
CR de la réunion du Cluster SAMS 
Online - 28/07/2021 

 
Agenda : 

1. Situation de la couverture des communes à ce jour 
2. Echange sur les réponses en cours et points à améliorer, intégration 
3. Interventions d’assistance alimentaire prévues pour la soudure, couverture et 

gaps 
4. Relance des moyens d’existence : grandeur des besoins, harmonisation de la 

réponse, mobilisation des ressources 
5. Evaluation de la performance du secteur (OCHA) 
6. Divers 

 
Présentations et discussions : 
 

1. Situation de la couverture des communes à ce jour : 
• Rappelle aux partenaires pour mettre à jour la matrice 5W des 

interventions pour les mois de Mai et Juin 
 

2. Echange sur les réponses en cours et points à améliorer, intégration 
• Arisoa (PAM) a partage l’expérience du PAM de combiner la GFD (en cash 

ou vivres) avec la PREVMA. Cela permet d’assurer que les besoins 
nutritionnels des membres plus vulnérables de la famille soient couverts, 
avec un impact positif sur les chiffres d’admissions des enfants aux 
CRENAM 
 

3. Interventions d’assistance alimentaire prévues pour la soudure, couverture et 
gaps  

• Cristina (PAM – Cluster SAMS Global) a présenté le dernier mapping des 
interventions, la couverture et les gaps – se référer à la présentation PPT 
ci-jointe. Les partenaires SAMS sont invités à partager leurs planifications 
/ changements et à prendre en compte les gaps de façon prioritaire   
 

4. Relance des moyens d’existence : grandeur des besoins, harmonisation de la 
réponse, mobilisation des ressources 

• Hery (FAO) a présenté la grandeur des besoins et la situation : 
i. 225k ménages sont dans les besoins (équivalent des ménages en 

phase 3+ de l‘IPC) 
ii. 70k ménages sont couverts jusqu’à maintenant 

iii. 100,000 tons de semences devraient être apportées à ces ménages 
pour assurer le démarrage de la campagne de la grande saison 

iv. Acteurs qui ouvrent dans la relance agricole sont invités à se 
coordonner pour harmoniser le soutien aux ménages  

v. Le contexte actuel ne permet pas d’avoir les semences localement 
(pas de disponibilité)  

• Q&A : 
i. Davide (EU) a demandé des éléments additionnels par rapport à la 

pénurie de semences, analyses approfondies, alternatives et 



stratégies pour faire face à cette situation. La FAO partagera plus 
d’information et les études disponibles   

ii. Arisoa (PAM) a mentionné que, étant donné que dans les zones en 
phase 3/4 il n’y a pas d’accès aux semences / pas de disponibilité, 
le cluster pourrait explorer les potentialités dans les zones aux 
alentours des districts IPC3+, par exemple dans les districts en 
phase 2, pour avoir une production dans la zone 
 

5. Evaluation de la performance du secteur (OCHA) 
• Rija (OCHA) a expliqué que le secteur NUT a fait le processus et élaboré 

un plan de travail pour améliorer la performance du cluster. Suite à une 
discussion entre le BNGRC et le HCT le 9 juillet, tous les autres secteurs 
sont encouragés à faire l’évaluation de leur performance 

• Le cluster SAMS lancera le processus dans le mois d’Aout 
 

6. Divers 
• Hery (FAO) a demandé d’intégrer les semences (de démarrage et 

vivrières de base comme le sorgho) dans la note de détaxation (produits 
nutritionnels). Aussi CRS avait partagé un commentaire pour la note. 
ADRA, CRS et CRET devraient aussi être intégrés dans la note. 

 
Actions à prendre : 
 

Action Responsable Echéance Commentaire 
Partager la planification 
révisée de l’assistance 
alimentaire pendant la 
soudure 

Co-lead cluster 
SAMS (PAM) 

Régulier/ 
continue 

 

Recopiler planification de la 
relance agricole (semences 
etc) pendant la soudure 

Co-lead cluster 
SAMS (FAO) 

ASAP  

Remplir la 5W pour Juin et 
Juillet 

Partenaires ASAP  

Lancer le processus CCPM 
(évaluation de la 
performance du cluster) 

Co-lead cluster 
SAMS avec appui 
du Cluster Globale 

Aout  

 
Liste de présences : 
 

Name Organization  

Mireille ADRA 

RATSIMBAZAFY Tiana Andrianiaina  CRS 

Davide Stefanini EU- EEAS 

Johanna Rakotoson FAO 

Laingonotiavina Rapanoelina FAO 

Philibert  Rakotoson FAO 



Ravahambola Andriniaina  FAO 

Hery Rakotondramanana FAO 

Vio PSHP 

Rija Harivelo Zoelisoa Rakotoson OCHA 

Hanane Babikir OCHA 

Andraniriana J Robert Secours Islamique 

Randrianary LALAHERINIAINA WFP 

Arisoa RAHARINJATOVO WFP 

Julio Rainimananjanahary WHH 

Alice Crochet Save the Children 

Gomez Eliane CDD - CRS 

joseph RALAINANDRASANA  
Franck RAZAFINDRAHAGA ACF 

Tombolaza, Medard CRS 

Ravaka, Annick CRS 

Perline RABEZANAHARY WFP 

Elena Celada UNICEF 

Avotiana  SECRU/MAEP 

Mamanbachir YACOUBA WFP 

 
 


