la riziculture sont observées du fait des inondations, de la sécheresse et des abandons :  

Les pertes dues aux inondations : 2000 ha dans le cercle de Gao ; 3000 ha à Ansongo et 1000 ha à Bourem ; 

Les pertes dues à la sècheresse : 1500 ha à Gao, 700 ha à Ansongo et 1100 ha à Bourem, 

Les pertes dues aux abandons : 2650 ha dans le cercle d’Ansongo. (250ha en riz de maîtrise total, 1000 ha en 

submersion contrôlé 1400 en en submersion libre 

  

➢ Suivi de la réponse : 

o Au cours de la période de janvier à août 2021, les partenaires ont réalisé 119% en assistance alimentaire, 

100% pour l’appui aux moyens d’existence. Les activités de renforcement des capacités des partenaires 

ont atteint 15 personnes et 19 structures ; 

 

o D’après RRM ACF, 125 ménages ont été identifiés dans la commune d’Ansongo et le village de Tassiga. 

ACF a apporté la 1ère assistance d’urgence en vivres et la couverture des autres mois sera faite par le PAM.  
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➢ Activités de coordination 

Activités réalisées et planifiées des partenaires PAM et ces partenaires coopérants (UAVES, ADIZOSS), 

GRIDEV, ENDA Mali, NOUVEAU HORIZON, DRC, CRS et CARE INTERNATIONALE. 

 
 

 

1 Suivi des recommandations de la réunion précédente :  

Faire ressortir la situation des banques d’aliment bétail : 

 

Situation de la sécurité alimentaire :  

1. Aperçu sur la situation des marchés : 

Le mois de septembre 2021 se caractérise par la soudure pour les producteurs de Riz, le Mil, le Niébé et la 

récolte du lait locale pour les Eleveurs. Il marque l’augmentation de la demande et le déstockage de résilience 

pour faire face aux difficultés. 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 sont restés stables pour les céréales. Ils ont 

baissé pour les tubercules, excepté la patate où pour laquelle le prix est resté constant. Nous avons également 

enregistré la hausse sur le prix du Niébé liée à la baisse de production dans le cercle d’Ansongo. 

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 sept 2020, les prix des produits 

qui sont en baisse concernent la pomme de terre 20% et l’igname 14%.Les prix des produits en hausse sont : 

niébé 60% ; gombo frais 25% ; laitue 25%, concombre 88%. 

  

2.  Point sur la situation Agricole :  

➢ GAO :  

❖ Evolution de la pluviométrie : nous remarquons que le cumul au mois de mai 2021 est nul dans tous 

les cercles. 

❖ Evolution des emblavures en riz : Les réalisations se poursuivent dans la Riziculture de Submersion 

Contrôlée (RSC) et dans la submersion libre à cause des irrigations d’appoint à partir des forages 

californiens. Le niveau global des réalisations tous systèmes confondus est évalué à 89% avec une 

réalisation de 42 860 ha sur un objectif de 48 000 ha. 

❖ Evolution des emblavures en céréales sèches : les semis du sorgho se poursuivent dans les 

communes d’Ouatagouna, Bourra, Tessit et Tin Hamma (cercle d’Ansongo) ; et timidement dans 

celles de N’Tillit, de Tilemsi, d’Anchawadji (cercle de Gao). Le cumul global des réalisations est 

évalué à 93 %. 

❖ CONCLUSION : La campagne agricole se poursuit avec des difficultés liées à l’insécurité et aux 

méfaits des aléas climatiques. 

 

➢ Ménaka :  

 

❖ Stade des cultures : Mil /Sorgho : montaison ; Niébé pur et associé : Ramification début floraison ; 

Gombo et oseille : stade floraison ; Concombre : ramification. La situation phytosanitaire est 

relativement calme. Les pertes enregistrées sur les cultures du fait des inondations sont les suivantes  

Sorgho : 120 ha ; Niébé pur : 101 ha ; Gombo : 0,5 ha ; Oseille : 0,75 ha ; Concombre : 0,5 ha. 

 

❖ Evolution des emblavures en riz : la culture du riz est seulement pratiquée pour l’instant au niveau 

du cercle de Ménaka.  

❖ Evolution des emblavures en céréales sèches : La quantité de pluie tombée durant a permis aux 

producteurs de semés leurs parcelles de mil, sorgho et niébé. Les semis ont surtout évolué à Ménaka 

au cours de ce mois pour la culture du mil. La culture du sorgho n’a pas beaucoup évolué. 

 

3. Pâturage et Abreuvement : 
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La surveillance de la zone agropastorale dans la région de Gao entre dans le cadre du projet d’appui à la 

préparation et au renforcement des capacités de réponses aux risques de catastrophes naturelles, et de leurs 

conséquences sur la sécurité nutritionnelle et alimentaire au Mali.  

Les conditions générales de l’élevage sont assez bonnes à mauvaises. À la suite de l’arrêt précoce des pluies 

qui étaient mal réparties dans l’espace le mois passé, les graminées n’ont pas pu suivre leur évolution normale. 

Ce qui a entrainé leur assèchement. Les pluies enregistrées au cours du mois de septembre ont provoqué un 

pourrissement des herbes. On assiste à des poches de sécheresse dans tous les cercles (Anchawadj, Tilémsi, 

Taboye, Ouatagouna, Tin Hamma, Téssit, N’Tillit). Par ailleurs, les mouvements des troupeaux sont perturbés 

par les attaques/enlèvements de bétail par les groupes armés, qui limitent les mouvements des pasteurs dans 

toutes les zones pastorales. 

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 sont les suivants : bovin : 275 000F, ovin : 55 000F, caprin : 22 500F. Pour Ansongo, on 

a les prix suivants : bovin : 260 000F, ovin : 50 000F, caprin : 27 000F. A Bourem, nous avons les prix 

suivants : bovin : 230 000F, ovin : 45 500F, caprin : 22500F. 

 

Suivi de la réponse : 

 

3.1 Analyse de la matrice 5W : 

L’analyse des données de la matrice 5W au cours de la période de janvier à Août 2021 se résume comme suit : 

16 acteurs (nationaux et internationaux) ont été actifs dans la réponse de l’Objectif 1 (Assistance Alimentaire), 

16 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 - Gao (assistance alimentaire) : 253 950 personnes assistées (réparties entre 142 624 personnes 

pour l’assistance alimentaire saisonnière et 111 326 personnes dans le cadre de l’assistance aux PDIs). 

Cela contribue à 119% 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. 74,4% de 

l’assistance ont été apportés via cash contre 25,6% en nature. 

• OBJ1 - Kidal (assistance alimentaire) : A Kidal 10 308 personnes ont été assistées de janvier à août 

2021 par le PAM et le CICR.  

• OBJ2 - Gao (appui aux moyens d’existence) : 356 319 personnes assistées, soit une contribution de 

100% à la couverture de la cible de l’année : Agriculture 3%, Elevage 79%, FFA 18%, AGR 0,0%. 

• OBJ2 - Kidal (appui aux moyens d’existence) : 48 764 personnes ont été assistées de jan à Août 

2021. 

• OBJ3 - Gao (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 septembre 2021, on note ce qui suit pour la région de Gao : 

- 03 alertes de crise ont été validées. 

-  01 évaluations rapides multisectorielles validées dont 125 ménages. 

 

4 Activités de coordination : 

❖ 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 harmonisé de mars 2021 ;  

- Un système d’enregistrement des bénéficiaires SCOPE mit en place, 3ème distribution validée pour le 

mois de septembre 2021 (source PAM). 

❖ Activités DRC dans la région de Gao : 
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520 ménages assistés en assistance alimentaire à travers les coupons d’une valeur de 60.000FCFA chaque. Ces 

ménages PDIs, et populations hôtes sont repartis comme suit : 

✓ 195 dans la commune de Gao; 

✓ 195 dans la commune s’Ansongo; 

✓ 130 dans la commune d’Anchawadi. 

Ces mêmes bénéficiaires recevront une double tranche (120 0000FCFA) en octobre. Il est aussi programmé 

en octobre, un appui pour la production maraichère pour ces bénéficiaires dans ces trois localités. Cet appui 

consistera à la distribution des intrants (semences, outils…), la mise en place des champs écoles paysan et la 

formation à la transformation des produits maraichers. Ceci en collaboration avec le DRA.  

 

❖ Activités NRC dans les régions de Gao et Mka : 

✓ Ansongo : Appui en cash à 80 ménages PDIs de Ouatagouna ; Appui en cash à 20 ménages PDIs de 

Bourra ; 

✓ Gao : Appui en cash à 100 ménages PDIs/ communautés hôtes dans la commune de Anchawadji ; 

Mise en exploitation d’un périmètre maraicher de 1ha déjà aménagé et équipé à Hamacouladji ; 

✓ Menaka : Appui en cash à 100 ménages PDIs/Communautés hôtes dans la commune 

d’Anderamboukane et environs ; Appui en cash à 50 ménages PDIs/Communautés hôtes dans la 

commune de Menaka et environs. 

 

❖ Activités ONG GRIDEV :  

Enquête d'évaluation des besoins en sécurité alimentaire des populations dans la commune de Taboye, de 

Bamba dans le cercle de Bourem ; Monitoring des déplacés internes de Labbezanga. 

 

5. Divers :  

Les participants ont été informés que l’atelier national d’analyse du CH sera organisé à Bamako à partir du 09 

novembre 2021. Par conséquent, il leur est demandé de commencer à réunir les preuves (cas d’étude, rapports 

d’activités et rapports d’évaluation) pour les envoyer au niveau du cluster régional sécurité alimentaire au plus 

tard le 20 octobre 2021. 

 

Recommandations 

➢ A l’endroit de la DRA  

Proposer un plan de la campagne maraichère 2021 aux acteurs de la sécurité alimentaire. 

➢ A l’endroit du SAP : 

Mobiliser les partenaires de la sécurité alimentaire pour une mission conjointe d’évaluation de la sécurité 

alimentaire dans la région de Gao pour pouvoir avoir des données très fiables pour le CH de novembre 2021 : 

TDR attendue de la part du SAP d’ici le 5 octobre 2021. 

ANNEXES : 

1. Annexe I : Présentation Powerpoint de la réunion 

2. Annexe II : Liste des participants 

3. Annexe III : présentation des activités ENDA MALI. 

4. Annex IV : présentation des activités NOUVEAU HORIZON. 

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 [32 personnes – 25 organisations] :  

Acteurs étatiques (5) : OMA, DRA, SAP, DRDSES, DIRECTION CRIQUET PELERIN 

mailto:Kadidia.aly@wfp.org
mailto:fousseyni.diallo@wfp.org
mailto:mohamed.baby@fao.org
http://fscluster.org/mali
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ONG Nationales (9): ONG UAVES, ONG ADIZOSS, ONG GRIDEV, ONG DDRG, ONG GRADL, 

ONG NOUVEAU HORIZON, ONG HEDTAMAT, ONG ENDA MALI, ONG WINDILA KONDA. 

ONG Internationales (7):   NRC, RRM NRC, CARE INTERNATIONALE, REACH, CRS, RRM IRC; 

WHH. 

Agences UN (04) :  FAO, Cluster, OCHA, PAM 

 

 

La prochaine réunion est prévue pour le 27 Octobre 2021 

 

 

 

 

 


