
Réunion mensuelle de coordination de Juillet 2022 du Cluster Sécurité Alimentaire – Tombouctou / 
Taoudénit, tenue le 10 Août 2022  

1 

 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE COORDINA-

TION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE 

TOMBOUCTOU / TAOUDENIT 
 
 

REUNION DU MOIS DE JUILLET 2022 
Tenue en présentiel / Mercredi 10 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 a été marquée par la poursuite de l’installation des pépinières et 
du repiquage sur les périmètres se trouvant sur le lit principal du fleuve. Les réalisations en décrue se poursuivent et 
tirent vers leur fin dans les principales zones de décrue. L’état végétatif des cultures est jugé satisfaisant. Les opérations 
d’entretien des cultures de décrue se poursuivent normalement. La situation pluviométrique a été caractérisée de 
façon générale par une insuffisance et une mauvaise répartition de pluies dans le temps et dans l’espace. La situation 
phytosanitaire est relativement calme.  
Concernant l’élevage, la situation générale de l’élevage commence à s’améliorer avec l’installation effective de l’hiver-
nage sur une bonne partie du territoire. Les pâturages sont en régénération et croissance. La pathologie qui a fait l’objet 
d’attention ce mois-ci est : la maladie de Newcastle avec 266 sujets vaccinés. D’autres part, plusieurs troupeaux ont 
été visités et des soins apportés pendant le mois de juillet 2022 : Bovins 35 306, Ovins 47 153, Caprins 46 496, Asins 
885, Camelins 732, Volailles 18 176.  
Dans la région de Taoudénit, l’état des pâturages est toujours mauvais dans l’ensemble. Le constat des petites quantités 
de pluie mal reparties par endroit dans la région renait une germination perturbée des jeunes pousses de patauges à 
cycle évolutif anéanti. Au total 8 006 animaux toutes espèces confondues ont eu reçu des traitements pour diverses 
causes sur 32 sites visités dans la région. 
Suivi de marché : les prix des céréales ont connu une stabilité par rapport au mois précédent. 

 Suivi de la réponse :  
Analyse de la matrice 5W – Bilan de la réponse de Janvier à Juin 2022: 
Objectif 1 - Assistance Alimentaire : 193 811 personnes dont 68 816 PDIs ont reçu une assistance sur une cible de 140 105 

de personnes de Janvier à Juin 2022, soit un taux de couverture de 89%, 

Objectif 2 - Appui aux Moyens d’Existence : 144 516 personnes ont reçu un appui sur une cible de 258 785 de per-
sonnes de Janvier à juin 2022, soit un taux de couverture de 55%. Un plaidoyer a été fait auprès des organisations 
pour plus d’appui au secteur. 

 Activités de Coordination : 
- Participation aux réunions préparatoires du Cycle de la Programmation Humanitaire (HPC) 2023.  

- Présentation Des Normes Et Directives Pour L’aide D’urgence A L’élevage: 

Les Normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS) acronyme de l’anglais « Livestock Emergency Guide-
lines and Standards » constituent un ensemble de normes et de directives internationales pour la conception, la mise 
en œuvre et l’évaluation des interventions en matière d’élevage pour venir en aide aux populations touchées par des 
crises humanitaires. 
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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 a été marquée par la poursuite de l’installation des pépinières et 
du repiquage sur les périmètres se trouvant sur le lit principal du fleuve. Les réalisations en décrue se poursuivent et 
tirent vers leur fin dans les principales zones de décrue. L’état végétatif des cultures est jugé satisfaisant.  
Dans le cadre de la subvention des engrais par l’Etat, la région a bénéficié de 1 159 tonnes d’engrais minéraux pour un 
besoin de 23 700 tonnes soit 4,9% et 11 442 tonnes d’engrais organiques pour un besoin de 79 000 tonnes.  
Les opérations d’entretien des cultures de décrue se poursuivent normalement. L’état végétatif des cultures est jugé 
assez satisfaisant dans l’ensemble.  Les plantes sont au stade de ramification avec un début de tubérisation pour le ma-
nioc et la patate. Ramification et début floraison pour l’arachide de décrue. Semis pour le niébé hivernal, ramification, 
floraison fructification pour le niébé de décrue. 
La situation pluviométrique a été caractérisée de façon générale par une insuffisance et une mauvaise répartition 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 inférieures à 
la moyenne interannuelle sauf à Gourma Rharous. 
La situation phytosanitaire est relativement calme.  
 

1.2.  Situation pastorale (DRPIA) 
Dans la région de Tombouctou, la situation générale de l’élevage commence à s’améliorer avec l’installation effective 
de l’hivernage sur une bonne partie du territoire. Les pâturages sont en régénération et croissance. Quant au Bourgou-
tières, les activités sont autour du repiquage et la pré-irrigation des jeunes bourgous avant l’arrivée de la grande crue. 
Le pâturage exondé présente un mauvais état, Le pâturage exondé : Le pâturage exondé est globalement passable.  
Le pâturage inondé : Le pâturage inondé est en cours de régénération grâce aux pluies et l’amorcée de la crue au ni-
veau de certaines bourgoutières. Le pâturage aérien : le pâturage aérien présente un état végétatif. L’état d’embon-
point des animaux est moyen dans l’ensemble.  
 
Dans la région de Taoudénit, L’état des pâturages est toujours mauvais dans l’ensemble. Le constat des petites quantités 
de pluie mal reparties par endroit dans la région renait une germination perturbée des jeunes pousses de patauges à 
cycle évolutif anéanti. L’état des points d’eau est passable à mauvais, l’état d’embonpoint des animaux est apprécié 
passable. Actuellement les animaux quittent les bras du fleuve pour revenir exploiter les jeunes pousses faibles de pâtu-
rages de leurs localités. 
 

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 com-
munes 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 266 sujets vaccinés. D’autres part, plusieurs troupeaux ont été visités et des soins apportés pendant le 
mois de juillet 2022 : Bovins 35 306, Ovins 47 153, Caprins 46 496, Asins 885, Camelins 732, Volailles 18 176. 

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 8 006 animaux toutes espèces confondues ont eu reçu des traitements pour diverses 
causes sur 32 sites visités dans la région. 
 

1.4. Suivi des marchés (OMA) : 
Au cours du mois de juillet 2022, On note que les prix des céréales ont connu une stabilité par rapport au mois précédent 
et une baisse du prix de l'aliment bétail à Diré qui passe de 16 000f à 15 000 FCFA le sac de 40kg.  
 

2. Suivi de la réponse :  
Analyse de la matrice 5W – Bilan de la réponse de Janvier à juin 2022:  Les données de 8 organisations ont été compilées 
pour les régions de Tombouctou et Taoudénit : CRS, FAO, NRC, PAM, CICR, AVSF, CECI, DanChurchAid (Act Alliance), 
Tearfund, Islamic Relief et 10 Partenaires de mise en œuvre : ADAZ, APROMORS, ARDIL, ASG, IMADEL, Islamic Relief, 
TNT, AOOP, GARDEL, SI.  
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Les réponses apportées de Janvier à juin 2022 sont les suivantes : 

Objectif 1 - Assistance Alimentaire : 193 811 personnes dont 68 816 PDIs ont reçu une assistance sur une cible de 
140 105 de personnes de Janvier à Juin 2022, soit un taux de couverture de 89%, 

Objectif 2 - Appui aux Moyens d’Existence : 144 516 personnes ont reçu un appui sur une cible de 258 785 de per-
sonnes de Janvier à juin 2022, soit un taux de couverture de 55%. Un plaidoyer a été fait auprès des organisations pour 
plus d’appui au secteur. 
 

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,  
 Tenue de la réunion de coordination sur le projet conjoint PAM/ FAO avec les services techniques et ONG par-

tenaires, 
 Participation aux réunions préparatoires du Cycle de la Programmation Humanitaire (HPC) 2023.  
  

3.1.2.  Point de la Mission ICCN du 27 juin au 01 juillet 2022 à Tombouctou : 

 Dynamisme du fonctionnement du sous cluster SA, 
 Participation effective et la forte implication des autorités administratives aux réunion de coordination du 

Cluster SA, 
 Participation des ONG Nationales et services techniques aux rencontres de coordination sectorielle, 
 Retard dans la transmission des données des services techniques, 
 Echange sur l’atelier de planification conjointe de la réponse au niveau de la région et les dispositions énon-

cées pour une meilleure répartition de la réponse, le redéploiement de certains acteurs tel que le PAM dans 
les communes déficitaires et palier au doublon, 

 Coordination de la réponse RRM Tombouctou / Taoudénit (OCHA, Cluster SA, Acteurs RRM et PAM). 
  
3.2. Activités des membres du Cluster SA : 

PRÉSENTATION DES NORMES ET DIRECTIVES POUR L’AIDE D’URGENCE A L’ELEVAGE: 

Les Normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS) acronyme de l’anglais « Livestock Emergency Guide-
lines and Standards » constituent un ensemble de normes et de directives internationales pour la conception, la mise 
en œuvre et l’évaluation des interventions en matière d’élevage pour venir en aide aux populations touchées par des 
crises humanitaires. Les Principes de LEGSE se basent sur des objectifs relatifs aux moyens de subsistances qui visent à 
fournir une aide rapide afin de protéger et de reconstituer le cheptel des communautés affectées par une crise  
 
Divers :   

 La FAO a reçu un fonds pour l’extension du projet conjoint CERF PAM / FAO mise en œuvre dans le cercle de 
Gourma Rharous au bénéfice de 165 818 personnes, 

 L’ouverture d’une nouvelle unité de production de lait à Tombouctou, 
 La préparation des interventions du PAM et du CSA en réponse à la soudure dans la région de Taoudénit. 
 
 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 

La DRA de Tombouctou doit rédiger une note de Plaidoyer qui sera 
conduite par les autorités administratives et le conseil Régional de 
Tombouctou auprès des organisations pour un appui au secteur de 
l’agriculture, 

Gouvernorat Tom-
bouctou et CRT  

Bref délais 

DRA Tbt 
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ANNEXES : 

1. Liste des participants, 

2. Présentation PPT de la réunion, 

3. Rapport SAP Tombouctou juillet 2022, 

4. Suivi des marchés du programme ALBARKA Juillet 2022. 

 

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 [31 personnes – 33 organisations] :  
 
Acteurs étatiques (13) : Gouvernorat Taoudénit, Gouvernorat Tombouctou, CRT, DRA Tombouctou, SRPV Tom-
bouctou, DRPIA Taoudénit, DRPIA Tombouctou, DRSV Tombouctou, DRSV Taoudénit, DRCC Tombouctou, DRDSES 
Tombouctou, DRDSES Taoudénit, SAP Tombouctou. 
 
ONG Nationales (10):  AMALED, APPF, ONG Gomny, CAID Mali, AMSS, APROMORS, Enda Mali Tombouctou, Stop 
Sahel, ARDIL, AMASSA Afrique Verte.  
 
ONG Internationales (4): ACF, Islamic Relif, Lux –Dev, World Vision. 
 
Agences UN (04): PAM, FAO, OCHA, Cluster SA. 
 

La prochaine réunion est prévue au Mercredi 31 Août 2022 
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