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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire 
Bamako - Jeudi 17 mai 2018 

Ordre du jour :  

1. Suivi des recommandations et points d’action de la dernière réunion, point sur le Nexus  

2. Présentation du PNR 2018 et implication du cluster dans le Comité de suivi du PNR (CSA) 

3. Analyse de la réponse au 1er trimestre et des gaps (focus soudure agricole) 

4. Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM 

5. Point sur l’avancement de l’évaluation de la performance du cluster, rappel des étapes suivantes, 
discussion sur la co-facilitation 

6. Discussion sur la mise en place d’un GT inter-cluster sécurité alimentaire/nutrition  

7. Divers 

 

Faits saillants : 

➢ L’analyse de la réponse pour la période de janvier à mai (soudure pastorale et précoce) montre 
une couverture faible et tardive des besoins avec un gap de 74% pour l’assistance alimentaire 
et de 88% pour l’appui aux moyens d’existence1, confirmant le risque d’une forte détérioration 
attendue pour la soudure agricole (juin - sept). 

➢ Sur la base de cet état des lieux et des données officielles sur la situation de l’insécurité 
alimentaire dans le pays2, le cluster et ses partenaires ont décidé de réviser le scénario de 
réponse et estiment aujourd'hui à 1,6 millions le nombre personnes qui nécessiteront une 
assistance immédiate pendant la période de soudure agricole (soit les populations en phase 3 à 
5+20% des populations en phase 2 à risque de basculer dans la phase supérieure, CH mars 2018).  

➢ A quelques semaines du démarrage théorique de la soudure agricole, la réponse planifiée 
couvre seulement 45% des personnes ayant besoin d’une assistance alimentaire et 13% pour 
l’appui aux moyens d’existence, tout en sachant que ces planifications ne sont pas encore 
entièrement financées (notamment au niveau du PAM). 

 

1- Suivi des recommandations et points d’action  

RECOMMANDATIONS & POINTS D’ACTION RESPONSABLE + CALENDRIER SUIVI 

Planification 2018 & analyse des gaps : finaliser le nettoyage de la 
matrice + consolidation avec les distributions CSA puis partage externe. 
Mise à jour mensuelle de matrice pendant la période de soudure.   

Cluster SA + CSA 
+ organisations actives en 
sécurité alimentaire en 2018  

En cours 

Cluster doit faire le lien avec le CSA pour définir la stratégie de 
coordination de la réponse du gouvernement et des acteurs 
humanitaires : ciblage des mêmes bénéficiaires pour compléter les 
rations ou priorité au ciblage de bénéficiaires différents pour 
augmenter la couverture en nombre de personnes ? 

Cluster SA / CSA Sous-
commission Assistance 
alimentaire 

A faire 

                                                           
1 Ces gaps sont calculés sur la base d’un scenario aggravé pour la phase courante (soudure pastorale et précoce) incluant 20% des 
populations en phase 2 en plus des populations en phase 3 -5 ; en se basant sur la cible des populations en phase 3-5 uniquement, le 
gap est de 37% pour l’assistance alimentaire et 72% pour l’appui aux moyens d’existence, et reste donc important.  
2 Cadre Harmonisé Mars 2018, ENSAN Février 2018, évaluation de la campagne agro-pastorale 2017-2018 du SAP, cartes de biomasse 
d’ACF, évaluations ponctuelles des ONG. 
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Révision de la note de plaidoyer conjointe SA/Nutrition : chiffres 
révisés présentés et validés lors de la réunion du cluster, plaidoyer déjà 
porté devant EHP et GEC ; il faut maintenant avancer dans la réponse.  

Cluster SA + organisations du 
groupe de travail initial sur la 
note de plaidoyer 

Fait  

Identification des zones prioritaires pour l’approche Nexus : le cluster 
va partager un outil pour remplissage par les partenaires, puis 
organisera si besoin une réunion de travail pour l’analyse des données. 
Les partenaires qui souhaitent une présentation de l’approche Nexus 
sont invités à transmettre leur demande au cluster qui l’organisera. 

Partage outil par Cluster SA  
Remplissage par les partenaires 
d’ici le 30/05 au plus tard 

A faire 

Evaluation de la performance du cluster : questionnaire lancé le 8/5, 
clôture le 21/5 puis organisation d’un atelier pour analyse des résultats 
et définition des points d’action (1ère ou 2ème semaine de juin). 

Cluster SA/Global cluster + 
partenaires 

En cours 

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 

Suivi des évaluations SA : mettre à jour et diffuser la matrice des 
évaluations chaque mois (voire chaque quinzaine selon les activités). 

Diffusion : cluster SA  
MAJ : partenaires du cluster  

A faire 

Mise à jour de la liste de contacts du cluster   Partenaires non enregistrés  En cours 

RRM : suivre/porter le plaidoyer pour la mobilisation de ressources 
additionnelles pour augmenter la capacité de réponse RRM. 

Cluster SA / Partenaires RRM / 
CSA 

A faire 

 

• Point spécifique sur la mise en œuvre de l’approche NEXUS Humanitaire – Développement  

Restitution des discussions eues au niveau de la Coordination Inter-Cluster (ICC) :  

Les clusters doivent collecter des données auprès de leurs partenaires sur l’accès humanitaire, les besoins 
sectoriels et le mapping des acteurs humanitaires et de développement dans leurs zones d’intervention. La 
collecte de ces données se fera en lien avec le GIAC sur le terrain, et OCHA appuiera la compilation des 
données de tous les secteurs. Pour faciliter la compilation des données au sein de chaque cluster, il a été 
recommandé que tous les clusters utilisent un même canevas. Le cluster WASH a proposé un modèle que le 
cluster SA va reprendre et compléter.    

 Le cluster va partager un outil pour la collecte de données qui devra être rempli d’ici le 30/05 au plus 
tard. Ensuite, si besoin, une réunion de travail sera organisée avec les (ou certains) partenaires du cluster 
pour l’analyse des données collectées. 

 Pour les données sur l’accès humanitaire qui ne sont a priori pas sectorielles et pour éviter une 
duplication dans la collecte, les organisations partenaires de plusieurs clusters n’ont pas besoin de 
remplir les mêmes informations dans chaque matrice, une compilation des matrices de tous les clusters 
sera faite à la fin.   
  

Précisions apportées par le point focal Nexus (Axel Melinon) :  

Une réunion de présentation sur l’approche Nexus peut être organisée à la demande si certains partenaires 
ont besoin de clarifications. Ils sont invités à transmettre leur demande au cluster qui organisera cette 
réunion avec le point focal Nexus. 

Un atelier de travail élargi sur le Nexus sera organisé fin juin à Bamako. Avant cet atelier il faudra avoir 
identifié les zones prioritaires pour le secteur SA et les différentes causes premières d’insécurité alimentaire 
selon les zones ; ensuite des discussions intersectorielles seront organisées pour initier une analyse conjointe 
de ces aspects qui servira de base aux travaux de l’atelier.  

2- Présentation du PNR 2018 et implication du cluster dans le Comité de suivi  

La présentation du PNR 2018 par le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) n’a pu être faite à cause 
d’un empêchement de dernière minute. Néanmoins le Plan National de Réponse a été partagé par email et 
est disponible sur demande ainsi que sur le site du cluster pour ceux qui ne l’auraient pas reçu. 

Un Comité de suivi du PNR 2018 a été mis en place au niveau du CSA fin avril, au sein duquel ont été créées 8 
sous-commissions ayant des missions différentes pour la mise en œuvre du plan de réponse : (1) Assistance 
alimentaire ; (2) Assistance en aliment de bétail ; (3) Renforcement de la résilience et des moyens 
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d’existence ; (4) Nutrition ; (5) Suivi & Évaluation ; (6) Partenariat & mise en synergie des activités (cluster SA 
co-lead) ; (7) Renforcement de capacités (cluster SA co-lead) ; (8) Information et communication. Le cluster 
est membre des 5 sous-commissions soulignées et participe aux travaux des autres sous-commissions de 
façon ad hoc.  

L’équipe du cluster a pour rôle de servir de passerelle entre les acteurs humanitaires et étatiques, ce 
qu’elle fait à travers sa participation à ce comité de suivi. Certains partenaires participent directement à ce 
comité, mais ceux qui n’y participent pas ne doivent pas hésiter à utiliser le cluster comme passerelle et 
transmettre les messages et préoccupations qu’ils souhaitent porter devant le CSA. Inversement, le cluster 
veillera à communiquer régulièrement avec les partenaires sur les activités de ce comité et des sous-
commissions.  

 Le cluster partage déjà les deux CR des réunions tenues par le comité (annexés au présent CR). 

3- Analyse de la réponse au 1er trimestre et des gaps (focus soudure agricole) 

Une brève présentation a été faite sur le bilan de la réponse en sécurité alimentaire pour le 1er trimestre 
(correspondant à la période de soudure pastorale et précoce) et sur les planifications pour la soudure 
agricole à venir, incluant l’analyse des gaps (voir présentation annexée au présent CR). 

Une discussion a ensuite été lancée avec les partenaires du cluster sur l’actualisation des cibles et les 
méthodes d’analyse de la réponse et des gaps, pour veiller à ce que ces aspects soient compris de tous et 
fassent l’objet d’un consensus (voir détails dans la présentation annexée). A l’issue de ces discussions, les 
chiffres et méthodes de calcul ont été validés par l’ensemble des participants.  

A noter, une révision du CH aura lieu en juin dans le cadre du PREGEC et permettra peut-être de revoir les 
projections dans le même sens que ce qui est proposé par le cluster. 

Il est maintenant suggéré de dépasser cette étape de discussion des chiffres et de se concentrer sur la 
coordination et la mise en œuvre effective de la réponse, pour assurer une couverture optimale des 
besoins avec les ressources disponibles. En parallèle, le cluster poursuivra le plaidoyer pour la mobilisation 
de ressources additionnelles qui reste cruciale pour atteindre la mise à l’échelle de la réponse. 

Vu les gaps projetés en matière d’assistance alimentaire pour la période de soudure agricole, il va falloir 
réfléchir si l’objectif cette année ne sera pas de compléter en priorité les bénéficiaires non ciblés pour 
augmenter le nombre de personnes à assister, plutôt que d’assurer un complément de rations entre acteurs 
humanitaires et gouvernement pour les mêmes bénéficiaires comme cela a été fait les années précédentes.  

 Cette question devra être discutée avec le CSA dans le cadre du Comité de suivi du PNR (prochaine 
réunion le 24/05).  

4- Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM 

ALERTES : 2 nouvelles alertes sont signalées dans les communes de Ménaka, en cours de vérification.  

EVALUATIONS MENÉES :  

- Cercle de Koro : 326 ménages identifiés ; le rapport d’évaluation sera partagé dans les prochains jours ; 
une intervention en vivres est recommandée ; discussion en cours avec le PAM, NRC ferait une 1ère 

distribution et le PAM prendra le relais pour les 2ème et 3ème distributions. 

- Cercle de Ménaka : évaluation toujours en cours ; 3 axes prévus, mais seulement 2 faits 
(Anderamboukane et Inekar), pas d’accès sur le 3ème ; l’évaluation sera terminée d’ici ce weekend 
(20/05) et le rapport partagé prochainement. 

- Cercle d’Ansongo, commune Tin-Hama : évaluation conjointe NRC/ACF, 311 ménages identifiés et ciblés 
pour une intervention en vivres (par ACF) et NFI (par NRC). 

SUR LE FONCTIONNEMENT GENERAL DU DISPOSITIF : les analyses de contexte se poursuivent dans les zones 
d’intervention, ainsi que la coordination avec le système RRM de CRS. Mais en termes de réponse, les 
capacités des partenaires des deux dispositifs tendent vers la fin. IRC a quasiment déjà épuisé sa capacité de 
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réponse, ACF aussi (la distribution de Tin-Hama sera la dernière), NRC et CRS tendent vers la fin également. 
Les partenaires RRM documentent cette situation et l’ont partagé aux bailleurs pour plaider pour plus de 
ressources, mais il y a peu de chances que cette capacité de réponse puisse être augmentée. Ils sollicitent 
l’appui du cluster pour porter ce plaidoyer et explorer les possibilités de ressources additionnelles.   

Le cluster a sollicité immédiatement le CSA qui dit pouvoir mobiliser des stocks pour des réponses d’urgence 
ad hoc, ce qu’il fait d’ailleurs déjà.  

 Le cluster fera le lien entre les recommandations des évaluations RRM et le CSA pour coordonner les 
possibilités de réponse en vivres.  

5- Point sur l’avancement de l’évaluation de la performance du cluster et rappel 
des étapes suivantes + discussion sur la co-facilitation 

Le questionnaire en ligne a été ouvert le 08/05. Au 17/05, 21 participants avaient répondu, soit un peu 
moins du tiers des partenaires du cluster. Nous insistons sur l’importance d’une consultation aussi large que 
possible pour renforcer la crédibilité des résultats et montrer le niveau d’engagement des partenaires du 
cluster. Le cluster a deux têtes, sans participation de ses partenaires, il ne peut pas avancer ! Pour rappel, la 
date limite est fixée au 21/05.  

Une fois le questionnaire clôturé, un rapport préliminaire sera généré par le Global FS cluster à partir des 
réponses aux questionnaires. Ce rapport donnera un 1er aperçu du niveau de satisfaction sur chaque fonction 
clé du cluster, et servira de support de discussion pour l’étape suivante de définition des points 
d’amélioration. Un atelier spécifique sera organisé pour ces discussions sous forme de petits groupes de 
travail sur chaque fonction clé du cluster.  

 Pour ces discussions, il sera essentiel que les partenaires assurent une participation à un niveau qui 
permette une qualité de discussion et de prise de décision. Cet atelier aura lieu la 1ère ou la 2ème semaine 
de juin.  

Sur la co-facilitation : WHH arrive au bout de son mandat qui avait été renouvelé en avril 2017 pour 1 an. 
L’équipe du cluster va donc lancer un nouvel appel à candidatures. Le processus sera intégré au processus du 
Cluster Performance Monitoring pour : i) définir avec les partenaires du cluster leurs attentes vis-à-vis de ce 
rôle de co-facilitation dédié à la représentation de leurs intérêts, et ii) permettre aux ONG qui voudront 
candidater de le faire en connaissance des tâches et responsabilités qui seront fixés pour ce rôle.  

 Le processus d’appel à manifestation d’intérêt pour la co-facilitation du cluster sera organisée à l’issue 
de l’évaluation de la performance du cluster, soit vers la 2ème moitié de juin. 

6- Discussion sur la mise en place d’un GT inter-cluster sécurité 
alimentaire/nutrition  

Les clusters SA et Nutrition proposent de mettre en place un GT inter-cluster pour avoir un cadre de travail 
commun. La mise en place de ce GT se fera selon les étapes suivantes : 
- Les coordinateurs des clusters vont faire une proposition de TdR et de plan de travail conjoint 

définissant les activités et réflexions à mener au sein de ce GT. 
- Une 1ère réunion du GT sera organisée pour compléter/valider ces documents avec les partenaires du 

cluster souhaitant faire partie du GT. 

Ce GT mettra un focus sur le partage des expériences et bonnes pratiques des acteurs ayant des 
programmes intégrés SA/Nutrition + WASH/Santé. 
 HI propose de faire une présentation du programme ARC et de l’approche « graduation model » ; une 

présentation du Programme KEY plus largement pourrait aussi être intéressante.  

Quelques autres propositions d’axes de travail : cartographie conjointe des interventions (et des besoins ?), 
suivi et évaluation conjoints/mutualisés, ciblage, composition des rations, agriculture sensible à la nutrition, 
…  
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7- Divers 

Présentation du Groupe Urgence Réhabilitation et Développement (Groupe URD), nouvel acteur au Mali qui 
intervient en support au pilotage stratégique du Programme KEY (UE). Contact du coordinateur au Mali : 
Joseph BENITA, jbenita@urd.org ; tel : +223 78 25 31 43 
 
Annexes :  

- Présentation PPT support de la réunion 
- CR des deux premières réunions du Comité de suivi du PNR 2018 (CSA) 
- Matrice de suivi des évaluations SA (dernière mise à jour mars 2018) 

 
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 

 
Et allez visiter le site internet du cluster : http://fscluster.org/mali  

 

Participants à la réunion (38) : 

Nations-Unies (4) : FAO, PAM, UNICEF (cluster nutrition), OCHA 

ONG internationales (18) : ACTED, Care, COOPI, CRS, DRC, FEWSNET, Groupe URD, HI/ARC, IRC, 
Oxfam, Rescate International, Save the Children, Secours Islamique France, Solidarités International, 
SOS Sahel International, Tearfund, WHH, World Vision 

ONG nationales (5) : 3AG, CSPEEDA, FEDEV, GARDL, TR Mali 

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

Bailleurs (2) : Coopération Suisse, ECHO 

 
 

PROCHAINE REUNION JEUDI 21 JUIN à 10H 
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