
CR de la réunion du Cluster SAMS 
Online - 18/08/2021 

 
Agenda : 

1. Mapping des interventions en assistance alimentaire soudure 2021-2022 et mise 
à jour par les partenaires 

2. CCPM – évaluation de la performance du cluster 
3. Planification réunion restreinte sous-groupe thématique agriculture 
4. Proposition de réunions conjointes avec le Cash Working Group 
5. Divers 

 
Présentations et discussions : 
 

1. Mapping des interventions en assistance alimentaire soudure 2021-2022 et mise 
à jour par les partenaires  

• Cristina (PAM – Cluster SAMS) a présenté la mise à jour du mapping des 
interventions, la couverture et les gaps – se référer à la présentation PPT 
ci-jointe. La couverture s’est améliorée (par exemple, il reste seulement 
une commune qui n’est pas du tout couverte), mais il reste des gaps 
importants → les partenaires SAMS sont invités à partager leurs 
planifications / changements et à prendre en compte les gaps de 
façon prioritaire  

• CRS a posé de la question de l’équivalence entre les catégories de priorité 
SAMS et les phases de l’IPC, et Cristina a expliqué qu’il n’y a pas une 
équivalence, mais on parle plutôt de « conditions similaires », car la 
priorisation SAMS a pris en compte les résultats IPC, les résultats de 
l’EDCASA et les dépistages nutritionnels en T3 et T4 2020 et T1 2021. 
Cristina a aussi rappelé que la priorisation peut changer si les partenaires 
collectent / reçoivent d’informations relatives aux changements de la 
situation sur le terrain → les partenaires sont invités à partager toute 
info avec le cluster pour pouvoir l’analyser ensemble et recadrer la 
réponse  

• ACF a posé la question si les résultats de l’EDCASA peuvent être partagés, 
car ça serait utile pour la planification de la relance agricole → Cristina va 
vérifier avec les collègues de la FAO et du PAM 

 
2. CCPM – évaluation de la performance du cluster  

• Cristina a expliqué le processus pour le CCPM du cluster SAMS, et montré 
la plateforme en ligne – se référer à la présentation PPT ci-jointe. Les 
partenaires vont bientôt recevoir l’invitation pour renseigner l’enquête en 
ligne 

• Le cluster NUT a partagé son expérience d’avoir donné une semaine pour 
l’enquête, et cela avait été suffisant, étant donné le nombre limité de 
partenaires 
 

3. Planification réunion restreinte sous-groupe thématique agriculture  
• Hery (FAO) a proposé de tenir la réunion du sous-groupe agriculture le 

vendredi 27 Aout pour discuter de la relance agricole. Points pour 
l’agenda : 



i. Mapping des activités et cours et planifiées 
ii. Besoins et gaps, stratégie d’intervention (y compris risques et 

menaces – voir point suivant) 
iii. Harmonisation des paquets d’assistance 

• Il a été recommandé par l’UNICEF d’ajouter un point sur les menaces 
agricoles 

• L’UNICEF / cluster NUT a aussi partagé le lien suivant pour des infos de 
base sur l'eau si besoin dans la première réunion : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/wa
ter-sanitation-hygiene  

• Un tour de table a été fait pour vérifier l’intérêt et la disponibilité des 
partenaires à participer à cette réunion, avec les résultats suivants : 

i. Confirmation de participation : FAO, START, SAF FJKM, ACF, WHH, 
ADRA, SCI, CRS 

ii. A confirmer : SIF (sur la base de l’heure – après-midi est mieux), 
GRET (pas de réponse pendant la réunion)     

iii. Probable participation (observateur) : FID, CARE, OCHA, UNICEF 
 

4. Proposition de réunions conjointes avec le Cash Working Group  
• Pas d’opinion contraires, donc les membres du cluster vont recevoir une 

invitation pour ces réunions conjointes  
 

5. Divers 
• Cristina partagera le nouveau brouillon de la section Sécurité Alimentaire 

de l’Appel Eclair. Elle a aussi posé la question par rapport au texte actuel 
qui dit « … Si les conditions pluviométriques sont bonnes et que les ménages 
reçoivent une assistance appropriée pendant la campagne agricole 2021 – 
2022, un retour à la demi-ration pour tous les bénéficiaires pourra être 
envisagé à partir du mois de février 2022. ». À la suite des discussions et 
interventions du BNGRC, ACF et CRS, le suivant a été décidé : 

i. Le cluster proposera un changement de cette phrase, en gardant la 
même stratégie sur la ration (complète pour les IPC4/5, demi-
ration pour les IPC3) jusqu’à la fin de la période de soudure 

ii. Une note sera ajoutée, c.-à-d. que celle-ci est la proposition du 
cluster, et la mise en œuvre dépendra de la mobilisation des 
ressources 

• Cristina a suggéré de préparer de lignes directrices pour le cluster 
i. Agriculture : objet de discussion de la réunion le 27 Aout 

ii. Panier Alimentaire : draft sera partagé. Le cluster NUT pourra 
aider pour la composante de prévention de la malnutrition   

iii. Transfer monétaire : information déjà disponible, à compléter avec 
le CWG 

• Rappel sur l’importance de renseigner la matrice 5W pour les 
interventions des mois passés.  

• Inputs cluster NUT : pas d’alertes et informations spécifiques à partager, 
la situation est tranquille pour l’instant, mais on peut s’attendre à une 
augmentation des cas de malnutrition aigue à partir de mi-Septembre.  

 
 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/water-sanitation-hygiene
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar/water-sanitation-hygiene


Actions à prendre : 
 

Date Action Responsable Echéance Commentaire / 
Status 

28/07 Partager la planification 
révisée de l’assistance 
alimentaire pendant la 
soudure 

Co-lead cluster 
SAMS (PAM) 

Régulier/ 
continue 

Fait 

28/07 Recopiler planification de 
la relance agricole 
(semences etc) pendant 
la soudure 

Co-lead cluster 
SAMS (FAO) 

ASAP Planifié pour le 
27 Aout 

28/07 Remplir la 5W pour Juin 
et Juillet 

Partenaires ASAP Pas reçu  

28/07 Lancer le processus 
CCPM (évaluation de la 
performance du cluster) 

Co-lead cluster 
SAMS avec 
appui du 
Cluster Globale 

Aout En cours 

18/08 Envoyer invitation et 
faciliter la réunion pour 
la relance agricole 

FAO 27 Aout  

18/08 Vérifier la possibilité de 
partager les résultats 
EDCASA 

Cluster SAMS ASAP  

18/08 Travailler sur les Lignes 
Directrices du cluster 

Cluster SAMS 
et partenaires 

Septembre  

18/08 Repartager le brouillon 
de l’Appel Eclair pour 
commentaires 

Cluster SAMS 
et partenaires 

Fin Aout  

 
Liste de présences : 
 

Name Organization 

Cristina MAJORANO Cluster SAMS 

ANdrianiriana J Robert  SIF 

Felana Andrianaivo CARE 

Marie-Claude Desilets UNICEF - Nutrition 

Rakotoarimalala, Ando Save the Children 

Voahirana FID 

Andrianiaina, Seheno START Network 

Julio Rainimananjanahary WHH 

Ratsimbazafy, Tiana CRS 

Solofofiaviantsoa, Martina Save the Children 

Ravakiniony Andrianjaka OCHA 

Achille Razakatoanina FID 

Tombolaza, Medard CRS 



Hery Rakotondramanana FAO 

Herizo Rambao OCHA 

Fara  SAF/FJKM  

Franck RAZAFINDRAHAGA ACF 

Aliou  SIF (Coordo Prog) 

Evelyn SPEICH-BAER Medair 

Hasina Razafindrakoto SAF/FJKM  

Mamisoa ADRA 

Baly SAF/FJKM  

RAKOTOARIVELO Jean-Michel GRET 

Aritiana Fabien FALY BNGRC 

Andriniaina, Ravahambola FAO 

Jonah Andreas Ndriantony Cluster Nutrition 

 
 


