
Réunion mensuelle - Juin 2018
Mardi 19 Juin 2018

Réunion tenue au Commissariat à la Sécurité Alimentaire à Bamako 



Ordre du jour

1. Suivi des recommandations et points d’action de la dernière réunion

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 les activités du Comité de Suivi du PNR 
(CSA)

6. Nouvelle mise à jour de la matrice 5W

7. Allocation CERF Rapid Response

8. Divers : NEXUS, update sur l’évaluation de la performance du cluster 

Juin 2018



Juin 2018

1. Suivi des recommandations et points d’action du mois de mai

RECOMMANDATIONS & POINTS D’ACTION 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 la matrice 
pendant la période de soudure.  

Partage CSA fait 

MAJ T2 à faire

Définir la stratégie de coordination de la réponse de l’Etat & 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 ?

En cours

Identification des zones prioritaires pour l’approche Nexus : partage outil par le cluster 
pour remplissage par les partenaires, puis organisation d’une réunion de travail pour 
l’analyse des données. 

23 matrices reçues ! 

Analyse en cours

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).

57 réponses reçues !

Attente rapport gFSC

RRM : plaidoyer pour la mobilisation de ressources additionnelles pour augmenter la 
capacité de réponse RRM.

En cours

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

En cours

Mise à jour de la liste de contacts du cluster En continu

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

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

 Mission conjointe CILSS/FEWSNET/FAO/PAM sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle du 07 au 13 juin 2018

 Rencontre avec le cluster qui a expliqué l’argumentaire pour la révision de la 
cible (révision du scénario de réponse et non des chiffres du CH)

 Conclusions de la mission seront partagées dans les prochains jours

 Manque de données actualisées : appel aux partenaires !
▪ PDM & évaluations de l’impact de l’assistance fournie de janvier à mai ?
▪ Évaluations planifiées par les partenaires ? 
▪ 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 récentes ?

 Présentation des cartes satellitaires FEWSNET pour la première décade de 
juin 2018 : pluviométrie, végétation, début de la saison agricole, besoins des 
plantes en eau. 
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3. Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM (NRC) 
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4. Etat des lieux de la réponse et des gaps pour la 
soudure agro-pastorale

 Analyse de la réponse et des gaps désormais complète pour l’assistance 
alimentaire, mais encore PARTIELLE pour l’appui aux moyens d’existence

 Objectif prioritaire pour le 2ème trimestre : améliorer les données sur l’appui 
aux moyens d’existence à travers un meilleur remplissage (par les partenaires) 
et une meilleure analyse (par le cluster) de la matrice 

AXE D’INTERVENTION CIBLE (juin - sept) PLANIFIÉ (juin - sept) GAP RÉPONSE (juin - sept) 

ASSISTANCE 
ALIMENTAIRE 

1 615 877  
(CH3-5 + 20%) 

887 414 personnes 728 460 (45%) 

APPUI AUX MOYENS 
D’EXISTENCE  

1 615 877  
(CH3-5 + 20%) 

215 900 personnes 1 399 977 (87%) 

APPUI RÉSILIENCE 
Réponse hors soudure 

3 416 119  
(CH2) 

590 832 personnes 2 825 287 (83%) 
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4. Focus assistance alimentaire soudure agro-pastorale

 887 415 personnes ciblées par les acteurs humanitaires, soit un gap de 45 237 
personnes vs cible CH3-5 et de 728 460 personnes vs cible révisée (1.6M) ; niveau 
de couverture des besoins alimentaires variable et parfois partiel.

 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 ?

 Le choix de l’approche la plus pertinente devra être fait au cas par cas par les 
acteurs sur le terrain selon les contextes d’intervention et le niveau de besoin

 Les acteurs humanitaires doivent appuyer le cluster pour le suivi des ONG 
partenaires du CSA sur le terrain (avancement, ciblage complémentaire ou 
évitant les chevauchements, quantités effectivement distribuées, etc.)
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5. Partage d’information sur les activités du Comité de 
Suivi du PNR (CSA) 

 Sous-commission Assistance Alimentaire : 
 Données de planification compilées incluant les données sur la réponse des 

acteurs humanitaires partagées par le cluster
 Cartographie des interventions CSA/acteurs humanitaires en cours. 

 Sous-commission Suivi & Evaluation : outils de suivi développés 

 Sous-commission Partenariat : sélection des ONG locales partenaires finalisée ?

 Sous-commission Renforcement de capacités (des ONG partenaires du CSA) : 
 Identification en cours des partenaires pour la facilitation des formations (PAM, 

Si, WHH, OXFAM, Cluster SA) et révision des modules
 Planification des sessions de formation à faire par le CSA selon avancement 

préparatifs

 Sous-commission Aliment bétail, Nutrition, Moyens d’existence : suivi et appui 
du cluster à renforcer
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6. Nouvelle mise à jour de la matrice 5W 

 Envoi des matrices en cours pour mise à jour par les partenaires

 Activités planifiées et réalisées au 1er trimestre (non rapportées en avril 
dernier)

 Activités réalisées ou en cours de réalisation au 2ème trimestre

 Nouvelles activités planifiées si pertinent

 Certaines matrices ont été revues en amont par le cluster avant envoi pour 
MAJ (commentaires et propositions de révisions insérées dans les matrices) 

 Les autres matrices seront revues en aval pour harmoniser les données 

 Retours attendus pour le 26 juin, pour permettre au cluster de 
communiquer sur l’état des lieux de la réponse T2 au + tard mi-juillet 
(notamment à OCHA)
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6. Nouvelle mise à jour de la matrice 5W (suite) 

 Guide de remplissage pour harmoniser les données et faciliter l’analyse 
par le cluster – quelques points d’attention :

 Temporalité : attention à la colonne « soudure » qui doit être renseignée pour 
chaque ligne sinon les activités risquent de ne pas être prises en compte dans 
l’analyse.

 Statut du projet : nouvelle option « non financé » pour permettre au cluster 
d’appuyer la mobilisation des ressources pour ces projets

 Informations budgétaires : à remplir soigneusement (pour compléter le suivi FTS 
très partiel) et en faisant attention au double comptage

 Objectif stratégique et catégories d’activités : OS1 pour assistance alimentaire et 
RRM uniquement ; OS2 pour toutes les activités d’appui aux moyens d’existence 
et à la résilience.

 Quelle position des partenaires sur le partage externe de la matrice ?
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7. Allocation CERF Rapid Response

 Enveloppe de 7 millions USD : 4,2 
million pour la SA (60%) et 2,8 millions 
pour nutrition/WASH/santé

 Identification conjointe des zones 
prioritaires (SA/nutrition/santé/ 
WASH) : cercles de Bankass, Djenne, 
Koro, Mopti, Ansongo, Bourem, Gao 
et Goundam

REGION 

(priorité EHP)
CERCLE PAM FAO UNICEF OMS

MOPTI MOPTI X X X X

MOPTI KORO X X X

MOPTI BANKASS X

TOMBOUCTOU GOUNDAM X X X

GAO BOUREM X X X X

GAO GAO X X X

MOPTI DJENNE X X X

GAO ANSONGO X X

SANTE NUTRITION 

Gap assistance 

alimentaire 

(nb pers non 

couvertes)

Gap moyens 

d'existence

(nb pers non 

couvertes)

TOTAL MAS MAM

Nombre de 

personnes dans 

le besoin

Personnes 

ciblées

Nbre indic. 

WASH vérifié 

sur 2

Partenaires Assistance 

Alimentaire

Partenaires 

Moyens 

d'existence

Partenaires NUT

61,238 77,256 12,952      3,296       9,655       465,042 63,893 1 PAM (YA-G-TU) FAO, AVSF SCI

43,113 77,430 12,721      3,238       9,483       456,754 62,800 2 PAM (YA-G-TU) FAO ACTED

25,130 25,130 9,259        2,357       6,902       332,455 45,859 1 0 0

20,653 57,171 21,656      5,351       16,304     187,662 26,879 1 SI, CICR AVSF, FAO ALIMA, AVSF

17,920 37,765 10,469      2,587       7,882       145,981 21,178 2 PAM (UAVES), OXFAM FAO, AVSF CRF

6,902 43,264 10,057      2,668       7,388       301,954 43,596 2 PAM (UAVES), OXFAM, ACF PAM, FAO, VSF-S MDM-B, AAG, SCI, CR DANOISE

22,332 64,287 7,284        1,854       5,430       261,551 36,097 0 PAM (WVI), SOS Sahel 0

17,153 6,144 11,936      2,950       8,987       166,435 ACF-Spain FAO, PAM PUI, MSF-E

WASH SÉCURITÉ ALIMENTAIRE NUTRITION (enfants malnutris)SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
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7. Allocation CERF Rapid Response

 Activités PAM : assistance alimentaire (CBT) à 26,875 personnes pendant 4 mois 
et supplémentation nutritionnelle à 14,913 personnes (4,921 FEFA et 9,992 
enfants de 6-23 mois) dans les cercles de Bourem et Gao (UAVES), Mopti (Y-G-TU) 
et Djenne (WVI)

 Activités FAO : transferts monétaires pour déstockage par abattage (1000 HH), 
cash for training gestion du troupeau (4000 HH), distribution de kits vétérinaires 
et vaccination contre la PPR (6000 HH) dans les cercles de Mopti, Koro, Goundam, 
Gao et Bourem (avec VSF-Belgique et VSF-Suisse)

 Activités UNICEF : fourniture ATPE et intrants nutritionnels, traitement MAS, 
dépistage couplé à la chimio prophylaxie des enfants, réhabilitation points d’eau à 
Djenne et distribution de kits WaSH aux couples mère-enfant MAS (WASH in Nut) 

 Activités OMS : dépistage de la malnutrition couplé aux campagnes de 
vaccination et à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant.

 L’ensemble des activités seront intégrées au maximum en ciblant les mêmes 
communautés et autant que possible les mêmes bénéficiaires



Juin 2018

8. Divers

• Identification des zones prioritaires pour la mise en œuvre de l’approche 
Nexus Humanitaire – Développement 

 23 matrices remplies par les partenaires, merci pour toutes ces données !
 Compilation et analyse en cours au niveau du cluster
 Organisation d’une réunion spécifique pour la présentation et discussion 

des résultats de l’analyse
 Atelier Nexus prévu fin juin décalé – date à confirmer, feuille de route en 

cours d’élaboration par la Task Force Nexus

• Update sur l’évaluation de la performance du cluster

 57 réponses reçues, merci beaucoup pour votre participation massive ! 
 Attente du rapport préliminaire qui doit être généré par le cluster Global
 Dès réception, organisation d’un atelier pour la définition du plan de 

travail du cluster



MERCI !


