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

TOMBOUCTOU / TAOUDENIT 

REUNION DU MOIS DE JUILLET 2021 

Tenue en présentiel / Mercredi 28 Juillet 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 se poursuit. Toutefois, certaines contraintes dont la 
faible pluviométrie, l’étiage prononcé de la crue, le faible niveau de la subvention des engrais par l’Etat, la flam-
bée des prix des engrais sur les marchés, risquent de compromettre le bon déroulement de la campagne agri-
cole. Concernant les réalisations sur les objectifs de l’année de la DRA, les superficies emblavées sont de 4 754 
ha pour le riz des Périmètres Irrigués Villageois soit 8 %, 14 830 ha pour le riz de décrue soit 102 %, 28 000 ha 
pour le sorgho soit 103 %, 30 165 ha pour le mil soit 37%, 635 ha pour le manioc soit 104%, 7 155 ha pour le 
niébé : soit 68%. L’installation des cultures pluviales notamment le mil, le riz de submersion, le niébé…   Reste 
très timide à cause de l’insuffisance et de la mauvaise répartition des pluies dans l’espace et dans le temps.   
La situation phytosanitaire est calme dans l’ensemble. L’état des pâturages est mauvais dans l’ensemble dans 
la région. Aussi, 3 144 animaux toutes espèces confondues ont été vaccinés dans la région. Concernant Taoudé-
nit, la clavelée reste aussi une préoccupation majeure dans la région. Ainsi, 1976 têtes des ovins ont été vac-
cinées contre la clavelée dans la région de Taoudénit. L’état des pâturages est également mauvais. 

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

 Dans le cadre de l’objectif 1 / Assistance Alimentaire : 48 384 personnes ont bénéficié d’une 
Assistance alimentaire de Janvier à Juin 2021, soit un taux de couverture de 36 % de la cible.  

 Dans le cadre de l’objectif 2 / Appui aux moyens d’existence : 45 910 personnes ont bénéficié d’un 
Appui aux moyens d’existence de Janvier à Juin 2021, soit un taux de couverture de 19% de la cible.  

 Dans le cadre de l’objectif 3 / Renforcement de Capacité : Au total les capacités de 122 structures ont été 
renforcées de Janvier à Juin 2021.  

 Activités de coordination : 

  L’ONG Internationale World Vision et l’ONG  Nationale AMALED retenues comme Co-chairs du cluster SA 
Tombouctou et Taoudénit; 

 Lancement Officiel Du Plan National de Réponses à l’Insécurité Alimentaire (PNR 2021) Des Régions de Tom-
bouctou été Taoudénit Ce jour 14 juillet 2021 à Tombouctou ; 

 Présentation du nouveau programme de Sécurité Alimentaire de ENDA Mali. 
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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 se poursuit avec une intensification des semis du riz 
irrigué en pépinière et du repiquage en grand champ. L’installation des cultures pluviales notamment le mil, le riz 
de submersion, le niébé, etc., reste très timide à cause de l’insuffisance et de la mauvaise répartition des pluies 
dans l’espace et dans le temps. Certaines contraintes dont la faible pluviométrie, l’étiage prononcé de la crue, le 
faible niveau de la subvention des engrais par l’Etat, la flambée des prix des engrais sur les marchés, risquent de 
compromettre le bon déroulement de la campagne agricole. Les superficies emblavées sont de 4 754 ha pour le 
riz PIV soit 8 %, 14 830 ha pour le riz de décrue soit 102 %, 28 000 ha pour le sorgho soit 103 %, 30 165 ha pour le 
mil soit 37%, 635 ha pour le manioc soit 104%, 7 155 ha pour le niébé : soit 68%.  L’installation des cultures plu-
viales notamment le mil, le riz de submersion, le niébé…   Reste très timide à cause de l’insuffisance et de la mau-
vaise répartition des pluies dans l’espace et dans le temps.   
La situation phytosanitaire est relativement calme dans l’ensemble. Cependant on note la présence de certains 
nuisibles notamment les pisserons sur le Niébé, le gombo et le sorgho dans la zone de Goundam. 
 

1.2.  Situation pastorale (DRPIA) 
Dans la région de Tombouctou, l’état des pâturages est mauvais dans l’ensemble. Les conditions d’abreuvement 
sont moyennes à mauvaises selon les zones. L’embonpoint des animaux est passable à mauvais. 
Dans la région de Taoudénit, l’état des pâturages est mauvais. 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 passable à moyen. Pour améliorer 

les conditions d’abreuvement du bétail, plusieurs points d’eau doivent être réalisés dans les zones par excellence 
de pâturage de la région de Taoudénit et réhabiliter l’existant.  
 

1.3. Situation zoo-sanitaire (DRSV) :  
Dans la région de Tombouctou, La situation épizootique est calme, seulement des cas de parasitoses et des suspi-
cions de la fièvre aphteuse sont signalées notamment dans le cercle de Niafunké et de Rharous. La campagne de 
vaccination édition 2020-2021 se poursuit timidement. Au total 3 144 ont été vaccinés durant le mois de juillet 
2021. 
Dans la région de Taoudénit, la clavelée reste une préoccupation majeure. Au cours de ce mois, 1 976 têtes d’ovins 
ont été vaccinées contre la clavelée. Pour la conservation des vaccins vivants et des prélèvements, la DRSV a 
d’énormes difficultés car ne disposant d’aucun congélateur. Au total 2 351 animaux toutes espèces confondues ont 
reçu des traitements pour diverses causes sur 22 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 paddy et de l’échalote.  
 

2. Suivi de la réponse : 

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

Les données proviennent de 15 organisations et 12 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 : 48 384 personnes ont bénéficié d’une 
Assistance alimentaire de Janvier à Juin 2021, soit un taux de couverture de 36 % de la cible.  

 Dans le cadre de l’objectif 2 / Appui aux moyens d’existence : 45 910 personnes ont bénéficié d’un 
Appui aux moyens d’existence de Janvier à Juin 2021, soit un taux de couverture de 19% de la cible.  

 Dans le cadre de l’objectif 3 / Renforcement de Capacité : Au total les capacités de 122 structures ont été 
renforcées de Janvier à Juin 2021.  

 

2.2. RRM 
Les interventions acteurs RRM au cours du mois sont les suivantes:  
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 NRC a apporté une première réponse aux 282 PDIs de Hamzakoma cercle de Gourma Rharous, aux 259 
ménages de Ber cercle de Tombouctou. Pour toutes ces PDIs, le PAM s'est positionné pour les 2ème réponse 
(2ème au 6ème mois du déplacement). NRC a également commencé à assister les 546 ménages déplacés dans 
la commune d’Al-ourche dans la région de Taoudénit prévue du 26 au 30 juillet 2021. 

 Islamic Relief : IR a évalué les besoins de 867 PDIs de Bamabara Maoudé cercle de Gourma Rharous. Le 
PAM s’est positionné pour apporter les réponses. 

 SI: Solidarités se positionne pour une assistance en CASH aux 376 ménages PDI dans les Communes Alzou-
noub-Gargando Cercle de Goundam Tombouctou du 22 au 25 Juillet 2021. 

 

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, 

 Participation au Lancement du PNR 2021 CSA à Tombouctou le 14 juillet 2021, 

 Participation à l’atelier de cadrage PRESA pour les Interventions 2021, 

 Participation à l’Atelier de cadrage du CSA pour la réponse à la soudure 2021, 

 Préparation et tenue de la réunion avec les ONG Nationales, 

 Partage des TDR pour le processus de choix d’ONG Co-chair Tombouctou Taoudénit (L’ONG Internationale 
World Vision et l’ONG Nationale AMALED retenues comme Co-chairs). 

3.2.  Activités des membres  

 ENDA Mali : Présentation du nouveau programme de Sécurité Alimentaire dénommé « Projet d’amé-

lioration de la situation alimentaire/ nutritionnelle et hygiénique des populations affectées par la crise 

alimentaire et sécuritaire dans les différentes régions du Mali et du Burkina Faso » (cf. la présentation 

PowerPoint de la réunion). 

 CECI : En partenariat avec l’ONG ASG, CECI renforce la capacité des éleveurs sur la résilience du bétail, 

distribue de l'aliment bétail et semence et prévoit une assistance post RRM aux PDI dans les cercles de 

Dire, Goundam, Niafunké et Tombouctou. 

 ACF: Assistance en vivre sous forme de cash 40 000 CFA / Ménages aux 400 ménages victimes de feux de 
Brousse dans les communes de Doukouria, Douékiré, Essakane et Gargando. 

 

4. Divers :  
Les divers ont porté sur : 
 Les mouvements des déplacés de Bambara Maoudé dans le cercle de Gourma Rharous en présence du 

préfet de ladite localité, 
 Les opérations de distribution des 2 551 tonnes de céréales destinées à la région de Tombouctou et la 

coordination entre le PAM et le CSA pour une complémentarité de la réponse de soudure,   
 La perturbation des réseaux de téléphonies dans la région de Tombouctou, 
 La création et l’insertion de nouveaux membres du groupe WhatsApp du Cluster SA Tombouctou / Taou-

dénit par le PF. 
 

 Constats et Actions/Recommandations 

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

N° ACTIONS ADRESSEE A DEADLINE RESPONSABLE 

1 
Partager les réalisations des ONG avec les services techniques 
avant les réunions de coordinations mensuelles 

ONG 
 
Le 20 de 
chaque mois 

PF Cluster SA 
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2 
Partager les informations sur les alertes des nuisibles et autres 
incidents pour le plaidoyer  

Services 
Techniques 

Bref délais  
PF Cluster SA 

3 
Ressortir dans les présentations les données des appuis ap-
portés aux services techniques par les ONG ou par l’Etat 

Services 
Techniques 

Avant le 25 
août 2021 

PF Cluster SA 

4 
Tenir la réunion de coordination de la planification de la ré-
ponse de soudure de PAM et CSA au gouvernorat sous le lead 
du CAEF   

PAM et CSA Immédiat PF Cluster SA 

5 
Fournir périodiquement le prix des engrais (subventionnés 
par l’Etat) et sur le marché 

DRA Périodique PF Cluster SA 

 

 

ANNEXES : 

1. Liste des participants 

2. Présentation PPT de la réunion 

3. Rapport SAP Tombouctou Juin-juillet 2021 

 

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 [24 personnes –  23 organisations] : 
 

Acteurs étatiques (11) : Gouvernorat Tombouctou, Gouvernorat Taoudénit, DRA Tombouctou, DRA 
Taoudénit, DRPIA Taoudénit, DRSV Taoudénit, DRSV Tombouctou, SRPV Tombouctou, DRH Taoudénit, 
CSA / PRESA, OMA. 
 

ONG Nationales (7):  GARDL, Enda Tombouctou, CAID Mali, ARDIL, CFOGRAD, AMSS, ONG ASG. 
 

ONG Internationales (3): ACF, CECI, World Vision. 
 

Agences UN (02) : PAM, Cluster SA. 
 

La prochaine réunion est prévue au 25 Août 2021 
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