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COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE COORDINA-

TION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE 

TOMBOUCTOU / TAOUDENIT 
 
 

REUNION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 
Tenue en présentiel / Mercredi 28 Septembre 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.  
118 877 Producteurs de riz dont 7 497 femmes ont bénéficié de la subvention d’engrais, la subvention ne concerne que 
le riz maitrise totale 
Elevage, La Campagne pastorale évolue bien dans l’ensemble du territoire de la région. Les pâturages sont en crois-
sance, formation des panicules et début maturation selon les localités et les espèces. La pathologie qui a fait l’objet 
d’attention ce mois-ci est : la maladie de Newcastle avec 269 sujets vaccinés. Au total 171 512 animaux toutes espèces 
confondues ont eu reçu des traitements pour diverses causes. 
Dans la région de Taoudénit, L’état des pâturages est passable à mauvais dans l’ensemble, L’état des pâturages est 
Moyen à passable dans l’ensemble. L’état des points d’eau est passable à moyen. L’état d’embonpoint des animaux est 
apprécié passable à moyen. Au total 10639 animaux toutes espèces confondues ont eu reçu des traitements pour 
diverses causes sur 26 sites visités dans la région. 
Suivi de marché : Il a été observé sur le marché une hausse au niveau de certaines céréales comme Le Sorgho avec une 
hausse de 150 FCFA sur le prix du Kg à Tonka et le maïs avec une hausse de 63 FCFA sur le prix du kg à Diré par rapport 
au mois précédent. Cependant le prix de l’aliment bétail a connu une baisse 1500 à 2000 FCFA sur le sac de 40kg sur 
les marchés de Tonka et Dire. 
 

Suivi de la réponse :  
Analyse de la matrice 5W – Bilan de la réponse de Janvier à août 2022 Tombouctou / Taoudénit 
Objectif 1 - Assistance Alimentaire : 322,352 personnes assistées dont 77,846 PDIs 
Objectif 2 - Appui aux Moyens d’Existence : 215,236 personnes ont reçu un appui.  
Réponse RRM : NRC s’est positionnée pour assister 386 ménages soit 1946 personnes ciblés lors de l’EMR dans la 
commune de Bambara Maoudé, Cercle de Gourma Rharous, Région de Tombouctou. 

• Activités de Coordination :  
- Participation à l’atelier National de coordination RRM Post RRM du 06 au 08 septembre 2022, 
- Participation à l’atelier de restitution de l’étude HEA organisé par Save the Children en partenariat avec le SAP le 

13 septembre 2022, 
- Participation aux Réunions/tables rondes mondiales avec des décideurs clés du secteur de la sécuritaire alimentaire 

et nutritionnel à Tombouctou organisées par ACF du 20 au 21 septembre 2022, 
- Présentation du Projet d’ACF en  Réponse à l’insécurité Alimentaire et Nutritionnelle Intégrant la Protection-Riap  
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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.  
118 877 Producteurs de riz dont 7 497 femmes ont bénéficié de la subvention d’engrais, la subvention ne concerne que 
le riz maitrise totale, les autres systèmes n’en bénéficient pas. La taille parcellaire varie d’un périmètre à un autre et 
d'un cercle à un autre. Elle est en moyenne de 0,5 sur les grandes plaines et de 0,25 pour les PIV. 
 
La situation pluviométrique a été caractérisée de façon générale par une assez bonne 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 précé-
dente et Comparativement à la moyenne interannuelle elles sont excédentaires partout. 
La situation phytosanitaire est relativement calme.  
 

1.2.  Situation pastorale (DRPIA) 
Dans la région de Tombouctou, La Campagne pastorale évolue bien dans l’ensemble du territoire de la région. Les pâtu-
rages sont en croissance, formation des panicules et début maturation selon les localités et les espèces.   Les conditions 
d’abreuvement des animaux sont bonnes avec la monté de la crue et de pluies. L’état d’embonpoint des animaux est 
bon dans l’ensemble. Concernant le mouvement des animaux, les troupeaux sont remontés dans la zone de transhu-
mance à la recherche d’eau et de pâturage. 
 
Dans la région de Taoudénit, L’état des pâturages est Moyen à passable dans l’ensemble, cela s’explique par le fait qu’il 
y’a eu des quantités de pluie mal reparties dans le temps et dans l’espace dans la région, un constat aussi d’une germi-
nation moyenne des pousses de patauges à cycle évolutif passable, est remarqué en cette période du mois de septembre. 
L’état des points d’eau est passable à moyen. L’état d’embonpoint des animaux est apprécié passable à moyen. Concer-
nant le mouvement des animaux, actuellement les animaux sont revenus pour exploiter les pousses de pâturages 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, la campagne de vacci-
nation nationale 2022-2023 se poursuit. L’atteinte des objectifs de la campagne de vaccination est tributaire aux appuis 
venant des partenaires. La pathologie qui a fait l’objet d’attention ce mois-ci est : la maladie de Newcastle avec 269 sujets 
vaccinés. Au total 171 512 animaux toutes espèces confondues ont eu reçu des traitements pour diverses causes. 
 
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. Divers traitements ont été effectués par les agents de la DRSV et les équipes mobiles d’ADESAH/AVSF. 
Au total 10639 animaux toutes espèces confondues ont eu reçu des traitements pour diverses causes sur 26 sites visités 
dans la région. 
 

1.4. 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 comme 
Le Sorgho avec une hausse de 150 FCFA sur le prix du Kg à Tonka et le maïs avec une hausse de 63 FCFA sur le prix du kg 
à Diré par rapport au mois précédent. Cependant le prix de l’aliment bétail a connu une baisse 1500 à 2000 FCFA sur le 
sac de 40kg sur les marchés de Tonka et Dire. 
DRCC Tombouctou : les prix de certaines denrées alimentaires importées en F CFA/kg sur les marchés, ont connu une 
hausse notamment la farine de blé et le sucre respectivement de 30F cfa et 28F cfa par rapport au mois d’aout 2022. 
Par contre le prix de l’huile alimentaire en F CFA/Litre sur les marchés, a connu une légère baisse de 1200 à 1000 soit 
une baisse de 200F cfa. 
 

2. Suivi de la réponse :  

2.1. Analyse de la matrice 5W – Bilan de la réponse de Janvier à août 2022 :   
Les réponses apportées de Janvier à août 2022 au niveau des Région de Tombouctou / Taoudénit sont les suivantes : 

➔ Données compilées concernent 13 Partenaires principaux pour les régions de Tombouctou et Taoudénit  
(AVSF, CECI, CICR, CRS, DanChurchAid (Act Alliance), FAO, HI, Islamic Relief, NRC, PAM, SCI, Tearfund et WHH) 
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Et 12 Partenaires de mise en œuvre (AOPP, ASG, APROMORS, GARDL, ADAZ, ARDIL, IMADEL, 
IRUK, Solidarité Internationale, ADICOM, TNT, AMSS) pour les 5 cercles de la région de Tombouctou et Taoudénit 
(AVSF, PAM et CICR). 
 

➔ Objectif 1 - Assistance Alimentaire : 322,352 personnes dont 77,846 PDIs ont reçu une assistance de Janvier à 
août 2022,  

➔ Objectif 2 - Appui aux Moyens d’Existence : 215,236 personnes ont reçu un appui de Janvier à août 2022. 
 

2.2. Réponse RRM : 
NRC, IMC, Islamic relief, HI et le SLDSES de Gourma Rharous ont conduit du 16 au 23 septembre 2022 une mission 
conjointe d’évaluation multisectorielle rapide de besoins des déplacés dans la commune de Bambara Maoude cercle de 
Gourma Rharous. A l'issu de cette évaluation, 386 ménages ont été identifiés et enregistrés soit 1946 personnes. NRC 
s’est positionné pour apporter une assistance en Vivre. 
 

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

3.1. 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, 
✓ Participation à l'atelier de validation du plan de contingence régional au vendredi 02 Septembre 2022, 
✓ Participation à l’atelier National de coordination RRM Post RRM du 06 au 08 septembre 2022, 
✓ Participation à l’atelier de restitution de l’étude HEA organisé par Save the Children en partenariat avec le SAP 

le 13 septembre 2022, 
✓ Participations aux Réunions de coordination (GIAC de OCHA du 15 septembre 2022),  
✓ Participation aux Réunions/tables rondes mondiales avec des décideurs clés du secteur de la sécuritaire alimen-

taire et nutritionnel à Tombouctou organisées par ACF du 20 au 21 septembre 2022. 
 
3.2. Activités des membres du Cluster SA : 
ACF : Présentation du Projet de Réponse à l’insécurité Alimentaire et Nutritionnelle Intégrant la Protection-Riap  

Le projet vise à satisfaire les besoins alimentaires immédiats des personnes touchées par les crises dans le cercle de 
Tombouctou. Les bénéficiaires sont les ménages très pauvres, les FEFA et les enfants de 6-59 mois des communes 
d’Alafia et Bourem Inaly. Les activités menées sont : distribution de CASH à 300 ménages très pauvres ayant un besoin 
alimentaire immédiat en raison de 60 000 F ; de farine enrichie pour 600 bénéficiaires enfants et 300 FEFA. 

 

Divers :   

➢ OCHA : Annonce de l’arrivé de deux nouveaux staffs au Bureau de OCHA pour les régions de Tombouctou et 
Taoudénit, il s’agit d’un agent chargé de la mobilisation communautaire et d’un chargé de l’information qui 
sera à la disposition des tous les clusters pour un appui en infographie. OCHA a également prévu Une série de 
formation en gestion de l’information, 

➢ FAO : dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l’alimentation couplée a celle de la jour-
née internationale de la femme rurale la FAO et les directions régionales de l’agriculture et celle de la promo-
tion de la femme de l’enfant et de la famille préparent cette journée prévue pour le 12 octobre 2022, 

➢ Le PAM dans le cadre de l’implication des services techniques dans la mise en œuvre de ses activités de rési-
liences a signé un contrat avec les services du développement rural de la région de Tombouctou, 

➢ ACF a obtenu un financement en appui au fonctionnement du Cluster SA et qui prend en charge les pauses 
café pour les réunions de coordinations pour une période de 4 mois par an pendant 3 ans à compter de sep-
tembre 2022, 

➢ Encouragement des ONG nationales à postuler aux appels à manifestation d'intérêt que le cluster SA partage, 

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

DRDSES Tbt / Tdt 
Bref délais DRDSES Tbt 

/ Tdt 

2 
Inviter les chambres d’agricultures de Tombouctou et Taoudénit à par-
ticiper aux réunions du Cluster SA 

Cluster SA 
Bref délai 

Cluster SA 

3 

Concernant la vaccination contre la clavelée, il a été demandé aux ser-
vices techniques de faire le plaidoyer auprès des partenaires (CICR, 
AVSF/ ADESAH, ACF etc…)  Qui interviennent dans le secteur en leurs 
écrivant officiellement  

DRSV Tdt / Tbt 

 
Bref délai DRSV Tdt / 

Tbt 

4 

Pour booster la production de l’unité de Production de farine MISOLA 
du PAM, il a été recommandé aux partenaires intervenant dans la pré-
vention de la malnutrition des FEFA et enfants de faire leur commande 
auprès de l’association chargée de sa gestion à Tombouctou 

ACF, WHH, HI et 
autres 

Dès que 
possible 

PAM 

 

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 [38 personnes – 35 organisations] :  
Acteurs étatiques (13) : Gouvernorat Tombouctou, Gouvernorat Taoudénit, CR Tombouctou, DRA Tombouctou, 
DRA Taoudénit, SRPV Tombouctou, DRPIA Taoudénit, DRSV Taoudénit, DRCC Tombouctou, DRGR Tombouctou, 
DRDSES Tombouctou, DRACPN Taoudénit, CSA / PRESA Tombouctou, 
ONG Nationales (12) :  CFOGRAD, AMALED, APPF, Croix Rouge Malienne, ADICOM, APROMORS, Enda Mali Tom-
bouctou, Stop Sahel, ADENORD, ONG ARDS, ARDIL, ADIC. 
ONG Internationales (5) : ACF, Solidarité Internationale, Islamic Relief, HI, CECI. 
Agences UN (04) : PAM, FAO, OCHA, Cluster SA. 
Observateur (1) : CICR 
 

La prochaine réunion est prévue au Mercredi 26 Octobre 2022 
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