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

TOMBOUCTOU / TAOUDENIT 
REUNION DU MOIS D’OCTOBRE 2021 

Tenue en présentiel / Mercredi 27 Octobre 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 rizicole a été marquée essentiellement au cours du mois 
par une poursuite des opérations d’entretien des cultures. 
L’insuffisance pluviométrique a engendré des pertes importantes sur le riz de décrue dans les lacs et 
mares tels que le Takadji, le Fati, le Télé, mare de soumpi etc. Les pertes de superficies concernent 5140 
ha de Riz pour 9452 producteurs touchés, 41763 ha de Mil pour 27 434 producteurs touchés et 1460 ha 
de sorgho pour 1493 producteurs 
La situation phytosanitaire est relativement calme. Concernant l’élevage, Le pâturage exondé est au 
stade fanaison prématurément compte tenu de l’insuffisance et la mauvaise répartition de pluies dans 
le temps et dans l’espace. Au total 33550 animaux ont été visités et soins apportés 
 

Concernant Taoudénit, la clavelée reste aussi une préoccupation majeure dans la région. Au total 5273 

animaux toutes espèces confondues ont eu reçu des traitements pour diverses causes sur 18 sites visi-

tés dans la région.  

 

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

- Dans le cadre de l’objectif 1 / Assistance Alimentaire : 176 481 personnes ont bénéficié 
d’une Assistance alimentaire de Janvier à Septembre 2021, soit un taux de couverture de 93 
% de la cible.  

- Dans le cadre de l’objectif 2 / Appui aux moyens d’existence : 97 110 personnes ont béné-
ficié d’un Appui aux moyens d’existence de Janvier à Septembre 2021, soit un taux de cou-
verture de 40% de la cible.  

- Dans le cadre de l’objectif 3 / Renforcement de Capacité : au total, les capacités de 1135 
bénéficiaires ont été renforcées de Janvier à Septembre 2021.  

 

 Activités de coordination :  

Collecte des preuves pour l’Atelier National du Cadre Harmonisé prévu du 08 au 13 Novembre 2021 à 

Ségou sont en cours  
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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 essentiellement au cours du mois par une 
poursuite des opérations d’entretien des cultures, Les récoltes pour le riz de décrue et la maitrise totale, une 
flambée des prix des engrais et une rupture des stocks chez la plupart des grands fournisseurs. L’insuffisance plu-
viométrique a engendré des pertes importantes sur le riz de décrue dans les lacs et mares tels que le Takadji, le 
Fati, le Télé, mare de soumpi etc. Ces contraintes énumérées risquent d’impacter négativement les rendements 
des différents systèmes de cultures. Les pertes de superficies concernent 5140 ha de Riz pour 9452 producteurs 
touchés, 41763 ha de Mil pour 27 434 producteurs touchés et 1460 ha de sorgho pour 1493 producteurs 
La situation phytosanitaire est relativement calme.  
La situation hydrologique a été marquée par une poursuite de la montée du niveau de la crue sur le lit mineur et 
les principaux bras. Le rythme de progression journalier est jugé moyen. Les hauteurs d’eau enregistrées à cette 
date au niveau des différentes stations limnométriques sont inférieures à celles de l’année écoulée à la même 
période. 

- Station de koriomé : 4,58 m à la date du 20 Octobre 2021 contre 4,76 m à la même date en 2020; 
 

1.2.  Situation pastorale (DRPIA) 
Dans la région de Tombouctou, Le pâturage exondé : est au stade fanaison prématurément, compte tenu de l’in-
suffisance et la mauvaise répartition de pluies dans le temps et dans l’espace. Il est apprécié globalement moyen 
dans la région. Le pâturage inondé : les beaucoup de bourgoutières ont subi de noyade suite à la forte et brisque 
crue. Les conditions d’abreuvement sont bonnes dans l’ensemble avec l’augmentation de la crue. L’état d’embon-
point des animaux est bon. 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 mauvais est trop dégradé à cause de la mauvaise répartition de 
la pluviométrie dans la région. L’état d’embonpoint des animaux est apprécié passable à mauvais. L’état des points 
d’eau est passable avec un débit faible d’eau de certains puits pastoraux. Actuellement certains animaux sont tou-
jours dans leurs zones respectives pour exploiter les pâturages appréciés 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 plus ou moins calme, seulement des cas de parasitoses 
signalés dans l’ensemble de la région. La campagne nationale de vaccination se poursuit timidement. L’acte vaccinal 
proprement dit avec l’appui de l’ONG-solidarité internationale a commencé courant ce mois dans les communes 
de Razelma, Tilemsi et Alzounoub cercle de Goundam. Au total 33550 animaux ont été visités et soin apportés 
durant le mois d’octobre 2021. 
Dans la région de Taoudénit, la clavelée reste une préoccupation majeure. Il n’y a pas eu de vaccination courant le 
mois d’octobre 2021. Le dromadaire constitue aujourd’hui un moyen de subsistance incontesté qui renforce la 
résilience des populations de la région. La DRSV sollicite d’autres intervenants pour la mise en œuvre d’un projet 
sanitaire spécifiquement pour cette espèce animale. Au total 5273 animaux toutes espèces confondues ont eu 
reçu des traitements pour diverses causes sur 18 sites visités dans la région. 
 

1.4. Suivi de la réponse des marchés  
A Tombouctou l'évolution des céréales est caractérisée par une stabilité du riz et une baisse du mil, ponctuée de 
quelques cas de hausse au niveau des horticoles. Les hausses ont été observées pour le Niébé. La nouvelle récolte 
du riz est à 700f la moud, l'ancienne à 750f. A noter que les prix des horticoles sont stables. 
 

2. Suivi de la réponse : 

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

Les données proviennent de 17 organisations et 14 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) :  
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 Dans le cadre de l’objectif 1 / Assistance Alimentaire : 176 481 personnes ont bénéficié d’une 
Assistance alimentaire de Janvier à Septembre 2021, soit un taux de couverture de 93 % de la cible.  

 Dans le cadre de l’objectif 2 / Appui aux moyens d’existence : 97 110 personnes ont bénéficié d’un 
Appui aux moyens d’existence de Janvier à Septembre 2021, soit un taux de couverture de 40% de la cible.  

 Dans le cadre de l’objectif 3 / Renforcement de Capacité : au total, les capacités de 1135 bénéficiaires ont 
été renforcées de Janvier à Septembre 2021.  

 

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

3.1. Activités du Cluster SA : 

Collecte des preuves pour l’Atelier National du Cadre Harmonisé prévu du 08 au 13 Novembre 2021 à Ségou sont, 

Les Eléments essentiels à fournir par les partenaires :  

- Rapports du cluster Sécurité Alimentaire; 

- Rapports d’étude sur le programme de lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle; 

- Rapports d’activités des ONG nationales et internationales; 

- Rapports d’évaluation (Baseline, PDM et Endline) 

- Rapports des Services techniques (Agriculture, Elevage, Pêche,) 

- Toute autre donnée utile est demandée 

3.2. Activités des membres du Cluster : 

WHH : 

- Agrandissement de la zone de couverture à Hamada commune de Doukouria cercle de Goundam de 1 à 

2ha, et d’1ha à Tinkraw commune d’Alafia cercle de Tombouctou, 

- Suivi de la campagne hivernage 2020-2021 et en perspective : dotation de 25 sites maraichères en se-

mences maraichères, 

- Dotation de 40 femmes en noyaux d’élevage dans 10 sites et 8 communes de la région de Tombouctou, 

- La construction de deux cases de conservation d’échalote/oignon de type PAFA de 6ème génération 1 à 

Kel- Ediarew cercle de Goundam et 1 à  Fourou-Dorkoto cercle de Diré 

Lux-Dev :  

- Signature de 5 Convention de Mise en Œuvre avec les sociétés et coopératives dans les 5 cercles de la 

région de Tombouctou, 

- Réparation de la vis d’Archimède de la coopérative N’gorfouhondou de Diré, 

- Formation de 31 OP sur les textes OHADA par la DRDSES et formation de 2 OP sur les techniques de 

transformation, conservation et fumage des poissons par la DRP, 

- Appui conseil de 4 PM par la DRA, 

4. Divers :  
 Présentation du Nouveau chef de bureau de OCHA Tombouctou Mr Sidi Ahmed ADIAWIAKOYE 
 L’acquisition de l’antenne V7 par le Gouvernorat 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 RESPONSABLE 

1 
Organiser une mission d’évaluation de la situation agri-
cole dans les régions de Tombouctou et Taoudénit,   

DRA Tbt / Tdt 
Bref délais 

PF Cluster SA 

2 
Partager les TDR pour l’évaluation de la situation agri-
cole dans la région de Tombouctou pour le plaidoyer,    

DRA Tombouc-
tou 

Bref délais  
PF Cluster SA 
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3 
Présenter le projet Lac Horo du CRT à la prochaine réu-
nion du Cluster SA 

CRT 
24 No-
vembre 2021 

PF Cluster SA 

 

ANNEXES : 

1. Liste des participants, 

2. Présentation PPT de la réunion, 

3. Rapport SAP Tombouctou Septembre 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 [31 personnes – 31 organisations] :  
 

Acteurs étatiques (11) : Gouvernorat Tombouctou, Gouvernorat Taoudénit, DRA Tombouctou, CRT, 
DRDSES Tombouctou, DRPIA Taoudénit, DRPIA Tombouctou, DRSV Taoudénit, DRSV Tombouctou, SRPV 
Tombouctou, DRPSIAP Taoudénit. 
 

ONG Nationales (9):  AMASSA / Afrique verte, AMALED, APROMORS, ARDS, ADICOM, Enda Tombouc-
tou, CFOGRAD, ONG AEDR, ARDIL. 
 

ONG Internationales (6): ACF, WHH, CECI, Lux Dev, SCI (Albarka), World Vision. 
 

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

La prochaine réunion est prévue au Mercredi 24 Novembre 2021 
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