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Compte-rendu de la réunion du cluster Sécurité alimentaire 

Jeudi 19 avril 2018 
 

Ordre du jour :  

1. Présentation de la nouvelle Coordinatrice du Cluster SA 

2. Point d’information RRM : alertes, évaluations et coordination des réponses 

3. Nouvelle version de la matrice 5W et mise à jour T1-2018 pour la coordination de la réponse & 
l’analyse des gaps 

4. Note de plaidoyer conjointe SA/Nutrition : révision pour intégrer les chiffres du CH 2018 ? 

5. Mise à jour de la Contact List du Cluster 

6. Identification de zones prioritaires pour la mise en œuvre de l’approche Nexus 

7. Divers : validation du PNR 2018, matrice de suivi des évaluations, rencontres bilatérales avec les 
partenaires du cluster, évaluation de la performance du cluster, hausse des prix et impact sur les 
programmes de transferts monétaires. 

 

Faits saillants : 

 La mise à jour de la matrice 5W progresse et permettra très prochainement au cluster de donner 
une vision actualisée de la réponse en sécurité alimentaire (réalisée, en cours et planifiée) pour 
permettre l’identification des gaps et un plaidoyer renforcé pour la mobilisation des ressources 
pour la réponse 2018.  

 Les chiffres du Cadre Harmonisé de mars 2018 ont été validés et le Plan National de Réponse 
2018 adopté par le CSA au cours du Conseil National de Sécurité Alimentaire tenu le 13 avril. Le 
PNR sera partagé avec les partenaires du cluster dès réception et présenté au cours de la 
prochaine réunion mensuelle du cluster.  

 Une hausse des prix importante est constatée sur les marchés ces dernières semaines pour les 
denrées de base et pourrait nécessiter un ajustement des programmes de transferts monétaires. 

 

Résumé des recommandations, points d’action et suivi 

Recommandations & points d’action Responsable Deadline 

Planification 2018 

Les partenaires du cluster doivent mettre à jour leur matrice 
5W pour permettre au cluster de faire l’analyse des gaps de 
réponse. Les données seront ensuite partagées avec le CSA. 

Partenaires du cluster SA actif 
en sécurité alimentaire en 
2018 

Cluster SA 

Mardi 24 avril à 
12h 

Révision de la note de plaidoyer conjointe SA/Nutrition 

Planifier une réunion avec les partenaires ayant travaillé sur 
cette note pour voir la pertinence d’une révision. 

Cluster SA (envoi invitation) 

Membres du groupe de travail 
initial sur la note de plaidoyer   

A confirmer 
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Finaliser la mise à jour de la liste de contacts du cluster  

Les personnes/organisations encore non inscrites sur le lien 
Humanitarian Response doivent le faire avant la fin du mois.  

Partenaires du cluster SA 
encore non enregistrés  

Lundi 30 avril 

Identification des zones prioritaires pour l’approche Nexus 

Mise en place du binôme Cluster SA/SG SAN et planification 
d’une session de travail pour l’analyse conjointe des zones. 

Cluster SA (envoi invitation) A confirmer 

Plan National de Réponse 2018 

Partager la version finale du PNR et prévoir une présentation 
par le CSA à la prochaine réunion mensuelle du cluster. 

Cluster SA/CSA 
Prochaine réunion 

mensuelle 

Suivi des évaluations SA 

Mettre à jour et diffuser la matrice des évaluations chaque 
mois (voire chaque quinzaine selon les activités). 

MAJ : partenaires du cluster 
SA 

Diffusion : cluster SA 

En continu 

Evaluation de la performance du cluster  

Planifier le Cluster performance monitoring  
Cluster SA Mai 2018 

Alerte hausse des prix - implications pour les programmes 
monétaires  

Cluster doit faire le suivi avec les partenaires ayant des 
activités cash & coupons et avec le Cash Working Group : 
ajustement des montants/modalités ?  

Cluster SA/PAM 

Organisation ayant des 
programmes de transferts 
monétaires 

Vendredi 27 avril 

 

1- Présentation de la nouvelle Coordinatrice du Cluster SA 

Une nouvelle coordinatrice, Aliénor ADER, a rejoint l’équipe du cluster aux côtés de Wenceslas NTUMBA, 
Information Manager, arrivé quant à lui il y a 1 mois et de Karamako SIDIBE, co-facilitateur (WHH) du cluster 
SA depuis plusieurs années. Cette équipe renouvelée se tient à la disposition des partenaires du cluster et 
joindra ses efforts pour que ce dernier soit une instance de dialogue et un outil efficace pour l’ensemble de 
ses membres.  

Ci-dessous, leurs coordonnées : 
 Alienor ADER, Coordinatrice  

alienor.ader@wfp.org | +223 77 29 21 87 
 Wenceslas NTUMBA, Gestionnaire de l’information 

wenceslas.ntumba@wfp.org | +223 77 29 23 68 
 Karamoko SIDIBE, Co-facilitateur (WHH) 

Karamoko.Sidibe@welthungerhilfe.de | +223 76 76 76 67 
 

2- Situation humanitaire : point sur les alertes récentes, évaluations et réponses 
RRM 

La responsable des programmes NRC a partagé les alertes récentes suivies dans le cadre du RRM : 

 Région de Mopti  

- Cercle de Bankass, commune de Baye :  
Un mouvement de personnes a été signalé par le système de veille RRM le 2 avril dans le village de Ardjinè 
peulh non loin de Toroli dans la commune de Dougoutènè, cercle de Koro, qui seraient arrivés dans le village 
de Baye dans le cercle de Bankass. Ces ménages déplacés seraient majoritairement des peulhs éprouvés par 
le conflit latent dans la région, et qui craignent d'éventuelles représailles du fait de leur appartenance. CRS 
s'est positionné afin de mener une évaluation d'urgence au sein du GIAC. 
 

- Cercle de Tenenkou, commune de Diafarabé :  
Le 27 mars, la localité de Tomona (située à environ 9 km au sud de Diafarabé) a été envahie par un groupe de 
chasseurs armés, qui auraient enlevé 3 personnes (hommes) dans le village. Le 29 mars une rumeur aurait 
circulé disant que les assaillants étaient sur le point de retourner dans le village pour une 2ème fois. Par peur 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/#YKQN
mailto:alienor.ader@wfp.org
mailto:wenceslas.ntumba@wfp.org
mailto:Karamoko.Sidibe@welthungerhilfe.de
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de la réaction de ces hommes armés, le village entier se serait déplacé en brousse. Plus tard, l’armée aurait 
instruit aux populations une fois de plus de rejoindre la ville de Diafarabe pour s’y refugier car c’est dans cette 
ville que se trouve le poste de commandement de l’opération. Néanmoins le lendemain, la communauté « 
Rimaïbé » aurait regagné le village de Tomona sans la communauté peulh, qui s’est alors plainte du pillage de 
leurs biens dans ce village pendant leur période d’absence. En effet, c’est l’ensemble de la communauté peulh 
de Tomona qui aurait rallié Diafarabe en y abandonnant tous leurs biens. IRC a procédé à une analyse de 
contexte et la coordination est en cours avec les acteurs pour la conduite d’une évaluation rapide des besoins 
et la coordination de la réponse est en cours.   
 

 Région de Gao  

- Cercle d’Ansongo, commune de Tin-Hamma :  
Des affrontements auraient opposé le 4 mars des présumés groupes armés aux forces maliennes, nigériennes 
et françaises à l’Est d’Amalawlaw commune de Tin-Hamma vers la frontière nigérienne. Ces affrontements 
auraient occasionné un déplacement massif des populations vers plusieurs sites environnants et d’autre vers 
la commune d’Anchawadji et Tin-Hamma. Environ 200 ménages seraient concernés par ce déplacement. La 
triangulation serait en cours et l’accès au site reste limité à cause des opérations qui sont en cours dans cette 
zone. ACF et NRC s’apprêtent à conduire une mission d’évaluation des besoins si l’alerte est confirmée d’ici 
mercredi 25 avril. 

 
 Région de Ménaka 

- Cercle de Ménaka, commune de Ménaka :  
La journée du 6 mars, des combattants de la coalition GATIA-MSA se seraient opposés à des éléments armés 
dans la zone Sud-Ouest de Ménaka, à proximité de la frontière nigérienne. Les combats se seraient poursuivis 
le lendemain à quelques kilomètres au Sud, vers Tawrahene, côté Niger. Le bilan provisoire fait état d’au moins 
5 combattants radicaux qui auraient été tués. Les GOA auraient également fait des prisonniers et saisi du 
matériel militaire. La zone est en proie aux différentes opérations militaires de lutte anti-terroriste et limite 
l’accès aux ménages déplacés. Le RRM poursuit la négociation de l’accès aux ménages. 

 
- Cercle de Ménaka, commune d’Anderamboukane :  

Le vendredi 6 avril des individus armés auraient fait irruption dans la commune de Anderamboukane sur les 
sites de Aguirilé et Ikalafanane situés respectivement à 20 et 15 km au Nord Est d’Anderamboukane vers la 
frontière. Ils auraient intimé les communautés sur place de quitter les lieux sous peine de représailles. Par 
crainte ces communautés, qui seraient en majorités Daoussahaqs, Imghads et Tamasheqs noirs, auraient 
quitté les lieux sans rien emporter et se seraient installées sur des sites ouverts d'Ouwatane 9km Est, à 
Alguilasse 11km Est et Tinikene 15km du village d'Anderamboukane. Ces populations auraient été accusées 
de complicité vis-à-vis des forces armées en présence. L’estimation serait de 400 ménages déplacés. La 
triangulation du contexte est en cours (checklist analyse de contexte), avec un accès à la zone limité par les 
opérations en cours.  

 

3- Nouvelle version de la matrice 5W et mise à jour T1-2018 pour la coordination de 
la réponse & l’analyse des gaps 

 Etat des données reçues  

Une nouvelle version de la matrice 5W a été développée pour mieux appréhender la diversité des activités 
menées par les partenaires du cluster SA, tout en cherchant à faciliter la compilation et l’analyse de ces 
données par le cluster. Cette nouvelle matrice a été envoyée aux membres du cluster le 13/04 et a été mise à 
jour par 13 organisations sur 40 au 19/04. Tout en félicitant et remerciant ces organisations pour leurs retours 
rapides, nous encourageons les autres à le faire dès que possible.  

Les données 5W doivent être envoyées le plus rapidement possible et au plus tard mardi 24/04 à 12h pour 
pouvoir être revues et consolidées par l’équipe du cluster d’ici le 25/04 (date limite d’envoi des données à 

OCHA pour le rapport trimestriel). 
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 Appui technique pour le remplissage de la matrice  

Wenceslas, l’IM du cluster, se tient à votre disposition pour toute question technique ou autre sur le 
remplissage de la matrice. Il est joignable par email (wenceslas.ntumba@wfp.org) et par téléphone (+223 77 
29 23 68), et peut également se déplacer auprès de votre organisation si besoin. N’hésitez pas à faire appel à 
lui !   

 Planification de la réponse 2018 (soudure et plus largement) 

Le cluster a commencé la consolidation des données transmises par les membres et sera en mesure de 
présenter une analyse consolidée des gaps d’ici la fin du mois au plus tard. Cette analyse sera intégrée dans le 
rapport trimestriel d’OCHA, et diffusée largement pour appuyer la coordination de la réponse et les actions 
de plaidoyer du cluster et de ses membres.  

Une version allégée de cette matrice sera diffusée largement et accessible à tous.  

Ces données seront également partagées avec le Commissariat à la Sécurité Alimentaire pour permettre la 
mise à jour et le suivi des planifications 2018 des acteurs humanitaires au niveau étatique.  

Un participant a souligné que la matrice pourrait être encore améliorée pour mieux prendre en compte les 
activités de développement. Actuellement les catégories d’activités et surtout les modalités proposées sont 
davantage orientées « urgence » et ne permettent pas toujours de bien renseigner les appuis plus complexes 
mis en œuvre sur le moyen/long terme. L’outil est évidemment perfectible et toutes remarques sont les 
bienvenues pour nous permettre de l’améliorer ! 
 

4- Note de plaidoyer conjointe SA/Nutrition : révision pour intégrer les chiffres du 
CH 2018 ? 

Le 13 mars dernier, une note de plaidoyer conjointe sur les besoins en sécurité alimentaire et nutrition a été 
diffusée, faisant suite à la mobilisation de plusieurs partenaires du cluster pour alerter sur la forte dégradation 
de la situation alimentaire et nutritionnelle au Mali. L’analyse des besoins prioritaires développée dans cette 
note était basée, entre autres, sur les données du Cadre Harmonisé (CH) de Novembre 2017, qui ont entre-
temps été réactualisées lors du dernier atelier du CH du 12 au 17 mars et officiellement validées par le CSA le 
13 avril lors du Conseil National de Sécurité Alimentaire. 

Dans un 1er temps, il est proposé de réunir à nouveau les partenaires qui ont participé au groupe de travail sur 
cette note de plaidoyer afin d’évaluer avec eux la pertinence d’une révision de cette note et de procéder à 
cette révision. La note révisée sera ensuite partagée avec l’ensemble des membres du cluster pour validation. 
NB : le travail sur la note initiale ayant été très lourd, il est suggéré par certains participants que cette révision 
soit allégée et porte essentiellement sur les chiffres.  

 Dans le courant de la semaine prochaine, une invitation pour l’organisation d’une réunion de travail 
sera envoyée aux ONG impliquées, soit ACF, AVSF, DRC, IRC, OXFAM, PAM, Save the Children et 
Solidarités International.  

 Les autres organisations qui souhaitent participer à ce groupe de travail sont invitées à se manifester 
auprès du cluster.  

 

5- Mise à jour de la Contact List du Cluster 

Le cluster a initié une mise à jour de la contact list, non seulement pour nettoyer les données, mais surtout 
pour que celle-ci intègre les fonctions des participants au cluster. L’objectif est de permettre une 
communication plus fluide et efficace, en permettant au cluster de cibler les contacts pertinents selon les 
informations diffusées.  

A ce jour, 99 personnes rattachées à 61 organisations partenaires ont mis à jour leurs coordonnées (cf. 
tableau ci-dessous). 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, cette mise à jour doit être faite via le lien suivant : 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/#YKQN 

mailto:wenceslas.ntumba@wfp.org
https://ee.humanitarianresponse.info/x/#YKQN
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Cela ne vous prendra pas plus d’une minute, pensez-y et veillez à remplir TOUS les champs d’information. 
Une bonne communication est à la base d’une bonne coordination ! 

 

Synthèse des organisations ayant mis à jour les contacts de leurs points focaux cluster SA 

3AG Buco (DDC) DDC GRAT MPDL SOS Faim Belgique 

AADI CAES DRC GRDR NRC TEARFUND 

ACTED CaLP DRSV HI OXFAM UE 

ADICOM CIM ECHO ICD PAM UNFPA 

ADR TBT CONACILSS ECOA IRC PUI USADF 

AICS CONEMUND FEWSNET IRW RESCATE USAID 

AKF Mali COOPI FAO LWR RP-SeFA/Mali USAID/FFP 

AMBA ALL CRE FKA MC SAP USAID/WA 

ARC CRS GARDL MEP - MALI SI USSGB 

AVSF DCA GIZ MINUSMA SIA WHH 

     WVI 

 

6- Identification de zones prioritaires pour la mise en œuvre du Nexus Humanitaire-
Développement  

Bref rappel sur le concept de « Nexus Humanitaire-Développement » 1: ce concept a été introduit pendant le Sommet 
Mondial Humanitaire à Istanbul en 2016 pour répondre plus efficacement aux besoins humanitaires des populations tout 
en renforçant leurs capacités de résilience, de façon coordonnée et conjointe. Si la volonté de mieux lier urgence et 
développement n’est pas nouvelle, cette approche recommande une nouvelle manière de travailler qui se veut globale et 
inclusive, en mutualisant les efforts des acteurs humanitaires et de développement, de l’Etat et des partenaires 
techniques et financiers, non pas dans le sens de la continuité des actions, mais dans une dynamique d’actions contiguës 
visant les mêmes cibles en vue d’inverser la tendance à la vulnérabilité chronique des populations ayant subi un ou 
plusieurs chocs.  

L’approche Nexus ne pourra, dans un premier temps, être mise en œuvre dans l’ensemble des régions au Mali. 
En raison de l’insécurité, certaines régions sont inaccessibles et il serait prématuré d’envisager des 
interventions durables à long terme. A l’inverse, dans d’autres régions, les besoins humanitaires urgents sont 
moins importants, ces zones ne constitueraient donc pas une priorité pour l’approche Nexus. 

La première étape du processus Nexus sera donc l’évaluation et l’analyse conjointe des besoins afin 
d’identifier les zones prioritaires où l’approche Nexus serait la plus susceptible d’être mise en œuvre, c’est à 
dire les zones où les besoins humanitaires et de développement sont les plus importants, et où le contexte 
permet aux acteurs de développement d’intervenir sur une base pluriannuelle. Cette analyse reposera sur 
la collecte/compilation de données sur la sécurité (données INSO, JOC et JMAC) et l’accès humanitaire ; les 
besoins humanitaires et les indicateurs de développement (clusters et GIAC) ; et le mapping des interventions 
des acteurs humanitaires et de développement (5W). 

Remarque : un autre critère de ciblage pertinent, souligné au cours de la réunion du cluster, est la présence 
effective des services étatiques dans les zones ciblées, qui doivent être au centre de la mise en œuvre de 
cette approche.  

Ce travail d’identification doit être coordonné en binôme par les GT et les clusters, en l’espèce par le SGT 
SAN2 et le cluster SA, en étroite collaboration avec les mécanismes régionaux de coordination (GIAC). Pour ce 
faire, une réunion spécifique sera organisée par le binôme SGT SAN/Cluster SA pour travailler exclusivement 
sur l’identification de ces zones. 

 Une invitation sera envoyée prochainement, après concertation avec le GT SAN et le Point Focal Nexus 
(PAM), pour fixer les modalités de cette session de travail spéciale. 

                                                           
1 Rapport de la mission conjointe sur le nexus humanitaire/développement dans Région de Tombouctou, 26-28 février 2018 (OCHA) 
2 Le Sous-Groupe Technique Sécurité alimentaire et Nutrition (SGT SAN) est un des sous-groupes mixtes du Groupe Thématique 

Economie Agricole et Rurale (GT EAR) formés par le Gouvernement et les PTFs 
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7- Divers 

 Le Plan National de Réponse (PNR) 2018 a été adopté lors du Conseil National de Sécurité Alimentaire 
tenu le 13 avril dernier. 

 Les documents finaux seront partagés avec les membres dès réception par le cluster et une présentation 
sera organisée avec le CSA lors de la prochaine réunion mensuelle du cluster.  

 Le cluster rappelle aux partenaires l’importance d’assurer une mise à jour régulière de la matrice de suivi 
des évaluations pour permettre au cluster de compiler et diffuser largement les résultats de ces 
évaluations pour informer la planification humanitaire.  

 La matrice de suivi des évaluations est repartagée pour mise à jour par les partenaires.  

 Rencontres bilatérales avec les partenaires : la coordinatrice et le gestionnaire de l’information 
nouvellement arrivés souhaitent pouvoir rencontrer les partenaires du cluster individuellement, pour 
échanger sur leur analyse du contexte, leurs stratégies et programmes mis en œuvre, leurs attentes vis-à-
vis du cluster, etc. 

 Aliénor contactera les membres du cluster individuellement pour planifier ces rencontres selon leur 
disponibilité ; ceux qui le souhaitent peuvent également se manifester directement pour indiquer leur 
disponibilité (alienor.ader@wfp.org ; 77 29 21 87).  

 Autres divers ajoutés par les participants :  

USAID : lors d’une précédente réunion, il avait été mentionné qu’une évaluation du cluster serait organisée 
prochainement pour connaître l’avis des partenaires sur les performances du cluster. Qu’en est-il ?  

 L’approche cluster au niveau global prévoit que les clusters organisent chaque année un suivi des 
performances du cluster (Cluster Performance Monitoring) pour permettre à ses membres de faire une 
évaluation approfondie de la qualité des opérations sectorielles menées. Le dernier monitoring ayant 
été fait en avril-mai 2017, une nouvelle évaluation sera donc organisée dans le courant du mois de mai. 
Ce monitoring sera l’occasion pour la coordinatrice et l’IM nouvellement arrivés d’appréhender les 
points forts et les points faibles du cluster, les attentes des partenaires et de définir les améliorations à 
mener par la nouvelle équipe.     

WFP : le PAM alerte les partenaires du cluster sur une hausse importante des prix qui se rapproche 
progressivement des tendances de l’année 2011 (année de crise). Cette hausse est portée à l’attention des 
partenaires qui mettent en œuvre ou prévoient des activités de cash & coupons, pour qu’ils évaluent la 
nécessité d’ajuster les montants ou modalités de ces transferts pour prendre en compte cette hausse du prix 
des denrées de base.  

 Les partenaires du consortium ARC ont une réunion du comité technique du consortium ce jour (19/04) 
et soulèveront cette question pour initier la discussion. Le cluster reviendra vers eux pour faire le suivi.  

 Il est également suggéré qu’une réflexion globale soit menée au sein du CWG. Le cluster fera le suivi 
avec les leads du groupe.  

 Le cluster repartage le rapport hebdomadaire OMA/PAM de suivi des prix avec le présent CR ainsi que 
le rapport du mois de mars 2018.  

Quant à la question de l’action du Stock National de Sécurité (SNS) pour réguler les prix, des achats de stocks 
institutionnels sont en cours mais avec un certain retard, ces stocks ne sont donc pas encore sur le marché. 
De plus, les moyens financiers prévus pour ces achats sont en dessous des prix actuels, ce qui va réduire la 
capacité d’achat globale. 
 
Annexes :  

- Matrice de suivi des évaluations (pour mise à jour par les partenaires) 
- Rapports de suivi des prix OMA (hebdomadaire et mensuel mars) 

 

mailto:alienor.ader@wfp.org
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N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

 Alienor ADER, Coordinatrice  
alienor.ader@wfp.org | +223 77 29 21 87 

 Wenceslas Ntumba, Gestionnaire de l’information 
wenceslas.ntumba@wfp.org | +223 77 29 23 68 

 Karamoko Sidibe, Co-facilitateur (WHH) 
Karamoko.Sidibe@welthungerhilfe.de | +223 76 76 76 67 

 
 

Participants à la réunion (28) : 

Nations-Unies (2) : FAO, PAM 

ONG (18) : AADI, ADRA Mali, Al Farouk, CSPEEDA, DRC, HI, Islamic Relief, LWF, Mercy Corps, MPDL, 
NRC, Plan International, PS Mali, SI, SOS Sahel International, Tearfund, VSF Suisse, World Vision 

Bailleurs (3) : Coopération Suisse, ECHO, USAID/FFP 
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