
Réunion mensuelle - Mai 2018
Jeudi 17 Mai 2018

Réunion tenue au Commissariat à la Sécurité Alimentaire 



Ordre du jour

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

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

3. Analyse de la réponse SA 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 et 
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
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1. Suivi des recommandations et points d’action avril

Recommandations & points d’action Responsable Suivi
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

Matrice ok
Partage en 

cours

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  

En cours

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

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 faire

Plan National de Réponse 2018 : Partager la version finale du PNR et 
prévoir une présentation par le CSA à la prochaine réunion mensuelle.

Cluster SA/CSA Fait 

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

A faire

Evaluation de la performance du cluster : Planifier le Cluster performance 
monitoring 

Cluster SA En cours

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

En cours



Mai 2018

Retour sur l’identification de zones prioritaires pour l’approche Nexus

1. Collecte/consolidation de données sur : 

o Les besoins humanitaires et les indicateurs de développement
 OK pour besoins humanitaires
 Quid des besoins et indicateurs de développement ?
o La sécurité et l’accès humanitaire
 Outil à remplir par les partenaires opérationnels aussi bien humanitaires que 

développement (réflexion sur présence pluri-annuelle)
o Le mapping des acteurs humanitaires et de développement
 Matrice 5W ok pour acteurs humanitaires
 Informations à compléter pour acteurs de développement  

2. Etape suivante – croisement des données tous secteurs confondus pour identifier 
les zones où : 

 Les besoins humanitaires et de développement sont les plus importants

 Le contexte permet aux acteurs de développement d’intervenir sur une base 
pluriannuelle
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2. Présentation du PNR 2018 et implication du cluster dans le 
Comité de suivi

SOUS-COMMISSIONS DU COMITE DE SUIVI AUXQUELLES LE CLUSTER 
PARTICIPE :

 Assistance alimentaire
 Suivi & Évaluation 
 Partenariat & mise en synergie des activités (co-lead)
 Renforcement de capacités (co-lead)
 Information et communication
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3. Analyse de la réponse SA au 1er trimestre et des gaps

 Brève présentation de l’analyse de la réponse et des gaps

 Analyse préliminaire partagée avec l’EHP le 11 mai, puis avec le 
Groupe Exécutif de Coopération le 16 mai – opportunités de 
plaidoyer importantes pour la mobilisation des ressources !

 Discussion sur l’actualisation des cibles

 Certains aspects de l’analyse doivent encore être débattus avec les 
membres du cluster pour assurer une approche consensuelle



Mai 2018

Réponse tardive et insuffisante pour la soudure pastorale et précoce 

Problème de décalage entre les calendriers : calendrier saisonnier, évaluations des 
besoins (ENSAN, Cadre Harmonisé, SMART), plan de réponse (HRP) et déblocage des 
financements

Forte détérioration attendue pour la soudure principale (juin - sept) à cause des 
gaps importants pendant la soudure pastorale et précoce

NB : Les planifications annoncées dans le tableau ne sont pas encore toutes financées à l’heure 

actuelle et représentent donc seulement une capacité de réponse possible mais non acquise.

1) ANALYSE DE LA RÉPONSE POUR LA PHASE COURANTE - SOUDURE PASTORALE (janvier à mai)

AXE D’INTERVENTION

CIBLE 

(janvier -

mai)

REALISÉ T1

(janvier - mars)

GAP ACTUEL

(mars) 

PLANIFIÉ

(avril - mai)

GAP FINAL

(juin)

ASSISTANCE 

ALIMENTAIRE
924 857 180 631 744 226 62 722 681 504 (74%)

APPUI AUX MOYENS 

D’EXISTENCE
924 857 42 320 882 537 64 366 818 171 (88%)

APPUI RÉSILIENCE 
Réponse hors soudure

2 687 613 648 840 2 038 773 - 2 038 773 (76%)
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Planification du CSA - assistance alimentaire : 932 651 personnes ciblées (demi rations pour 884 708 
personnes en phase 3 et rations complètes pour 47 943 personnes en phase 4). 

Assistance alimentaire : la mise en œuvre de la réponse du gouvernement dans les temps et 
dimensions prévues sera cruciale pour assurer la couverture des besoins

Gaps majeurs pour l’appui à la résilience des moyens d’existence

Importance de la coordination du ciblage et du dimensionnement de l’assistance pour assurer 
la complémentarité des interventions humanitaires et étatiques (travail en cours au niveau CSA –
Sous commission Assistance Alimentaire)

2) ANALYSE DE LA RÉPONSE PLANIFIÉE POUR LA PHASE PROJETÉE - SOUDURE AGRICOLE (juin à sept)
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MESSAGES DE PLAIDOYER PORTÉS DEVANT L’EHP ET LE GEC

 La mise en œuvre EFFECTIVE ET DANS LES TEMPS de la réponse du 
Gouvernement sera cruciale pour assurer une couverture optimale des besoins

 Plaidoyer pour une meilleure visibilité sur le niveau de préparation des réponses 
du Gouvernement à travers le CSA

 Plaidoyer pour garantir une coordination effective entre l’Etat, les partenaires 
intervenant dans la sécurité alimentaire (acteurs humanitaires et de 
développement) et les Ministères sectoriels incluant le CSA.

 Augmenter la mobilisation des ressources pour une réponse humanitaire 
intégrée

 Financement requis : 192M USD – reçu 38,8M soit 20%
 L’assistance alimentaire des ménages les plus affectés par l’insécurité alimentaire 

ET l’appui à la restauration de la résilience de leurs moyens d’existence doivent 
être menés de manière coordonnée.

 Les tendances des dernières années montrent que l’assistance alimentaire seule 
ne suffit pas à protéger les moyens d’existence et sortir les gens de leur situation 
de vulnérabilité. 
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ARGUMENTAIRE POUR L’ACTUALISATION DES CHIFFRES

Les projections du CH sont basées sur l'hypothèse d'une réponse opportune à
grande échelle pour la période de soudure pastorale et précoce, mais la
couverture des besoins au cours du 1er trimestre a été très faible et tardive.

A cette insuffisance de la réponse s’ajoutent les impacts négatifs de la soudure
pastorale qui a été – c’est aujourd'hui avéré – particulièrement précoce et
difficile dans certaines zones, confirmant la validité de l’hypothèse d’un « worst
case scenario » selon lequel une partie estimée à 20% de ces populations risque
de basculer dans les phases supérieures.

Des analyses complémentaires ont été réalisées par le PAM avec l’appui de leur
bureau régional en utilisant les données officielles existantes (ENSAN, carte de
production agricole et de biomasse), qui confirment le chiffre de 1,6 millions

 Le cluster estime ainsi qu’environ 1,6 millions de personnes seront en
insécurité alimentaire pendant la période de soudure principale (juin-sept) et
devront bénéficier d’une assistance immédiate.
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POINTS DE DISCUSSION AVEC LES PARTENAIRES DU CLUSTER

1) MÉTHODE DE CALCUL DES BESOINS ET SCÉNARIOS DE RÉPONSE,

VALIDATION DE LA CIBLE ACTUALISÉE

Questions pour les membres du cluster :

- Est-ce que les membres du cluster est d’accord pour revoir le chiffre

des besoins et personnes ciblées pour la période projetée ?

- Est-ce que les membres du cluster souhaitent conserver la méthode

du worst case scenario avec les +20% de la phase 2 et sont d’accord

avec la cible de 1,6 millions de personnes ?

- Quid de la phase courante : faut-il appliquer aussi le worst case

scenario compte tenu des difficultés accrues qui ont marqué la

soudure pastorale et précoce ?
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2) METHODE D’ANALYSE DE LA REPONSE ET DES GAPS

Le cluster propose d’appliquer le même scénario aux interventions d’assistance

alimentaire et à celles d’appui aux moyens d’existence (phase 3-4 + 20% phase 2), et

de cibler l’ensemble des populations en phase 2 pour les interventions de renforcement

de la résilience (activités hors réponse à la soudure.

Questions pour les membres du cluster :

 Les membres du cluster sont-ils d’accord avec ces scénarios de réponse, ou faut-il

distinguer les 2 axes d’intervention et élargir le ciblage des interventions d’appui

aux moyens d’existence en ciblant aussi toutes les populations en phase 2 ?

 Sur l’analyse de la réponse moyens d’existence : les personnes ayant reçu un appui

(agricole/bétail) pendant la phase courante/soudure pastorale doivent-elles être à

nouveau ciblées pendant la soudure agricole ou peut-on reporter le nombre de

personnes assistées au cours du 1er trimestre comme bénéficiaires « planifiés » pour

la soudure agricole ?

 Les membres du cluster sont-ils d’accord pour traiter la réponse hors

soudure comme un renforcement de la résilience ? Est-ce cohérent avec les

activités renseignées comme telles dans la matrice 5W ?
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4. Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM (NRC) 
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5. Point sur l’avancement de l’évaluation de la performance du 
cluster et rappel des étapes

+ Discussion sur la co-facilitation

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE MONITORING ? 

• Permettre aux partenaires de mieux comprendre et s’approprier les fonctions clés
et les outputs attendus d’un cluster.

• Evaluer la performance du cluster vis-à-vis de ces objectifs, identifier ce qui
fonctionne bien, les points faibles et ce qui doit être amélioré.

• Définir de manière consensuelle des points d’action pour l’amélioration de la
performance du cluster, qui viendront nourrir l’élaboration du plan de travail du
cluster pour l’année en cours.

• Renforcer la redevabilité du cluster envers le/la CH, l’EHP et les autres parties
prenantes, ainsi qu’envers les acteurs nationaux et les populations affectées.



UN PROCESSUS QUI COMPORTE 3 ETAPES

ETAPE 1 : Questionnaire en ligne

Les membres du cluster remplissent en ligne un questionnaire dont les 
questions sont articulées autour des 6 fonctions clés du cluster (détaillées 

dans les slides suivantes). 
Ce questionnaire est standard et utilisé dans tous les pays. 
Il peut être rempli par plusieurs personnes d’une même organisation (s’il 
y a plusieurs points focaux SA) et est bien sûr anonyme.
Le délai pour le remplissage de ce questionnaire est de 2 semaines.

ETAPE 2 : Rapport préliminaire

Un rapport préliminaire est ensuite généré automatiquement par le Global Cluster
à partir des réponses aux questionnaires. Ce rapport donne un 1er aperçu du
niveau de satisfaction des partenaires du cluster sur l’exercice de ses 6 fonctions
centrales et la mise en œuvre de la composante transversale sur la redevabilité
envers les populations affectées. Il servira de support de discussion pour l’étape
suivante.



ETAPE 3 : Discussion sur les résultats et plan d’action 

1) Un atelier est organisé pour permettre aux membres du cluster d’échanger 
sur les résultats du rapport préliminaire afin de : 

- Déterminer d'un commun accord le niveau de performance du cluster
- Définir des mesures de suivi appropriées pour améliorer les performances
- Identifier les domaines qui nécessitent des efforts supplémentaires et définir 
des points d’action particuliers
- Evaluer si un appui doit être apporté par les agences chefs de file (FAO/PAM), 
les partenaires et/ou le Global Cluster (gFSC)

2) Les conclusions de la réunion sont ensuite intégrées dans un rapport final 
qui est communiqué aux organisations chefs de file, aux autorités nationales, 
au CH et au gFSC, pour leur permettre d’avoir une vue d'ensemble des 
performances à venir.

3) Les recommandations et points d’action identifiés sont intégrés dans le 
Plan de travail du cluster qui est partagé et validé avec les membres du cluster.
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6. Discussion sur la mise en place d’un GT inter-cluster 
sécurité alimentaire/nutrition

 1ère étape : développer un plan d’action conjoint définissant les activités 

et réflexions à mener par les 2 clusters au sein de ce GT

 Les coordinateurs vont faire une proposition de TdR et de plan d’action, 

et une 1ère réunion du GT sera organisée pour compléter/valider ces 

documents avec les membres du cluster souhaitant faire partie du GT

 Focus sur le partage des expériences et bonnes pratiques des ONG ayant 

des programmes intégrés SA/Nutrition + WASH/Santé (ACF, etc.)

 Quelques 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

• Rappel sur la mise à jour régulière de la matrice de suivi des 
évaluations

• Rencontres bilatérales avec les partenaires continuent

• Autres ?



Merci et bonne journée !


