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COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE COORDINA-

TION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE 

TOMBOUCTOU / TAOUDENIT 
 
 

REUNION DU MOIS D’AOUT 2022 
Tenue en présentiel / Mercredi 31 Août 2022 

 

Ordre du jour :  

1. Situation de la sécurité alimentaire 
2. Suivi de la réponse 
3. Activités de coordination 
4. Divers 

 

Faits saillants : 

Situation de la sécurité alimentaire dans les régions de Tombouctou et Taoudénit  
Dans la région de Tombouctou, La campagne rizicole se déroule de façon assez satisfaisante avec l’appui de l’Etat et ses 
partenaires. Les réalisations se poursuivent pour le riz : 56 624 Ha sur 85 900 Ha prévus soit 66%, pour le mil :  76 265 Ha sur 
80 800 Ha prévus soit 95% et pour le sorgho 28 000 Ha sur 27 320 Ha prévus soit 103%. L’état végétatif des cultures est jugé 
satisfaisant.  

- Dans le cadre de la subvention des engrais par l’Etat : DAP/NPK pour un besoin de 7 908 tonnes, 609 tonnes ont été 
octroyées sur lesquelles 49,30 tonnes ont été enlevées, 

- Urée: pour un besoin de 15 816 tonnes, 2 179 tonnes ont été octroyées sur lesquelles 87,15 ont été enlevées, 
- Engrais Organiques : Sur les 11 429 tonnes prévues, 9 000 Tonnes ont été converties en 1 429 Tonnes d’urée et 200 

Tonnes de NPK 
Elevage, La situation générale de l’élevage évolue bien dans l’ensemble. Les pâturages sont en régénération, en croissance 
et début maturation selon les localités. La pathologie qui a fait l’objet d’attention ce mois-ci est : la maladie de Newcastle 
avec 353 sujets vaccinés. D’autres part, plusieurs troupeaux ont été visités et des soins apportés pendant le mois d’août 2022 
soient 121 528 animaux. 
Dans la région de Taoudénit, L’état des pâturages est passable à mauvais dans l’ensemble, cela s’explique par le fait qu’il y’a 
eu des quantités de pluie mal reparties par endroit. Au total 9 410 animaux toutes espèces confondues ont reçu des traite-
ments pour diverses causes sur 26 sites visités dans la région. 
Pêche, on note une diminution de la production halieutique et une augmentation du prix des poissons. 
Suivi de marché : les prix des céréales ont connu une hausse notamment le Sorgho avec une hausse de 65 FCFA sur le prix 
du Kg et le riz paddy avec une hausse de 25 FCFA sur le prix du kg, par contre les horticoles ont connu une baisse par rapport 
au mois précédent. 

Suivi de la réponse :  
Analyse de la matrice 5W – Bilan de la réponse de Janvier à Juillet 2022 Tombouctou  
Objectif 1 - Assistance Alimentaire : 276 897 personnes assistées dont 68 816 PDIs  
Objectif 2 - Appui aux Moyens d’Existence : 165 616 personnes ont reçu un appui.  
Réponse RRM : 
Solidarité International a assisté 166 ménages déplacés sur les 184 ménages initialement ciblés lors de l’EMR dans les sites 
de Jiria, Gossia, Tabaount, commune de Tienkour, Cercle de Diré, Région de Tombouctou. 

 Activités de Coordination : 
- Participation à la réunion de suivi des inondations dans la ville de Tombouctou le 13 août 2022 
- Participation à l’atelier HPC (Cycle de programmation Humanitaire) 2023 du 16 au 17 août 2022, 
- Participation à l’atelier de diagnostic des acteurs RRM du 23 août 2022, 
- Participation aux visites de sites et à la réunion pendant la Mission du Coordinateur humanitaire accompagnée d’une 

forte délégation des chefs d’agences des Nations Unies. 
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1. Situation de la sécurité alimentaire 

1.1. Campagne agricole 2021-2022 (DRA Tombouctou) 

Dans la région de Tombouctou, La campagne rizicole (riz PIV, riz de décrue, riz flottant, riz bas-fonds) se déroule de fa-
çon assez satisfaisante avec l’appui de l’Etat et ses partenaires. L’augmentation des superficies s’explique essentielle-
ment par les nouveaux aménagements, les extensions; la récupération des terres en jachères. Les réalisations se pour-
suivent pour le riz : 56 624 ha sur 85 900 ha prévus soit 66%, pour le mil :  76 265 ha sur 80 800 ha prévus soit 95% et 
pour le sorgho : 28 000 ha sur 27 320 prévus soit 103%. L’état végétatif des cultures est jugé satisfaisant.  
Dans le cadre de la subvention des engrais par l’Etat,                                
DAP/NPK: pour un besoin de 7 908 tonnes, 609 tonnes ont été octroyées sur lesquelles 49,30 tonnes ont été enlevées 

 UREE: pour un besoin de 15 816 tonnes, 2 179 tonnes ont été octroyées sur lesquelles 87,15 ont été enlevées, 
 Engrais Organiques : Sur les 11 429 tonnes d’engrais organiques prévues, 9 000 tonnes ont été converties en 1 

429 tonnes d’urée et 200 tonnes de NPK 
La situation pluviométrique La situation pluviométrique a été caractérisée de façon générale par une assez bonne ré-
partition de pluies dans le temps et dans l’espace. Les quantités de pluie enregistrées à cette date sont supérieures à 
celles de la campagne passée. Comparativement à la moyenne interannuelle les pluies enregistrées à cette date sont 
excédentaires partout. 
La situation phytosanitaire a été caractérisée de façon globale par une certaine accalmie. Néanmoins au cours de la 
campagne, il a été signalé des attaques de Pucerons dans le cercle de Goundam sur le sorgho au Lac Télé Fatakara et 
Faguibine. Des attaques d’oiseaux granivores dans les cercles de Tombouctou et Niafunké sur le riz de contre saison et 
sur les pépinières ont été enregistré.  
 

1.2.  Situation pastorale (DRPIA) 
Dans la région de Tombouctou, La situation générale de l’élevage évolue bien dans l’ensemble. Les pâturages sont en 
régénération, en croissance et début maturation selon les localités. Quant au bourgou, les plants sont au stade levé et 
le repiquage se poursuit avec la montée de la crue. Les conditions d’abreuvement des animaux sont bonnes. L’état des 
pâturages exondés se présente bien.  Le pâturage inondé est globalement passable et le pâturage aérien présente un 
bon état végétatif. L’état d’embonpoint des animaux est moyen dans l’ensemble.  
 
Dans la région de Taoudénit, L’état des pâturages est passable à mauvais dans l’ensemble et cela s’explique par le fait 
qu’il y’a eu des quantités de pluie mal reparties par endroit. Par ailleurs, le constat d’une mauvaise germination des 
jeunes pousses de pâturages à cycle évolutif anéanti est remarqué pendant ce mois d’aout.  Le phénomène des intem-
péries telle que pluies, vents violents avec les inondations dans la région qui a été le motif de beaucoup des discussions 
car faisant chaque année beaucoup de ravages dans la région tels que l’effondrement de maisons/ cases, morts ou dis-
paritions des animaux. L’année dernière on a totalisé jusqu’à 629 têtes de petits ruminants perdus ce qui constitue un 
véritable choc pour les communautés. L’état des points d’eau est passable et l’état d’embonpoint des animaux est ap-
précié passable. Actuellement les animaux sont revenus pour exploiter les pousses faibles des pâturages de leurs locali-
tés. 
 

1.3. Situation zoo-sanitaire (DRSV) :  
Dans la région de Tombouctou, La situation épizootique est calme dans l’ensemble de la région malgré quelques cas de 
suspicion de charbon bacteridien venant de la commune de ber et des cas de dermatose nodulaire dans les communes 
d’Aglal et Alafia cercle de Tombouctou. La pathologie qui a fait l’objet d’attention ce mois-ci est : la maladie de Newcastle 
avec 353 sujets vaccinés. D’autres part, plusieurs troupeaux ont été visités et des soins apportés pendant le mois d’août 
2022 soient au total 121 528 têtes d’animaux dont : Bovins 32 275, Ovins 39 776, Caprins 36 077, Asins 521, Camelins 
276, Volailles 12 603.   

Par contre dans la région de Taoudénit, La clavelée reste et demeure une préoccupation majeure dans la région. C’est 
pour cette raison que la DRSV Taoudénit recherche des partenaires pour organiser une campagne de vaccination 
contre cette maladie. Au total 9 410 animaux toutes espèces confondues ont eu reçu des traitements pour diverses 
causes sur 26 sites visités dans la région. 

1.4. . Point sur la Pêche : La quantité de production halieutique a diminué en juillet 2022 par rapport au mois de 
Juin, cette quantité est le résultat du début de crue (augmentation du niveau d'eau dans le fleuve par la saison de 
pluie). Du coup, on note une augmentation de prix moyen de nombreuses espèces de poisson par rapport au mois de 
juin, cette augmentation est le résultat des analyses aux différents marchés de la région Tombouctou. 
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1.5. Suivi des marchés : 
OMA : Au cours du mois d’août 2022, Il a été observé sur le marché une hausse au niveau de certaines céréales : Le 
Sorgho avec une hausse de 65 FCFA sur le prix du Kg et le riz paddy avec une hausse de 25 FCFA sur le prix du kg par 
rapport au mois précédent. Cependant les prix de certains horticoles ont connu une baisse sur les marchés de Tombouc-
tou et Dire. 
DRCC Tombouctou : Les prix des denrées de première nécessité ont connu de façon globale une forte hausse au cours 
de l’année 2022.  Cette tendance à la hausse des prix des produits importés s’explique surtout par la spéculation entre-
tenue par les commerçants importateurs, mais aussi par l’approvisionnement des régions de Mopti et du District de 
Bamako à partir de Tombouctou.   
Quant aux céréales la mauvaise pluviométrie de la campagne agricole de l’année précédente a fortement impacté l’ap-
provisionnement des marchés ayant pour conséquence une flambée des prix. 
 

2. Suivi de la réponse :  

2.1. Analyse de la matrice 5W – Bilan de la réponse de Janvier à juillet 2022:   
Les réponses apportées de Janvier à juillet 2022 sont les suivantes : 
Au niveau National :  
Objectif 1 - Assistance Alimentaire : 2 280 132 personnes dont 218 608 PDIs ont reçu une assistance sur une cible de 1 
841 067 personnes de Janvier à Juillet 2022 soit un taux de réalisation de 124%. Ce chiffre s’explique très clairement du 
fait de la non tenue du CH de Mars 2022 qui aurait permis une mise à jour des données de la population en phase de 
crise à pire.,  
Objectif 2 - Appui aux Moyens d’Existence : 716,902 personnes ont reçu un appui de Janvier à juillet 2022, Un plai-
doyer a été fait auprès des organisations pour plus d’appui au secteur. 
Au niveau de la Région de Tombouctou :  
Objectif 1 - Assistance Alimentaire : 276,897 personnes dont 68,816 PDIs ont reçu une assistance de Janvier à Juillet 
2022,  
Objectif 2 - Appui aux Moyens d’Existence : 165,616 personnes ont reçu un appui de Janvier à juillet 2022. 

2.2. Réponse RRM : 
Solidarité International a apporté une assistance en vivre sous forme de CASH) du 26 au 27 août 2022 pour 166 mé-
nages déplacés sur les 184 ménages initialement ciblés lors de l’EMR dans les sites de Jiria, Gossia, Tabaount, commune 
de Tienkour, Cercle de Diré, Région de Tombouctou. 
 

3. Activités de coordination (activités du Cluster et des membres) 

3.1.1. Activités phares du Cluster SA : 

 Suivi de la situation de la sécurité alimentaire dans les régions de Tombouctou et Taoudénit, 
 Suivi des mouvements de populations et de la réponse RRM, 
 Participations aux Réunions de coordination,  
 Participation à la réunion de suivi des inondations dans la ville de Tombouctou le 13 août 2022, 
 Participation à l’évaluation multisectorielle des besoins des sinistrés de l’inondation du 11 au 12 août 2022 dans 

la ville de Tombouctou, 
 Participation à l’atelier HPC (Cycle de programmation Humanitaire) 2023 du 16 au 17 août 2022, 
 Participation à l’atelier de diagnostic des acteurs RRM du 23 août 2022, 
 Participation aux visites de sites et à la réunion pendant la Mission du Coordinateur humanitaire accompagnée 

d’une forte délégation des chefs d’agences des Nations Unies.  
  

3.1.2.  Point de la Mission du Coordinateur humanitaire pour le Mali Mr Alain Noudéhou accompagné d’une forte 
délégation dans la région de Tombouctou du 23 au 24 Août 2022: 

Du 23 au 24 Août 2022, le Coordinateur humanitaire pour le Mali Monsieur Alain Noudéhou a effectué sa première 
mission dans la région de Tombouctou accompagné du Chef de la Coopération de l’Union Européenne de plusieurs 
Chefs d’Agence des Nations Unies dont le Représentant et Directeur du PAM au Mali, Mr Eric PERDISON et le représen-
tant de la FAO-Mali Monsieur Mahamadou Mansour N’DIAYE et des chefs de mission des ONG. La délégation a rencon-
tré les autorités régionales, les partenaires (Agences et ONG) et visité des projets dans la ville de Tombouctou. 
 
3.2. Activités des membres du Cluster SA : 
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WHH : Les Principales activités réalisées courant le mois d’Août 2022 dans le cadre du Projet « Diversification Alimen-
taire des Ménages Agricoles de la Région de Tombouctou » - MLI 1123 – ProSAR » sont : 

Formation des comités de gestion des cases et Réception provisoire de 2 cases de conservation Echalote/Oignon dans 
les cercles de Goundam et Diré ; Travaux de réhabilitions de 7 puits ; Tenu d’un Atelier d’échange sur la transformation 
du lait avec la participation des services techniques (DRDSES, DRPFEF, DRA, DRPIA), ONGs partenaires et transforma-
trices de lait des communes de Soumpi, Alafia, Douékiré, Rharous, Hamzakoma). 

Divers :   

 Le SRPV Tombouctou a signalé la présence des nuisibles sur les périmètres irrigués et a fait un plaidoyer auprès 
des partenaires pour une mission d’évaluation de la situation phytosanitaire sur le terrain ; 

 La présentation sur la situation des catastrophes naturelles dans la région de Taoudénit vise à faire l’état des 
Lieux des localités touchées par les calamités naturelles. En effet l’hivernage dans la région de Taoudénit se manifeste 
par des vents violents et des pluies accompagnées de vents violents qui demeurent très préjudiciables au type d’habitat 
du milieu.  Les populations vivent dans une précarité et un environnement hostile dont 263 ménages ont été touchés. 

 
 Constats et Actions/Recommandations 

Au cours des discussions, les participants ont dressé des recommandations qui se résument comme suit : 

N° ACTIONS ADRESSEE A DEADLINE RESPONSABLE 

1 
Renforcer les capacités des organisations paysannes de l’agriculture en 
gestion,  

DRA Tbt  
Bref délais 

DRA Tbt 

2 
Partager le rapport d’évaluation de la situation des catastrophes natu-
relles dans la région de Taoudénit, 

DRDSES Tdt 
Bref délai 

DRDSES Tdt 

 

ANNEXES : 

1. Liste des participants, 

2. Présentation PPT de la réunion, 
 

CONTACTS DE LA COORDINATION RÉGIONALE DU CLUSTER DE TOMBOUCTOU/TAOUDENIT 

Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes : 

 Diahara CISSE, Point Focal Régional 

diahara.cisse@wfp.org | +223 70 67 91 50 

 Elhadj Mahamane YATTARA, FAO Tombouctou  

Mahamane.Yattara@fao.org | + 223 76 23 52 83 | +223 66 23 52 83  

 Seydou Abba CISSE, PAM Tombouctou  

seydou.cisse@wfp.org | + 223 76 02 31 30 

 Idrissa Alpha, DRA Tombouctou  

drissat6@yahoo.fr | + 223 76 18 83 24 

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

Participants à la réunion [33 personnes – 32 organisations] :  
Acteurs étatiques (15) : Gouvernorat Tombouctou, DRA Tombouctou, DRA Taoudénit, SRPV Tombouctou, DRPIA 
Taoudénit, DRPIA Tombouctou, DRSV Tombouctou, DRSV Taoudénit, DRCC Tombouctou, DR Pêche Tombouctou, 
DRDSES Tombouctou, DRDSES Taoudénit, CSA / PRESA Tombouctou, DREF /PDD-DIN Tombouctou, DRH Tombouc-
tou. 
ONG Nationales (10):  ONG Gomny AMALED, APPF, Croix Rouge Malienne, ADICOM, APROMORS, Enda Mali Tom-
bouctou, Stop Sahel, AMASSA Afrique Verte, ADAZ.  
ONG Internationales (3): WHH, Solidarité Internationale, NRC. 
Agences UN (04): PAM, FAO, OCHA, Cluster SA. 
 

La prochaine réunion est prévue au Mercredi 28 Septembre 2022 
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