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COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DE COORDINA-

TION DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE 

TOMBOUCTOU / TAOUDENIT 
 
 

REUNION DU MOIS DE DECEMBRE 2022 
Tenue en présentiel / Mercredi 11 Janvier 2023 

 

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  
- La campagne agricole 2022 tire pratiquement vers sa fin et la situation se présente ainsi : Riz : 103 563 ha 

Réalisés, 6 114 ha perdus, production 383 376 Tonnes, Mil : 79 637 ha réalisés, 65 ha perdus, production 63750 
Tonnes, Sorgho : 28 166 ha réalisés, pas de perte, production 34963 Tonnes, Mais : 4849 ha réalisés, 110 ha perdus, 
production 9 478 Tonnes. Concernant la contre saison, Les réalisations en blé et en sorgho se poursuivent dans les 
grandes zones de production. Les réalisations à la date du 15 Décembre 2022 s’élèvent à 3710 ha pour le Blé et à 455 
ha pour le Sorgo irrigué. La difficulté d’approvisionnement en intrants agricoles et le sous équipement des produc-
teurs constituent le goulot d’étranglement signalé au cours de la campagne. Des dizaines de sites maraichers ont été 
inondés suite à la forte crue, le recensement est en cours. La situation hydrologique a été marquée par une poursuite 
de la montée du niveau de la crue sur le lit principal et les principaux bras de façon remarquable. 

- Concernant la campagne pastorale, la situation générale de l’élevage est globalement passable dans  
L’ensemble de la région. Les pâturages sont affectés par des feux de brousse dans les cercles de Goundam et Gourma 
Rharous. La campagne de vaccination 2022-2023 se poursuit, 190 154 têtes ont été vaccinées. Au total, 269 312 ani-
maux toutes espèces confondues ont reçu des traitements pour diverses causes. 

- Dans la région de Taoudénit, l’état des pâturages est apprécié passable dans l’ensemble avec dégradation 
Vers le grand nord surtout au niveau de Taoudénit, L’état des points d’eau est moyen avec un début passable. L’état 
d’embonpoint des animaux est apprécié passable. 190 154 têtes ont été vaccinées. Au total 12468 animaux toutes 
espèces confondues ont eu reçu des traitements pour diverses causes sur 10 sites visités 

- Suivi des marchés : Stabilité de prix pour les denrées alimentaires importées et baisse sur le prix du riz.  
- Point sur la Pêche : Les prix moyens des espèces de poisson ont été stables. 
- Restitution des Résultats du Cadre Harmonisé de Novembre 2022. 

Amélioration de la situation de sécurité alimentaire entre en 2023 comparée à l’année 2022 à la même période :  
118,034 pers en Phase 3+ (2023) vs 141,916 pers en Phase 3+ (2022) Soit : -17% 

➢ Suivi de la réponse : Analyse de la matrice 5W – Bilan de la réponse de Janvier à Octobre 2022 Tombouctou 
/ Taoudénit 

- Objectif 1 - Assistance Alimentaire : 354 856 personnes assistées dont 95 775 PDIs 
- Objectif 2 - Appui aux Moyens d’Existence : 250 886 personnes ont reçu un appui.  
- Réponse RRM : CRS a assisté 328 ménages PDIs soit 1 507 personnes dans la commune d’Al-Ougla, cercle de 

Taoudénit, région de Taoudénit ménages, 
➢ Activités de Coordination :  

- Tenue de l’Atelier Régional de Restitution des résultats de l’Atelier National de Coordination sur le RRM et le 
Post-RRM du 22 au 23 décembre 2022, 

-  Présentation de la situation des inondations et feux de brousses dans la région de Tombouctou, 
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1. Situation de la sécurité alimentaire 

1.1. Campagne agricole 2021-2022 (DRA Tombouctou) 

La campagne agricole 2022 tire pratiquement vers sa fin et la situation se présente ainsi :  
- Riz : 103 563 ha réalisés, 6 114 ha perdus, production 383 376 Tonnes, 
- Mil : 79 637 ha réalisés, 65 ha perdus, production 63750 Tonnes, 
- Sorgho : 28 166 ha réalisés, pas de perte, production 34 963 Tonnes, 
- Mais : 4 849 ha réalisés, 110 ha perdus, production 9 478 Tonnes. 

Concernant la contre saison, Les réalisations en blé et en sorgho se poursuivent dans les grandes zones de production. 
Les réalisations à la date du 15 Décembre 2022 s’élèvent à 3 710 ha pour le Blé et à 455 ha pour le Sorgo irrigué.  
La difficulté d’approvisionnement en intrants agricoles et le sous équipement des producteurs constituent le goulot 
d’étranglement signalé au cours de la campagne. La campagne maraichère suit son cours normal avec les récoltes 
pour certaines spéculations notamment la laitue, la betterave, le poivron ... Des dizaines de sites maraichers ont été 
inondés suite à la forte crue, le recensement est en cours. 
La situation hydrologique a été marquée par une poursuite de la montée du niveau de la crue sur le lit principal et les 
principaux bras de façon remarquable.  
 
Situation pastorale (DRPIA) 
Dans la région de Tombouctou, la situation générale de l’élevage est globalement passable dans l’ensemble de la région. 
Les pâturages exondés bien que fortement régénérés suite à la bonne pluviométrie sont affectés par des feux de brousse 
notamment dans les cercles de Goundam et Gourma Rharous. Ces localités habitent les plus grandes zones de concen-
tration des troupeaux. En ce qui concerne les pâturages inondés (Bourgoutières) sont déjà à la maturation mais restent 
inaccessible aux animaux à cause de la forte crue. Il est à noter que l’inondation des champs de riz affectera aussi l’ali-
mentation des animaux qui vivent des résidus de récolte.  
 
Dans la région de Taoudénit, l’état des pâturages est apprécié passable dans l’ensemble avec dégradation vers le grand 
nord surtout au niveau de Taoudénit, à cause de la pluviométrie mal repartie dans le temps et dans l’espace. L’état des 
points d’eau est moyen à passable avec un débit passable d’eau d’une grande majorité de puits pastoraux de la région. 
L’état d’embonpoint des animaux est apprécié passable. Actuellement les animaux exploitent les pousses de pâturages 
de leurs localités, qui restent en cette période les zones de pâturage les plus propices pour l’alimentation des bestiaux 
dans la région.  
  

1.2. Situation zoo-sanitaire (DRSV) :  
Dans la région de Tombouctou, la campagne de vaccination 2022-2023 appuyée par le CICR a débuté en novembre 
2022 et se poursuit. Les maladies prioritaires ciblées sont : la PPCB (Péripneumonie Contagieuse Bovine) et la PPR 
(Peste des Petits Ruminants), 190 154 têtes ont été vaccinées. La DRSV a bénéficié d’un appui de l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) de 50 673 doses de l’anthravac toutes espèces confondues pour les communes de : Alafia 
(cercle de Tombouctou) et Douékiré (cercle de Goundam), afin de faire une vaccination de masse gratuite. Au total, 
269 312 animaux toutes espèces confondues ont reçu des traitements pour diverses causes. 
 
Cependant, dans la région de Taoudénit, Pour la lutte contre la clavelée dans la région, des démarches vers des parte-
naires ont été prises. Il s’agit entre autres des demandes d’appui pour l’organisation d’une grande campagne adresser 
aux partenaires suivants : Action Contre la Faim (ACF) ; Comité International de la Croix Rouge (CICR) ; 
Solidarité Internationale ; Lux Dev, ADESAH/AVSF et FAO. 25 100 têtes ont été vaccinées dont 3 804 petits ruminants 
vaccinés contre la PPR et marqués. Au total 12 468 animaux toutes espèces confondues ont reçu des traitements 
pour diverses causes sur 10 sites visités dans la région. 
 

1.3. Suivi des marchés :  
OMA : Dans les marchés de Tombouctou, Dire, Tonka, les prix de certaines céréales connaissent une baisse ; pour le riz 
cette réduction s’explique par le début des récoltes. Le mil est cédé à 300 f chez les grossistes contre 412 f chez les 
détaillants.    
DRCC Tombouctou : les prix à la consommation ont connu une certaine stabilité c’est le cas de certaines denrées ali-
mentaires importées (Huile, Farine de Blé, sucre et Lait en poudre) et céréales sèches (mil, sorgho et maïs), par contre 
le prix du riz a connu une baisse au cours de ce mois, cela s’explique par le fait que certaines de ces céréales ne font 
plus l’objet de forte demande sur nos marchés. Pour le cas du riz, cette baisse du prix s’explique par une certaine amé-
lioration du niveau des offres sur les marchés d’approvisionnement des opérateurs céréaliers. 
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1.4. Point sur la Pêche : 

Les quantités de la production halieutique des mois de Décembre et novembre 2022 sont équivalentes, par contre celles 
de la production aquacole du mois Décembre a baissé par rapport au mois précèdent avec un écart de 9 500 poissons. 
Les prix moyens des espèces de poisson ont été stables au cours des mois de novembre et Décembre 2022 dans la région 
de Tombouctou. 

1.5. Restitution des Résultats du Cadre Harmonisé de Novembre 2022 : 

Au niveau National :   
Situation courante (octobre à décembre 2022) 
14 864 personnes sont en phase urgence soit 0,07% population ;  
616 820 personnes en phase crise soit 2,8% de la population totale du pays.  
Au total, 631 684 personnes sont en crise et pire (2,8% de la population du pays). Le nombre de personnes se trouvant 
en phase sous pression  est de 2 734 725 personnes soit 12,3%. Seul le cercle de Ménaka est en crise (phase 3). 
 
 
Situation projetée (juin à août 2023) :  
1 671 personnes seront en catastrophe dans la région de Ménaka soit 0,01% de la population ;  
106 816 personnes en phase urgence soit 0,48% ;  
1 137 919 personnes en phase crise soit 5,10% de la population totale du pays.  
Au total, 1 246 406 personnes seront en crise et pire pour la prochaine soudure (5,6% Pop totale). Le nombre de per-
sonnes qui pourraient se trouver dans la phase 2 (sous pression) est de 4 035 889 personnes soit 18,10% de la popula-
tion du pays. Le cercle de Ménaka sera en urgence (phase 4) et les cercles de Gao, Ansongo, Gourma Rharous et 
Douentza seront en crise (phase 3). 
 
Au niveau Régional :  Tombouctou / Taoudénit 
Situation courante (octobre à décembre 2022) 
Amélioration de la situation de sécurité alimentaire en 2022 comparée à l’année passée à la même période :  
52,958 personnes (2022) en Phase 3+ vs 93,014 personnes (2021) en Phase 3+ 
Soit : -43% 
Situation projetée (Juin à Aout 2023) 
Amélioration de la situation de sécurité alimentaire entre en 2023 comparée à l’année 2022 à la même période :  
118,034 pers en Phase 3+ (2023) vs 141,916 pers en Phase 3+ (2022) Soit : -17% 
 

2. Suivi de la réponse :  

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

➔ Données compilées concernent 14 Partenaires principaux pour les régions de Tombouctou et Taoudénit  
(ACF-E, AVSF, CECI, CICR, CRS, DanChurchAid (Act Alliance), FAO, HI, Islamic Relief, NRC, PAM, SCI, Tearfund et WHH) 
Et 13 Partenaires de mise en œuvre (IRC/Geneva Call, 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 : 354 856 personnes dont 95 775 PDIs ont reçu une assistance de Janvier à 
Octobre 2022,  

➔ Objectif 2 - Appui aux Moyens d’Existence : 250 886 personnes ont reçu un appui de Janvier à Octobre 2022. 
 
Pour plus des détails les partenaires peuvent consulter le Dashboard interactif en ligne. https://fscluster.org/mali/do-
cument/tableau-de-bord-interactif-du-suivi-de 
 

2.2. Réponse RRM : 
CRS a assisté 328 ménages PDIs soit 1 507 personnes dans la commune d’Al-Ougla, cercle de Taoudénit, région de 
Taoudénit. 
 
 

https://fscluster.org/mali/document/tableau-de-bord-interactif-du-suivi-de
https://fscluster.org/mali/document/tableau-de-bord-interactif-du-suivi-de
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3. Activités de coordination (activités du Cluster et des membres) 

3.1. Activités de coordination 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, 

✓ Tenue de l’Atelier Régional de Restitution des résultats   de l’Atelier National de Coordination sur le RRM et 
le Post-RRM du 22 au 23 décembre 2022. A la fin des travaux, les recommandations suivantes ont été for-
mulées :  

- Appuyer toute action favorisant le retour de l’Etat dans les zones de conflit ; 

- Impliquer des services techniques clés dans la mise en œuvre du post RRM ; 

- Renforcer les capacités des comités de veille et des points focaux humanitaires en lien avec le RRM et le 
post RRM ; 

- Mettre en place un mécanisme de coordination RRM – post RRM sous le lead de la DRDSES avec Co-lead à 
déterminer parmi les agences des UN, les ONG et le Mouvement de la Croix Rouge ; 

- Inviter les acteurs post RRM au remplissage de la matrice de suivi des alertes, évaluation et réponse et 
même identifié un partenaire pour le suivi du remplissage ; 

 
3.2. Activités des membres du Cluster SA :  
Présentation de la situation des inondations et feux de brousses dans la région de Tombouctou (DRDSES) :  
Les inondations et faux des brousses ont occasionné d’énormes dégâts dans la région de Tombouctou, 13 604 ménages 
victimes soit 75 013 personnes affectées, les besoins à couvrir sont estimés à 2 361 tonnes en vivre, 1 651 tonnes en 
aliment bétail et 1 099 têtes de bétail pour la reconstitution du cheptel. (Cf. Présentation PPT de la réunion ci-joint 
pour plus de détails). 
 
4. Divers :   

✓ L’annonce de l’affectation du Directeur Régional du service de la protection des végétaux de Tombouctou au 
niveau de la région de Mopti. 

✓ L’ONG AMASSA / Afrique Verte à travers le projet Sugu Yiriwa prépare la bourse régionale de Tombouctou pré-
vue du 29 au 30 janvier 2023 en prélude de la bourse nationale prévue à Ségou du 7 au 9 février 2023. 

✓ La conduite des évaluations des inondations et feux de brousses au niveau de chacun des 5 cercles de la région 
de Tombouctou. 
 

➢ Constats et Actions/Recommandations 
Au cours des discussions, les participants ont dressé des recommandations qui se résument comme suit : 

N° ACTIONS ADRESSEE A DEADLINE 
RESPON-

SABLE 

1 
Faire le plaidoyer auprès des autorités pour la mise à disposition des quan-
tités d’engrais promis par l’Etat pour la contre saison de la campagne agri-
cole 2022 

Gouvernorat de 
Tombouctou 

Bref délais 
DRA Tbt 

2 

Accompagner les préfectures et services techniques pour conduire des éva-
luations et partager les rapports des inondations et feux de brousses au ni-
veau de chacun des 5 cercles de la région de Tombouctou selon la zone d’in-
tervention de l’acteur, 

Acteurs (autori-
tés, ST, ONG et 
autres parte-
naires financiers) 

D’ici le 17 
janvier 2023 

Gouver-
norat de 
Tombouc-
tou 
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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 – 36 organisations] :  

Acteurs étatiques (14) : Gouvernorat Tombouctou, Gouvernorat Taoudénit, DRA Tombouctou, DRA Taoudénit, 

SRPV Tombouctou, DRPIA Taoudénit, DRPIA Tombouctou, DRSV Taoudénit, DRSV Tombouctou, DRGR Tombouc-

tou, DRCC Tombouctou, DR Pêche Tombouctou, DRDSES Tombouctou, CRA Tombouctou. 

ONG Nationales (13) : ERADD, ASG, CFOGRAD, AMALED, APROMORS, APPF, ARDIL, Stop Sahel, ONG ARDS, 

AMASSA/ Afrique Verte, ONG ACA Mali, ONG ASPODLCE, Enda Mali Tombouctou. 

ONG Internationales (6) : Plan International, Save The Children, ACF, CRS, Islamic Relief, CECI. 

Agences UN (03) : FAO, OCHA, Cluster SA. 

 

La prochaine réunion est prévue au Mercredi 01 Février 2023 

mailto:diahara.cisse@wfp.org
mailto:Mahamane.Yattara@fao.org
mailto:seydou.cisse@wfp.org
mailto:drissat6@yahoo.fr
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