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 Compte-rendu de la réunion virtuelle du Cluster 

Sécurité Alimentaire de Janvier 2021 

Tombouctou / Taoudénit – Mercredi 27 Janvier 2021 

Ordre du jour :  

1) Situation de la Sécurité Alimentaire dans les régions de Tombouctou et Taoudénit, 

2) Suivi de la réponse, 

3) Activités de coordination, 

4) Divers. 

 

  

 Point sur la situation de la sécurité alimentaire dans les régions de Tombouctou et Taoudénit : 

 Point sur la situation agricole de la région de Tombouctou : 
La campagne agricole d’hivernage a pris fin avec une production jugée globalement satisfaisante. Les 

réalisations en fin de campagne s’élèvent à 88 932 ha pour le Riz ; pour le Mil : 79 063 ha et le Sorgho : 

27 390 ha. La campagne de contre saison blé s’annonce assez bonne. Cependant Les contraintes 

rencontrées liées à la forte crue, la faible subvention des engrais accordée par l’Etat aux producteurs et 

l’irrégularité de la pluie dans certaines localités n’ont pas permis d’atteindre le rendement escompté. 

Face aux dégâts causés par les inondations, un accompagnement des partenaires et de l’Etat en intrants 

et en vivres est ardemment sollicité.    

 Point sur l’élevage dans les régions de Tombouctou et Taoudénit :   
Région de Tombouctou : L’état des pâturages est bon dans l’ensemble. Dans les zones exondées les 
pâturages herbacés sont bien profitables à toutes les espèces. Cependant des nouveaux cas de feux de 
brousses graves décimant plusieurs centaines d’hectares de pâturages ont été signalés dans certaines 
localités des cercles de Gourma Rharous et Goundam. La Situation zoo sanitaire a été marquée par la 
campagne de vaccination Au total 38838 animaux toutes espèces confondues ont été vaccinés en janvier. 
Région de Taoudénit : L’état des pâturages reste moyen à mauvais. La situation zoo sanitaire a été 
marquée par la campagne de vaccination, au total 70466 animaux toutes espèces confondues ont été 
vaccinés en janvier, la suspicion de Dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) sévit dans certaines 
localités. 
Suivi des marchés : Les prix des céréales sont restés relativement stables. 

 Suivi de la réponse :  

 Analyse de la matrice 5W : Bilan Janvier – Décembre 2020  

 Objectif 1 : 464 367 personnes ont bénéficié d’une Assistance alimentaire de janvier à Novembre. 

 Objectif 2 : 264 715 personnes ont bénéficié d’un Appui aux moyens d’existence cette période. 
 Objectif 3 : 5 028 personnes ont bénéficié d’un Appui en renforcement de capacité. 

 Couverture RRM de Janvier à décembre 2020 : 
8344 ménages PDI pour 40643 personnes ont été assistés en vivres par les acteurs RRM intervenants 
dans les régions de Tombouctou et Taoudénit. 

POINTS DE SYNTHESE DE LA REUNION DU Mois DE NOVEMBRE TENUE LE 02 DECEMBRE 2020  
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1. Point sur la situation de la sécurité alimentaire dans les régions de Tombouctou et 
Taoudénit : 

 Point sur la situation agricole de la région de Tombouctou : 
La campagne agricole 2020 et 2021 : La campagne agricole d’hivernage a pris fin avec une production jugée 

globalement satisfaisante. Cependant Les contraintes rencontrées liées à la fluctuation de la crue, la faible 

subvention des engrais accordée par l’Etat aux producteurs et l’irrégularité de la pluie dans certaines localités 

n’ont pas permis d’atteindre le rendement escompté. Les réalisations en fin de campagne s’élèvent à : 

Riz : 88 932 ha contre 87 575 ha en 2019, Mil : 79 063 ha contre 83 822 ha en 2019 et Sorgho : 27 390 ha 

contre 28 925 ha en 2019. La campagne de contre saison blé s’annonce assez bonne mais Il est à noter que 

suite à la forte crue, des sites maraichers ont été inondés, ce qui affecte les revenus des ménages victimes. 

Face aux dégâts causés par les inondations, un accompagnement des partenaires et de l’Etat en intrants et 

en vivres est ardemment sollicité.    

 Point sur l’élevage dans les régions de Tombouctou et Taoudénit :   

 Région de Tombouctou : 
L’état des pâturages est bon dans l’ensemble. Dans les zones exondées les pâturages herbacés sont bien 

profitables à toutes les espèces. Cependant des cas de feux de brousses graves décimant plusieurs centaines 

d’hectares de pâturages ont été signalés par Islamique relief à Inadiatafane en plus de Bambara Maoudé dans 

le cercle de Gourma Rharous et un autre cas notifié par ACF à Gargando dans le cercle de qui s’ajoute aux trois 

communes qui ont été touchées notamment Douékiré, Essakane et Doukouria. La Situation zoo sanitaire a été 

marquée par la campagne de vaccination édition 2020-2021, le CICR prend en charge entre 30 et 50 % selon 

l’importance des pathologies. Au total 38838 animaux toutes espèces confondues ont été vaccinés du 16 au 26 

Janvier 2021 (Cf présentation Ppt de la réunion en PJ pour plus de détails et les chiffres des animaux visités et 

des soins apportés).  

Région de Taoudénit : 

L’état des pâturages reste moyen à mauvais durant le mois de Janvier 2021. Les conditions d’abreuvement et 

l’état d’embonpoint des animaux sont passables. Les éleveurs de la région ont besoin d’un appui en aliment 

bétail accompagner des minéraux et pour améliorer l’accès du bétail à l’eau, plusieurs points d’eau doivent 

être réalisés ou réhabilités dans les zones par excellence des pâturages. Concernant la situation zoo sanitaire la 

suspicion de Dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) reste toujours d’actualité dans certaines 

localités de la région. La campagne de vaccination du cheptel se poursuit normalement au total 70466 

animaux toutes espèces confondues ont été vaccinés en janvier avec l’appui du CICR qui prend les 30 à 50% 

des prévisions pour la Péri Pneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) et la Peste des Petits Ruminants (PPR).  La 

clavelée reste une préoccupation majeure dans la région pour laquelle la DRSV Taoudénit cherche des 

partenaires pour combler le vide laissé par l’arrêt des activités d’appui d’ADESAH/AVSF pour la vaccination 

contre cette maladie. Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des animaux ont été visités, la 

campagne de vaccination se poursuit (Cf présentation Ppt de la réunion pour les prévisions, les chiffres de 

vaccination, des animaux visités et des soins apportés). 

 Suivi des marchés :  
En Observation, Les prix des céréales sont restés relativement stables avec une abondance de nouvelles 

récoltes du riz qui est à 318f et l'ancienne à 350f courant le mois de Janvier 2021. 

2. Suivi de la réponse : 

 Analyse de la matrice 5W : Bilan Janvier à Décembre 2020 
Données de 15 organisations et 25 Partenaires de mise en œuvre dans les 5 cercles de Tombouctou et 

Taoudénit (cf présentation Ppt de la réunion pour la liste des organisations et le détail des réalisations) :  

 Dans le cadre de l’objectif 1 / Assistance Alimentaire : 475 647 personnes ont bénéficié d’une 
Assistance alimentaire de Janvier à Décembre 2020, soit un taux de couverture de 100%.  

 Dans le cadre de l’objectif 2 / Appui aux moyens d’existence : 303 586 personnes ont bénéficié d’un 
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Appui aux moyens d’existence (dont 61,9% pour l’élevage, FFA 15,9%, 11% pour les AGR, 11 ,1% pour 
l’agriculture et en fin 0,1% pour la pêche) de Janvier à Décembre 2020, soit un taux de couverture de 96%.  

 Dans le cadre de l’objectif 3 /Appui au renforcement de capacité : 5 028 personnes ont bénéficié d’un 
Appui de Janvier à Décembre 2020. 

 Couverture RRM de Janvier à décembre 2020 : 
De janvier à décembre 2020, 8344 ménages PDI pour 40643 personnes ont été assistés en vivres par les 
acteurs RRM intervenants dans les régions de Tombouctou et Taoudénit : RRM ECHO/NRC, SOL INT ; RRM 
USAID/CRS/KISILI ; IRUK, et le PAM les régions de Tombouctou et Taoudénit (Cf Ppt présentation de la 
réunion pour plus de détails). 
Concernant le mois de janvier 2021 Beaucoup de mouvement de population sont en cours dans les cercles de 
Gourma Rharou, de Tombouctou et Niafunké, plus de 10 alertes ont été signalées dont pour le moment pas de 
réponse en vivres, une analyse est en cours par le PAM. 
Ces Déplacés de plus de 4000 ménages venant de Gourma Rharous, Ségou et Mopti, les évaluations des 
besoins des PDI sont en cours, certaines sont déjà validées. Un appui des autres partenaires pour la 
triangulation des informations est nécessaire. 

 

3. Activités de coordination 
Activités du cluster : Point sur la Réponse aux victimes d’inondations dues à la crue dans la région de 
Tombouctou : Pour le moment seule l’ONG WHH a apporté une assistance aux exploitants victimes 
d’inondations sur le PIV de Daye dans le cercles de Tombouctou. Une Planification est en cours pour apporter 
un appui en vivres à 193 ménages de Dire et Niafounké. 
Point sur la préparation de la réunion CRCH : La préparation de la présentation du cluster SA est en cours et 
prendra en compte le bilan des réalisations de janvier à décembre 2020 issu de la matrice 5W. 
Remplissage de la matrice 5W et présence opérationnelle des organisations membres du cluster : Les 
organisations membres du cluster SA ont été invités à renseigner les outils de coordination du cluster SA 
notamment la matrice 5W. 
Mobilisation des acteurs pour développer une coordination de proximité intégrant pleinement les acteurs 
nationaux étatiques et non étatiques : Des rencontres d’informations et d’échanges sont prévues avec les 
services techniques et les ONG nationales intervenants dans les régions de Tombouctou et Taoudénit. 
 

Activités des membres du cluster :  

Solidarité International : En réponse au plaidoyer fait pour appuyer les services techniques de l’élevages : 
Solidarité International fera l'évaluation avec les services techniques pour les feux de brousse dans le cercle de 
Goundam. Aussi SI Souhaite apporter une réponse par rapport à la vaccination des animaux dans le cercle de 
Goundam dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau projet de Sécurité Alimentaire et Moyens 
d’Existence. Les animaux (bovin, carmelins, caprins et ovins) de 950 ménages éleveurs seront déparasité et 
vacciner dans les communes de Alzounoub, Tilemsi et Razelma. 
L’organisation des campagne vaccination/déparasitage :  

o La vaccination de 75,636 animaux (35,226 gros et 40,410 petit ruminants) 
o Le déparasitage 28000 petit et gros ruminant avec Albendazole et Ivemectin 

FAO : Souhaite appuyer 600 bénéficiaires dont 500 producteurs de riz et 100 producteurs maraichers et 

l’octroi d’un groupe électrogène de 80ka aux exploitants du périmètre de Tarabangou dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet intitulé : Restauration rapide des moyens d’existence des ménages vulnérables 

affectés par la pandémie du Covid-19 dans la région de Tombouctou. 

4. Divers :  
En divers, des plaidoyers ont été faites auprès des organisations pour prendre en compte dans les 
planifications de l’année 2021 : 
L’appui au secteur de l’élevage surtout dans le cadre d’évaluations des dégâts des feux de brousses signalés 
dans les cercles de Goundam et Gourma Rharous. Aussi pour la vaccination du cheptel et les points d’eaux. 
L’appui à l’Agriculture qui est confronté aux difficultés de baisse de subvention et de dégâts énormes causés 
par les inondations dues à la crue dans la région de Tombouctou, 
La réponse en vivre aux PDIs dont les évaluations ont été validées. 
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 Deux recommandations ont été formulées à savoir : 
 Rencontrer et Echanger avec les services de l’élevage pour voir s’il n’y a pas un autre décret autorisant 

l’importation de la viande fraiche de volaille au Mali sorti après le Décret partagé par le Directeur 
régional du commerce et de la concurrence de Tombouctou datant du O8 Juillet 2009 interdisant 
l’importation de la viande fraiche de volaille au Mali, à la suite du constat fait de la présence sur le 
marché des volailles importées. (Point Focal Cluster SA), 

 Renforcer la communication avec les autres partenaires pour une meilleure triangulation des 

informations et associer d’autres organisations pour l’évaluations des besoins des PDIs sur le terrain 

(RRM). 

 

 

ANNEXES :  

1) Présentation en PDF de la réunion du cluster SA du mois de Janvier 2021 ; 

2) Liste de présence de la réunion du cluster SA du mois de Janvier 2021 tenue en ligne sur Zoom ; 

3) Décret interdisant l’importation de la viande fraiche de volaille au Mali ; 

4) Rapport SAP Tombouctou Janvier 2021. 

 

CONTACTS :  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

 Diahara CISSE, Point Focal Régional Tombouctou  

          Diahara.cisse@wfp.org | + 223 77 43 98 53 | +223 66 89 00 56 

 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, 24 organisations) : 

Nations- Unies (4) : FAO, PAM, UNHCR, OCHA ; 

ONG Internationales (10) : NRC, GIZ, Lux Dev, AVSF-ADESAH, CRS, WHH, Solidarité International, Islamic 
Relief, ACF, AMASSA Afrique Verte ;  
 
ONG Nationales (4) : ARDIL, CAID, ONG AEDR, ONG APIDEV ; 

Acteurs étatiques (4) : DRA Tombouctou, DRDSES Taoudénit, SRPV, CSA/PRESA ;  

Membre observateur (0) : CICR ; 

Clusters (2) : Cluster SA, Cluster Protection. 

 

 

La Prochaine réunion est prévue pour le mercredi 24 Février 2021 en ligne sur ZOOM. 
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