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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire 
Bamako - Mardi 19 juin 2018 

Ordre du jour :  

1. Suivi des recommandations et points d’action 

2. Suivi de la situation agro-pastorale et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle  

3. Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM 

4. Etat des lieux de la réponse et des gaps pour la soudure agro-pastorale 

5. Partage d’information sur le Comité de Suivi du PNR (CSA) 

6. Nouvelle mise à jour de la matrice 5W  

7. Allocation CERF Rapid Response 

8. Divers : NEXUS, évaluation de la performance du cluster  

 

Faits saillants : 

➢ L’assistance alimentaire planifiée par les acteurs humanitaires (PAM, ONG et CICR) pour la 
soudure agro-pastorale cible à ce jour 887 414 personnes sur la cible estimée par le cluster à 1,6 
millions de personnes ayant besoin d’une assistance pendant cette période (gap de 45%). A 
partir du mois de juillet, le PAM augmentera sa couverture et assistera 100 000 personnes 
supplémentaires à travers ses partenaires de mise en œuvre.  

➢ Le volume d’assistance alimentaire varie selon les partenaires et les zones, ne permettant pas 
toujours de couvrir la totalité des besoins alimentaires des ménages pendant les 4 mois de 
soudure. Ces variations présentent un challenge important pour la coordination de la réponse. 

➢ La coordination de la réponse alimentaire suite aux mouvements de populations à Ménaka, Koro 
et Bankass identifiés par le RRM (NRC et CRS) est en cours avec le PAM et ses partenaires de 
mise en œuvre (ACTED et World Vision), en lien avec OCHA et les acteurs régionaux.  

➢ Le renforcement du suivi de la réponse planifiée et fournie en matière d’appui aux moyens 
d'existence et de renforcement de la résilience sera la priorité du cluster au mois de juillet.    

 

1- Suivi des recommandations et points d’action  

RECOMMANDATIONS & POINTS D’ACTION 
RESPONSABLE + 

CALENDRIER 
SUIVI 

Matrice 5W : mise à jour mensuelle de la matrice pendant la période de 
soudure + partage avec le CSA à chaque mise à jour. 

Cluster SA + CSA 
+ partenaires  

MAJ avant le 
26/06 

Identification des zones prioritaires pour l’approche Nexus : 
consolidation et analyse des données par le cluster puis organisation 
d’une réunion de travail pour l’analyse des données.  

Cluster SA 
Analyse en 
cours 

Evaluation de la performance du cluster : attente envoi rapport 
préliminaire par Global Cluster pour organiser l’atelier de discussion des 
résultats et définition du plan de travail du cluster. 

Cluster SA + 
Global Cluster + 
partenaires 

Attente 
rapport gFSC 

Alerte hausse des prix - implications pour les programmes monétaires : 
cluster doit faire le suivi avec le Cash Working Group (ajustement des 
montants/modalités ?) 

Cluster SA + 
PAM/Cash 
Working Group  

A faire 
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Mission conjointe CILSS/FEWSNET/FAO/PAM de suivi de la situation 
alimentaire et nutritionnelle : partager le rapport de mission une fois 
disponible  

Cluster SA A faire 

Matrice de suivi des évaluations SA : mise à jour (par le cluster) de la 
matrice avec les informations fournies pendant la réunion puis renvoi 
aux partenaires pour compléments d’info 

Cluster SA  
+ partenaires  

A faire 

Suivi de la situation SA : partager la liste des indicateurs clés à 
renseigner (à discuter avec SAP) + faire le suivi des évaluations planifiées 
par les partenaires pour y intégrer la collecte de quelques données hors 
bénéficiaires des programmes.  

Cluster SA A faire 

Comité de suivi du PNR (CSA) : partager les documents des dernières 
réunions organisées par le comité et ses sous-commissions + créer une 
rubrique spéciale sur le site internet du cluster  

Cluster SA A faire 

RRM : faire le suivi de la coordination de la réponse d’urgence pour 
Ménaka, Koro et Bankass avec le RRM, OCHA, le PAM et les ONG 
intervenantes  

Cluster SA En cours 

2- Suivi de la situation agro-pastorale et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle  

 Mission conjointe CILSS/FEWSNET/FAO/PAM de suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle (du 
07 au 13 juin 2018) 

La mission conjointe a rencontré le cluster le 07/06 qui a expliqué l’argumentaire justifiant la révision de la 
cible pour la réponse humanitaire à 1.6M de personnes nécessitant une assistance immédiate, en soulignant 
que cette révision portait uniquement sur le scénario de réponse et ne constituaient pas une remise en 
cause des chiffres du CH. Le cluster a partagé cet argumentaire par écrit avec les membres de la mission et 
proposé qu’il soit validé conjointement avec eux avant de le diffuser sous forme de communication officielle.  

 En attendant cette diffusion officielle, le cluster partage l’argumentaire en annexe du présent CR sur 
demande des participants.    

 Le cluster partagera les conclusions de la mission conjointe dès réception.  

 Manque de données actualisées : appel aux partenaires pour la collecte de données  

Les partenaires ont-ils fait des PDM & évaluations de l’impact de l’assistance fournie de janvier à mai ? 
Quelles sont les évaluations planifiées par les partenaires dans les mois à venir ? Quid de la possibilité d’une 
évaluation conjointe de tous les acteurs dans leurs zones d’interventions respectives, pour collecter 
quelques indicateurs clés et avoir des données actualisées sur les besoins ? 
 

PAM MPDM en cours + enquête MvAM va démarrer fin juin/début juillet (NB : portera sur une 
partie de l’échantillon ENSAN correspondant à ceux qui ont un numéro de téléphone). 

HI Enquête PDM prévue du 2 au 6 juillet (sur transferts monétaires effectués en mai) 

IRC + DRC Evaluations faites récemment 
 Le cluster va se rapprocher d’IRC et DRC pour avoir les résultats.    

Programme 
KEY 

Une évaluation à mi-parcours était prévue cet été, mais décalée en octobre. Résultats seront 
communiqués au cluster pour être intégrés dans l’analyse du CH de novembre. 

OXFAM PDM prévu en juillet 

IRC PDM prévu dans la zone de Tenenkou fin juillet (bénéficiaires et non bénéficiaires) 

  
Quelques remarques soulevées :  

- Les données des PDM ne portent généralement que sur les bénéficiaires des programmes et ne peuvent 
pas représenter la situation de la SA de toute la population de la zone enquêtée ; néanmoins, il reste utile 
d’avoir ces données pour analyser au moins l’évolution de la situation des personnes assistées.   

- Importance d’améliorer la redevabilité des évaluations menées à travers une meilleure communication 
des résultats  
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- Attention aux évaluations conjointes multi-agences qui peuvent être très lourdes et coûteuses + 
nécessitent la formation d’enquêteurs, etc.   

- Faire le lien avec la nutrition pour utiliser les données hebdomadaires sur les admissions.  

Recommandation et points d’action :  

 Le cluster suggère que lorsque des PDM sont planifiés, les partenaires profitent des moyens RH, 
financiers et logistiques mobilisés pour intégrer dans l’échantillon quelques ménages non bénéficiaires 
pour avoir des données plus représentatives et mieux mesurer l’impact de l’assistance fournie en 
comparant avec la situation des non bénéficiaires. 

 Le cluster va voir avec le SAP la base de données des indicateurs clés et la partager avec les partenaires 
pour guider la collecte des données (indicateurs clés : SCA et CSI en priorité). 

 Le cluster va mettre à jour la matrice de suivi des évaluations avec les informations fournies au cours de 
la réunion et la renvoyer à l’ensemble partenaires pour compléments.  

 FEWSNET : présentation de la situation de la saison agricole (cartes satellitaires), 1ère décade de juin  

La note de synthèse de la 1ère décade est disponible sur le site internet du cluster et via le lien suivant : 
https://mailchi.mp/b5b45adc5c7c/newsletter-du-cluster-sa-mali-18-juin-2018  

3- Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM 

 Ménaka : 1037 ménages déplacés 

Planification de l’assistance alimentaire pour les ménages déplacés : les coupons alimentaires doivent être 
envoyés par le PAM sur place demain (le 20) via UNHAS ; au niveau d’ACTED le ciblage des bénéficiaires est 
en cours, en lien avec NRC qui a partagé les listes des ménages déplacés identifiés.  

Sur l’interruption des activités de certaines organisations dans la zone : MDM Belgique a suspendu 
temporairement ses activités suite à une attaque de leur base et des violences envers leurs staffs le 17/06 ; 
d’autres ONG – notamment IRC – ont aussi suspendu temporairement leurs activités par solidarité les 18 et 
19 juin ; IRC prévoit de reprendre ses activités à compter du 23/06 mais MDM-B risque de prolonger au-delà.   

Plaidoyer CIV-MIL (pour Ménaka ville uniquement) :  
- Les organisations intervenant dans la zone appellent à la reprise des patrouilles mixtes qui ne sont plus 

fonctionnelles depuis juin (étaient financées par le gouverneur de Ménaka) avec pour conséquence une 

recrudescence des attaques. 

- Plaidoyer aussi pour clarifier le mandat de la MINUSMA qui a été appelée en renfort lors des attaques 

subies par MDM-B mais ne s’est pas déplacée expliquant que ce n’était pas leur mandat d’intervenir dans 

ce cadre.  

 Cluster va faire suivre ce plaidoyer à OCHA 

 Cercle de Koro : 843 ménages déplacés 

- Le sous-bureau du PAM à Mopti a reçu une liste du DSDE pour inclure certains bénéficiaires dans les 

distributions PAM en cours dans la zone et s’est positionné pour la prise en charge de ces déplacés. 

- WVI a aussi identifié des déplacés dans la zone qu’ils vont assister ; le PAM viendra en complément si WVI 

ne peut pas couvrir tous ces ménages.    

- Le PAM rapporte également la présence de nouveaux déplacés arrivés à Bandiagara (commune de 

Sangha) ; des discussions sont en cours avec les autorités + attente d’informations RRM ; une réunion de 

coordination est prévue ce jour (19/06).  

 Cercle de Bankass : 145 ménages déplacés 

WVI est en train de voir la possibilité de répondre aux besoins alimentaires de ces déplacés, mais pourrait 
faire appel au PAM si besoin d’une réponse complémentaire pour couvrir tous les besoins. 

 

https://mailchi.mp/b5b45adc5c7c/newsletter-du-cluster-sa-mali-18-juin-2018
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4- Etat des lieux de la réponse et des gaps pour la soudure agro-pastorale  

Voir chiffres sur les planifications dans la présentation PPT en annexe.  

 Focus assistance alimentaire soudure agro-pastorale - Restitution de la réunion de coordination ad hoc 
sur l’assistance alimentaire organisée le 15 juin 

- A ce jour, l’assistance alimentaire planifiée par les acteurs humanitaires cible 887 415 personnes, soit 
un gap de 728 460 personnes par rapport à la cible révisée de 1.6M de personnes (45%) ; niveau de 
couverture des besoins alimentaires variable et parfois partiel selon les partenaires et les zones. 

- L’assistance alimentaire planifiée par le CSA cible 932 651 personnes ciblées par le CSA ; rations 
complètes pour 47 943 personnes en phase 4 et demies rations pour 884 708 personnes en phase 3. 

Quelle stratégie de coordination entre la réponse du CSA et celle des acteurs humanitaires : ciblage des 
mêmes bénéficiaires pour compléter les rations, ou ciblage de bénéficiaires différents pour augmenter la 
couverture en nombre de personnes ? Quid des critères de ciblage : sont-ils différents ? 
 Les critères de ciblage du CSA sont harmonisés avec ceux des acteurs humanitaires dans le cadre de la 

sous-commission assistance alimentaire (Comité de suivi du PNR) et à travers la formation des ONG 
partenaires du CSA par les membres de cette sous-commission à la méthodologie de ciblage utilisée par 
les acteurs humanitaires (processus communautaire d’identification des ménages les plus vulnérables sur 
base de critères définis par les communautés elles-mêmes).  

 Recommandation : le choix de l’approche de coordination la plus pertinente devra être fait au cas par cas 
par les acteurs sur le terrain selon les zones et contextes d’intervention, ainsi que le niveau de besoin. 
Quoiqu’il en soit, le partage des listes de bénéficiaire entre acteurs humanitaires et CSA sera impératif.  

 A noter pour évaluer les possibilités de complémentarité : le CSA distribue des rations de céréales 
uniquement, alors que les acteurs humanitaires font aussi des transferts monétaires qui permettent aux 
bénéficiaires d’accéder à d’autres sources de nourriture plus diversifiées.  

 
Le cluster demande l’appui des acteurs humanitaires pour faire le suivi des ONG partenaires du CSA sur le 
terrain : il ne s’agit pas de faire un contrôle de leurs activités (sensible) mais de faire remonter les 
informations sur le niveau d’avancement des distributions, la méthode de coordination et de ciblage choisie 
(complémentaire ou évitant les chevauchements) et les éventuels disfonctionnements. 

La question est posée de la validation par le gouvernement du chiffre de 1,6 millions de personnes 
nécessitant une assistance immédiate : le CSA a précisé que le Conseil National de Sécurité Alimentaire 
(CNSA) se réunit seulement 1 fois par an, sans possibilité de convoquer une réunion ad hoc en cours d’année. 
Néanmoins, cette question sera discutée par le CSA lors de la prochaine réunion du Comité de suivi du PNR. 
Une discussion plus globale devrait également être menée par le cluster sur les possibilités de faire une 
nouvelle analyse CH entre mars et novembre (juin) pour mettre à jour le suivi de la situation si nécessaire.  

Plaidoyer pour la prochaine analyse du CH (novembre 2018) : les partenaires doivent impliquer les services 
techniques de l’Etat et/ou partager avec eux leurs rapports pour qu’ils soient validés, sinon ils ne pourront 
pas être utilisés pour la prochaine analyse CH (novembre). 

5- Partage d’information sur les activités du Comité de Suivi du PNR (CSA)  

Avancement des préparatifs des DGV : stock national toujours en cours de reconstitution, mais il y a aussi 
des céréales déjà positionnées et disponibles dans certaines régions. Pour les autres zones, les appels d’offre 
pour le transport sont toujours en cours.   

Sous-commission assistance alimentaire : suivi & mises à jour sur le niveau d’avancement pour chaque 
partenaire (retards, réorientations à voir, etc.)  

Sous-commission Suivi & Evaluation : développement d’un tableau de suivi & évaluation des DGV + projet de 
révision du format du PNR selon l’approche Gestion Axée sur les Résultats (GAR) pour le PNR de l’année 
prochaine ; un template est déjà en cours de circulation.  

Sous-commission Partenariat : pré-sélection des ONG en cours ; une dizaine d’ONG ont été évaluées et la 
décision finale sera prise prochainement.   
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 Le CSA partagera les noms et contacts des partenaires retenus avec le cluster pour permettre la 

coordination avec ces derniers. 

 Le cluster va partager le CR de la dernière réunion du Comité de suivi (attente de la version finale) et les 
documents des sous-commissions (notamment la sous-commission assistance bétail). L’ensemble des 
documents produits par le comité seront également disponibles sur le site du cluster dans les prochains 
jours.  

6- Nouvelle mise à jour de la matrice 5W 

La matrice 5W doit à nouveau être mise à jour par les partenaires et renvoyée au cluster d’ici le 26 juin, pour 
permettre au cluster de communiquer sur l’état des lieux de la réponse du 2ème trimestre au plus tard mi-
juillet (notamment à OCHA).  

Un guide de remplissage a été développé par le cluster pour mieux harmoniser les données et faciliter la 
compilation et l’analyse. Il sera partagé en même temps que l’envoi des matrices aux partenaires.  

Il est suggéré par les participants d’avoir aussi une matrice pour les bailleurs de fonds pour permettre au 
cluster de trianguler les informations fournies par les partenaires, en particulier pour le suivi des 
financements. USAID/FFP et ECHO confirment qu’ils peuvent partager ces informations avec le cluster qui se 
rapprochera d’eux pour avoir ces informations. 
 

7- Allocation CERF Rapid Response 

Voir présentation PPT en annexe. 

8- Divers : Nexus et Update sur l’évaluation de la performance du cluster 

Voir présentation PPT en annexe. 
 
Annexes :  

- Présentation PPT de la réunion 
- Argumentaire du cluster pour l’actualisation du scenario de réponse (draft) 
- CR de la réunion du Comité de suivi du PNR + sous-commission aliment bétail 

 
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 

▪ Michée Sangara, Co-facilitateur (WHH) 
Michee.Sagara@welthungerhilfe.de 

Site internet du cluster : http://fscluster.org/mali  

 

Participants à la réunion (29) : 
Nations-Unies (2) : FAO, PAM 

ONG internationales (14) : ACTED, AVSF, CARE Mali, FEWSNET, Groupe URD, HI/ARC, IEDA RELIEF, IRC, 
Oxfam, Save the Children, Secours Islamique France, SOS Sahel, WHH, World Vision 

ONG nationales (5) : AKF, AMUS, FEDEV, PS-Mali, Taoussa 

Bailleurs (2) : ECHO (Bamako & Bureau régional Dakar), USAID/FFP 

Acteurs étatiques (1) : Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) 

 
PROCHAINE REUNION JEUDI 20 JUILLET 2018 
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