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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE COORDINATION  
DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE DE 

TOMBOUCTOU / TAOUDENIT 
REUNION DU MOIS D’AOUT 2021 

Tenue en présentiel et en ligne / Mercredi 25 Août 2021 

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 agricole 2021 reste marquée par la poursuite des opérations de 
repiquage (pour le riz essentiellement) et d’entretien des cultures. Le mois d’Août a été très sec avec un seul jour 
de pluie observé au niveau de tous les postes pluviométriques, sauf Rharous. Cela a eu un impact négatif sur le 
taux de réalisation des cultures sèches mais aussi sur leur croissance et leur développement. Les quantités de 
pluie enregistrées en cette période sont largement inférieures à celles de la campagne passée. Concernant les 
réalisations sur les objectifs de l’année de la DRA, les superficies emblavées sont de 28 300 ha pour le riz PIV 
soit 50 %, 15 380 ha pour le riz de décrue soit 105 %, 8940 ha pour le riz de submersion soit 94%, 28 000 ha 
pour le sorgho soit 103 %, 76 250 ha pour le mil soit 95%, 635 ha pour le manioc soit 104%, 9490 ha pour le 
niébé : soit 91%. La situation phytosanitaire est calme dans l’ensemble. Le mois d’Août a été marquée par l’amé-
lioration progressive des conditions générales de l’élevage. Aussi, 2290 animaux ont été vaccinés. 
Concernant Taoudénit, la clavelée reste aussi une préoccupation majeure dans la région. Au total 1298 ani-
maux toutes espèces confondues ont eu reçu des traitements pour diverses causes sur 16 sites visités dans la 
région. 

 Suivi de la réponse : Analyse de la matrice 5W – Bilan Janvier – Juillet 2021  

 Dans le cadre de l’objectif 1 / Assistance Alimentaire : 176 205 personnes ont bénéficié d’une 
Assistance alimentaire de Janvier à Juillet 2021, soit un taux de couverture de 96 % de la cible.  
 Dans le cadre de l’objectif 2 / Appui aux moyens d’existence : 91 717 personnes ont bénéficié d’un 
Appui aux moyens d’existence de Janvier à Juillet 2021, soit un taux de couverture de 38% de la cible.  
 Dans le cadre de l’objectif 3 / Renforcement de Capacité : Au total les capacités de 122 bénéfi-

ciaires ont été renforcées de Janvier à Juillet 2021.  

 Activités de coordination :  

 Réunion de coordination Gouvernorat, PAM, CSA, Cluster SA et ONG partenaires, 
 Préparation de la Formation sur le CH manuel 2.0 prévue par le Cluster SA dans la période du 30 

Août au 09 septembre 2021, 
 Préparation de la Formation sur le CH manuel 2.0 organisée par le Cluster SA, 
 L’analyse intersectorielle de sécurité Alimentaire par le comité du cluster SA dans le cadre des pré-

paratifs de l’atelier HPC 2022. 
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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 agricole 2021 reste marquée par la poursuite des opérations de repi-
quage et d’entretien des cultures. Le mois d’Août a été très sec, impactant négativement sur le taux de réalisation 
des cultures sèches mais aussi sur leur croissance et leur développement. Les quantités de pluie enregistrées en 
cette période sont largement inférieures à celles de la campagne passée. De même, comparativement à la moyenne 
interannuelle, elles sont également largement déficitaires. Concernant les réalisations sur les objectifs de l’année 
de la DRA, les superficies emblavées sont de 28 300 ha pour le riz PIV soit 50 %, 15 380 ha pour le riz de décrue soit 
105 %, 8940 ha pour le riz de submersion soit 94%, 28 000 ha pour le sorgho soit 103 %, 76 250 ha pour le mil soit 
95%, 635 ha pour le manioc soit 104%, 9490 ha pour le niébé, soit 91%. Les réalisations se poursuivront pour la 
riziculture et quelques cultures secondaires. Les producteurs ont bénéficié de l’appui en intrants agricoles de cer-
tains partenaires dans leur zone d’intervention : Lux Dev, ADAZ, CICR. 
La situation phytosanitaire est relativement calme. Néanmoins, des attaques d’oiseaux granivores ont été signalées 
sur le riz de contre saison dans certaines localités du cercle de Tombouctou. Les dégâts causés sont faibles, compte 
tenu du stade phrénologique de la culture (maturation –récolte).  
 

1.2.  Situation pastorale (DRPIA) 
Dans la région de Tombouctou, le mois d’Août a été marquée par l’amélioration progressive des conditions géné-
rales de l’élevage. En ce qui concerne les pâturages inondés, les activités de régénérations des bourgoutières se 
poursuivent sur l’ensemble des sites grâce à l’appui des partenaires ADAZ, CICR, PAM et LUXDEV.  
Les conditions d’abreuvement sont moyennes à bonnes dans l’ensemble. Le grand troupeau est dans la zone de 
transhumance malgré le risque d’insécurité (paiement forcé de la Zakat) . 
Dans la région de Taoudénit, l’état des pâturages est toujours mauvais. En effet, les pâturages ayant reverdis avec 
les premières pluies, se sont dégradés par suite de l'arrêt prolongé de celles-ci. L’état des points d’eau est passable 
avec un débit faible d’eau de certains puits pastoraux. L’état d’embonpoint des animaux est apprécié passable à 
mauvais. Pour améliorer les conditions d’abreuvement du bétail, plusieurs points d’eau doivent être réalisés ou 
réhabilités dans la région qui est une zone d’élevage par excellence.  
 

1.3. Situation zoo-sanitaire (DRSV)  
Dans la région de Tombouctou, La situation épizootique est calme. Seulement des cas de parasitoses sont signalées 
dans l’ensemble de la région. De même, des suspicions de charbon bacteridien sont signalées dans le cercle de 
Gourma Rharous. La campagne de vaccination édition 2020-2021 se poursuit timidement. L’ONG Solidarité Inter-
national a acquis 151 274 doses de vaccins (Péri T1 : 35 226, Ovipest : 40411, Dermapox : 75637) respectivement 
contre la PPCB, la peste des petits ruminants, la clavelée et les dermatoses. Au total 2290 ont été vaccinés durant 
le mois d’août 2021. 
Dans la région de Taoudénit, la clavelée reste une préoccupation majeure. Il n’y a pas eu de vaccination courant le 
mois d’août 2021. Pour la conservation des vaccins vivants et des prélèvements, la DRSV a d’énormes difficultés car 
ne disposant d’aucun congélateur. Au total 1298 animaux toutes espèces confondues ont reçu des traitements 
pour diverses causes sur 16 sites visités dans la région. 

 
1.4. Suivi de la réponse des marchés  

Les marchés sont bien approvisionnés. Cependant, Il a été observé sur les marchés de Tombouctou et Diré une 
hausse des prix du riz local et étuve. Par rapport aux produits horticoles, les prix sont restés stables. Le prix du sac 
de 50 kg d’engrais DAP s’élève à 22 500 FCFA.  
 

2. Suivi de la réponse : 

2.1. Analyse de la matrice 5W – Bilan Janvier – Juillet 2021 : 

Les données proviennent de 17 organisations et 13 Partenaires de mise en œuvre présents dans les 5 cercles de 

Tombouctou et Taoudénit (cf. la présentation PowerPoint de la réunion pour la liste des organisations et le détail 

des réalisations) :  

 Dans le cadre de l’objectif 1 / Assistance Alimentaire : 176 205 personnes ont bénéficié d’une 
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Assistance alimentaire de Janvier à Juillet 2021, soit un taux de couverture de 96 % de la cible.  
 Dans le cadre de l’objectif 2 / Appui aux moyens d’existence : 91 717 personnes ont bénéficié d’un 

Appui aux moyens d’existence de Janvier à Juillet 2021, soit un taux de couverture de 38% de la cible.  
 Dans le cadre de l’objectif 3 / Renforcement de Capacité : au total, les capacités de 122 bénéficiaires ont 

été renforcées de Janvier à Juillet 2021.  
 

2.2. RRM 
Les interventions acteurs RRM et du PAM au cours du mois sont les suivantes:  

 RRM - Solidarités Internationales : évaluations des besoins et assistance aux 476 ménages PDI pour 2284 
personnes dans les Communes d’Alzounoub, Razelma et Tilemsi Cercle de Goundam ; 

 Réponse RRM PAM :  
- Dans la Région de Tombouctou 

 Réponse aux 282 PDIs dans la commune de Hamzakoma et 867 PDIs dans la commune de Bamabara 
Maoudé dans le Cercle de Gourma Rharous ; 

 Assistance aux 259 ménages dans la commune de Ber Cercle de Tombouctou ; 
 Réponse aux 376 ménages PDI dans les Communes de Alzounoub et Gargando dans le Cercle de Goun-

dam.  
- Dans la Région de Taoudénit 

 Assistance du PAM aux 70 ménages pour 380 personnes dans la commune d’Alourche Cercle d’Alourch. 
 

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

3.1. Activités 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, 
 Réunion de coordination Gouvernorat, PAM, CSA, Cluster SA et ONG partenaires, 
 Participation à la Formation sur les Transferts monétaires organisé par le CALP, 
 Préparation de la Formation sur le CH manuel 2.0 prévue par le Cluster SA dans la période du 30 Août au 

09 septembre 2021, 
 Préparation de la Formation sur le CH manuel 2.0 organisée par le Cluster SA, 
 Analyse intersectorielle de sécurité Alimentaire par le comité du cluster SA dans le cadre des préparatifs 

de l’atelier HPC 2022. 

3.2. Préparatifs Atelier HPC 2022 prévu du 31 Août au 01 Septembre 2021 

Le processus de l’atelier régional HPC 2022 de Tombouctou / Taoudénit est basé sur l’analyse intersectorielle et la 
collecte des données secondaires. La collecte de données concerne les rapports d’évaluations réalisées en 2021 et 
planifiées en 2022 ou tout autre document pouvant servir de preuve ou de source documentaire. Des séances de 
travail ont permis de faire l’analyse intersectorielle de la Sécurité Alimentaire dans les régions de Tombouctou et 
Taoudénit. En effet, les travaux concernent 3 groupes intersectoriels : 

 Sécurité alimentaire ; 
 Santé/Nutrition/Wash ; 
 Protection /Education/Abris NFI. 

 

4. Divers :  
 CSA/ PRESA recherche d’un formateur pour animer une formation sur le thème : « Planification et mise en 

œuvre d’un plan stratégique local de gestion de la sécurité Alimentaire et Nutritionnelle » ; 

 Présentation du point focal de l’ONG Nationale AMALED retenue comme ONG nationale Co-chair 
du Cluster Sécurité alimentaire à Tombouctou,  

 Série de formation programmé par OCHA, HCR, UNFPA sur la Coordination Civilo-militaire, le genre et 
d’autres thèmes transversaux à l’endroits des SUN, ONG et Société Civiles. 

 

 Constats et Actions/Recommandations 

Au cours des discussions, les participants ont dressé des recommandations qui se résument comme suit : 
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N° ACTIONS ADRESSEE A DEADLINE RESPONSABLE 

1 
Améliorer les contenus des présentations de la DRA, des DRPIA et 
les fournir sous forme de tableau les 20 de chaque mois 

DRA, DRPIA  
Le 20 de 
chaque mois 

PF Cluster SA 

2 
Faire participer la DRA de Tombouctou à la formation du Cadre 
Harmonisé organisée par le Cluster SA, SAP, PAM et FAO 

Cluster SA, SAP 
Bref délais  

PF Cluster SA 

3 
Organiser une mission d’évaluation de la situation agricole et Pas-
torale dans la région de Tombouctou,   

Gouvernorat Tom-
bouctou 

Bref délais 
PF Cluster SA 

4 
Doter le service de protection des végétaux en stock de pesticides 
pour intervenir en cas d’attaque des nuisibles   

Les partenaires du 
Cluster SA 

Immédiat PF Cluster SA 

5 
Faire participer le Service de Protection des végétaux aux mis-
sions conjointes d’évaluations  

Les partenaires du 
Cluster SA 

Dès que pos-
sible 

PF Cluster SA 

6 Animer des réunions inter-cluster au moins Chaque 3 mois OCHA Périodique OCHA 

7 
Organiser une réunion de coordination cluster SA, Acteurs RRM, 
PAM, Save The Children (Albarka) et OCHA 

Cluster SA , OCHA Bref délais  PF Cluster SA 

ANNEXES : 

1. Liste des participants, 

2. Présentation PPT de la réunion, 

3. Rapport SAP Tombouctou Août 2021, 

4. Rapport DTM Juillet 2021 de la DNDS. 
 

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 76235283 | +223 66235283  

 Seydou Abba CISSE, PAM Tombouctou  

seydou.cisse@wfp.org | + 223 76 02 31 30 | +223 65 64 18 70  

 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 [40 personnes – 35 organisations] :  
 

Acteurs étatiques (12) : Gouvernorat Tombouctou, Gouvernorat Taoudénit, DRA Tombouctou, DRA 
Taoudénit, DRPIA Taoudénit, DRSV Taoudénit, DRSV Tombouctou, SRPV Tombouctou, DRH Taoudénit, 
CSA / PRESA, SAP, DR Pêche Tombouctou. 
 

ONG Nationales (14):  AMASSA / Afrique verte, ADAZ, ASPODLCE, AMALED, ARDS, ADICOM, IMADEL, 
GARDL, Enda Tombouctou, CAID Mali, CFOGRAD, ONG ADR, AMSODE, APIDEV. 
 

ONG Internationales (4): ACF, SI, CRS, World Vision. 
 

Agences UN (05) : PAM, FAO, UNHCR, OCHA, Cluster SA. 
 

La prochaine réunion est prévue au Mercredi 29 Septembre 2021 
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