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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire 
Bamako – Jeudi 06 Décembre 2018 

 

 

Ordre du jour :  

1. Suivi des recommandations et points d’action 

2. RRM : Suivi des alertes, évaluations et réponses 

3. Résultats du Cadre Harmonisé NOV 2018 

4. Synthèse de la réponse du cluster 2018 

5. Planification de la réponse 2019 : HNO/HRP et PNR 

6. Activités du Cluster et des membres 

7. Divers 

 

 
 

Faits saillants : 

➢ L’exercice du Cadre Harmonisé de Novembre 2018 propose une projection pour Juillet-Aout 2019 
de 3 445 863 personnes en Insécurité Alimentaire dont 415 828 personnes en Phase 3 à 5 et 3 030 
035 personnes en Phase 2.  

➢ Suivi de la réponse 2018 : plus d’1M de personnes ont été soutenues par l’assistance alimentaire 
cette année 2018 et 828 000 personnes par des appuis aux moyens d’existence. Respectivement, 
94% et 80 % des cibles de planification du Cluster ont été atteintes par les membres. 

➢ Processus HNO/HRP 2019 : 36 fiches projets validées sous OPS sur 47 postées. 19 organisations 
ont répondu à l’appel pour un montant total planifié de 116 M$.  

➢ Processus PNR : le document de Bilan du PNR 2018 est en cours d’élaboration en partenariat avec 
le CSA. Le Cluster apportera sa contribution. 
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1- Suivi des recommandations et points d’action 

 

2- Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM & autres 

 RRM (NRC/ECHO & CRS/OFDA) 

 
La note de NRC en annexe présente les résultats du RRM pour le mois de Novembre 2018. 
 
  
Tableau synthèse :  
 

 
 
Gaps identifiés : 2 287 ménages soit 16 009 personnes déplacées 

 
1. Besoin d’assistance en NFI, vivres, WASH et santé pour les 167 ménages de Boni dans la commune 

d’Haire, cercle de Douentza, région de Mopti. 
2. Besoin d’assistance en NFI, WASH et santé pour les 549 ménages de Ménaka, cercle de Ménaka, 

région de Ménaka. 
3. Besoin d’assistance en NFI, WASH et santé pour les 355 ménages d’Anderamboukane, cercle 

d’Anderamboukane, région de Ménaka. 
4. Besoin d’assistance en NFI, WASH et santé pour les 517 ménage de Tilemsi, cercle de Gao, région 

de Gao. 
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5. Besoins d’assistance en NFI, vivres, WASH et santé pour 527 ménages de Lafia(inadiatafane), cercle 
de Tombouctou, région de Tombouctou. 

6. Besoins d’assistance en NFI, WASH et santé pour 172 ménages de Afarakrak, Takbar, Inafer, Eaday 
et Etambaw, cercle d’Anderamboukane, région de Ménaka. 
 

Pour tout besoin d’information, vous pouvez aussi contacter directement Prince KADILUAMAKO LUMUENO, 
Emergency Response Manager NRC Mali | + 223 94 91 77 65 | prince.lumueno@nrc.no.  

 Les partenaires effectuant ou prévoyant d’effectuer des évaluations rapides des besoins sont invités à 
communiquer ces informations au cluster pour insérer dans la présentation de la réunion et les comptes 
rendus.  

3- Résultats du Cadre Harmonisé Novembre 2018 

À la suite de la tenue de l’exercice d’analyse du Cadre Harmonisé du 05 au 09 Novembre 2018, les chiffres de 
la situation courant (Oct-Dec 2018) et ceux de la situation projetée (Juin-Aout 2019) ont été définis puis validés 
au niveau CILSS. Les chiffres ainsi que les présentés ici doivent être publiés par le SAP officiellement durant la 
semaine du 10 décembre 2018 au Mali.  

En phase courante d’octobre à décembre 2018 : 5 cercles sont en phase 2 -sous pression- (Koro, Goundam, 
Gourma Rharous, Ménaka, Tin Essako). 44 cercles et les six communes du District de Bamako en phase 
minimale. Le nombre de personnes en phase 3 à 5 est estimé à environ 185 003 personnes soit environ 0,95% 
de la population analysée. Celui en phase 2 est estimé à 2 315 796 personnes soit 11,93%. Total : 2 500 799 
personnes (2 à 5) 

En situation projetée de juin à août 2019 : 2 cercles en phase 3 (Koro et Ménaka). 10 cercles sont en phase 
2 (Tombouctou, Goundam, Gourma Rharous, Tenenkou, Djenné, Douentza, Youwarou, Bourem, Ménaka, Tin 
Essako). 37 cercles et les six communes de Bamako sont en phase 1. Le nombre de personnes en phase 3 à 5 
est d’environ 415 828 personnes soit 2,14% de la population. Celui en phase 2 est de 3 030 035 personnes 
soit 15,60% de la population analysée du pays. Total : 3 445 863 personnes (2 à 5) 

• Cartes de la situation courante et de la situation projetée (Mali) 

 

• Cartes de la situation courante et de la situation projetée (Afrique Ouest et Centrale) 

mailto:prince.lumueno@nrc.no
https://fscluster.org/mali/document/resultats-cadre-harmonise-novembre-2018
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4- Synthèse de la réponse du Cluster SA 2018 

 

*Tableau de Synthèse de la réponse du cluster pour l’année 2018 :  

 

Il est à noter que les taux d’atteinte des cibles du Cluster sont élevés en cette fin d’année avec 94% pour 
l’assistance alimentaire (Objectif 1 du Cluster) et 80% l’appui aux moyens d’existence (Objectif 2). Ceci montre 
que la revue à mi-parcours a permis d’affiner les chiffres d’intervention du Cluster et aussi la capacité 
importante du secteur à répondre aux besoins dans les zones prioritaires d’intervention malgré des 
financements en deçà des attentes (46% de couverture du budget global du secteur fin octobre). 

Les points d’analyse à retenir sur la réponse de l’année 2018 sont :  

• Les acteurs du Cluster ont réussi à mettre en œuvre une réponse précoce pour la soudure pastorale de 
Janvier à Mai 2018 que cela soit à travers l’assistance alimentaire (220 000 bénéficiaires) que dans la 
relance des moyens d’existence (424 500 bénéficiaires). 

• Les interventions auprès du bétail ont touché plus de 65% des bénéficiaires totaux des actions de 
l’année portant sur les moyens d’existence (561 000 personnes). Ces interventions ont été menées en 
grande majorité pendant la période de soudure pastorale (à 75%).  

Le PPT en annexe propose des graphiques permettant d’analyser spécifiquement la réponse de la période de 
soudure avec une désagrégation régionale. De cette réponse, nous pouvons retenir les points suivants :  

• 80% de l’assistance alimentaire a été émise sous forme de Transferts Monétaires (espèces ou 
coupons), sauf dans la région de Mopti (50% TM / 50% Nature). Pour l’appui aux moyens d’existence, 
le transfert monétaire ne représente que 18%. 

• Pour l’assistance alimentaire, la région de Mopti a été la plus importante bénéficiaire en volume avec 
près de 300 000 bénéficiaires assistés pendant la période de soudure (plus de 30% du total de 
l’intervention du Cluster), viennent ensuite les régions de Tombouctou (190 000 bénéficiaires / 20% du 
total) et Gao (165 000 bénéficiaires / 17% du total). Il est aussi à noter que les autres régions cumulent 
aussi près de 30% des interventions (Koulikoro avec 130 000 bénéficiaires, Kayes avec 107 000 
bénéficiaires et Ségou avec près de 50 000 bénéficiaires).  

• Pour l’appui aux moyens d’existence, les régions de Gao et Tombouctou cumulent à elles seules 76% 
du total des bénéficiaires des appuis aux moyens d’existence (respectivement 37% et 39%). Si Mopti a 
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été la première région bénéficiaire de l’assistance alimentaire avec 300 000 personnes assistées, 
l’appui aux moyens d’existence n’a été que mis en œuvre auprès de 50 000 personnes.  

 

5- Planification de la réponse 2019 : HNO/HRP et PNR 
 

• Point sur les étapes d’avancement du processus HNO / HRP 
 

▪ Ateliers en régions et au niveau national HNO/HRP  

▪ Finalisation du HNO 2019 

▪ Élaboration des plans et cadres sectoriels 

▪ Mise en ligne des projets sur OPS 

▪ Finalisation du HRP 2019 

Le document HRP est en cours de finalisation par les équipes d’OCHA. Il est prévu une publication du document 
final soit en fin du mois de décembre 2018 ou en janvier 2019. Avec les chiffres de l’exercice du Cadre 
Harmonisé de novembre 2018 et le postage des fiches OPS par les membres, le Cluster Sécurité Alimentaire a 
pu finaliser ses narratifs HNO et HRP.  
 
Aussi, afin de mieux préciser le contexte et pour mieux délimiter l’intervention de 2019, l’équipe du Cluster 
Sécurité Alimentaire a pu effectuer une analyse pour faire ressortir les chiffres clés du secteur. Il ressort de 
cette première analyse, les chiffres de travail suivant pour 2019 :  
 

 Population affectée par l’insécurité alimentaire  3,4 M de personnes 
 Population en besoin d’assistance et d’appuis  1,7 M de personnes  
 Population cible du Cluster Sécurité Alimentaire  1 M de personnes 

 

• Point sur les étapes d’avancement du processus HNO / HRP 
 
Dans le cadre du processus HNO/HRP, le mois de novembre a été grandement consacré à la conception et la 
mise en ligne par les membres du Cluster de leurs projets sous le site OPS. À la suite de ce postage, un panel a 
été mis en place et était composé de l’équipe du Cluster (Coordinateur, Gestionnaire de l’information, Co-lead) 
ainsi que d’un représentant du CSA. Sur la base de critères de notation harmonisés et fourni par OCHA, une 
notation a pu être effectuée sur la base de 10 critères (voir critères ci-dessous) : 
 

1. Le projet est-il lié ou conforme aux objectifs, aux activités, aux zones prioritaires identifiées 
par le cluster ? (0 à 5) 

2. Les résultats attendus du projet peuvent-ils être atteints dans le délai d'un an (2019) ? (0 à 
5) 

3. Les couts liés aux aspects administratifs sont-ils raisonnables ? (0 à 5) 
4. Le niveau d’engagement du partenaire envers la coordination du cluster (rapportage, 

participation aux réunions,) (0 à 5) 
5. Quel est le code de référence GAM pour votre projet ? (0 ou 5) 
6. Ce projet intègre-t-il la protection transversale (Analyse de risque et vulnérabilité, principe 

de ne pas nuire et accès significatif) ? (0 à 5)   
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7. Les mécanismes spécifiques sont-ils mis en place pour permettre aux bénéficiaires de 
fournir un retour d’information ou déposer des plaintes ? (0 à 5) 

8. Le projet démontre-t-il une sensibilité au genre (Analyse genre, identification des besoins, 
participation équitable homme-femme, fille-garçons) ? (0 à 5) 

9. Le projet démontre-t-il un engagement à travailler avec et à soutenir les acteurs 
humanitaires locaux ou nationaux (0 à 5) 

10. Ce projet permet-il l'intégration de l'humanitaire et du développement (pérennité) (0 à 5) 
 

 
La note finale se basait sur une moyenne des 10 notes sur un total de 5 points. Ainsi, les fiches avec une note 
comprise entre 3 et 5 ont pu être validées directement, les fiches comprises entre 1 et 3 points ont été 
renvoyées pour revue et reprise du narratif ou du budget, et les fiches avec un score en dessous de 1 ont été 
rejetées. Il est à noter qu’un grand nombre de projet a reçu des notes inférieures à 3 pour cause de budgets 
mal élaborés, des orientations d’activités en dehors du Cadre Logique du Cluster mais surtout pour une non 
sensibilité au Genre (Genre et Age), non intégration de la protection transversale et la non mise en place de 
mécanisme de plainte ou mécanismes permettant les retours d’information des bénéficiaires.  
 
Ainsi, au final, sur la base de 47 fiches postées, 36 ont été validées et conservées pour la suite du processus. Il 
est à noter que toutes fiches rejetées ou avec demande de revue ont fait l’objet d’une communication 
spécifique (mail et téléphone) afin que les organisations puissent être informées de l’état de leurs fiches pour 
s’exprimer et améliorer leurs documents.  
 
Les résultats de ce processus sont :  
 

✓ 47 fiches postées : 32 fiches soumises seulement pour le secteur Sécurité Alimentaire et 15 fiches 
soumises sous plusieurs cluster (multi cluster)  

 
✓ 36 fiches validées : 26 fiches pour le Cluster Sécurité Alimentaire et 10 fiches multi cluster, ce sont 

donc 11 fiches qui ont été rejetée (6 fiches Cluster SA et 5 fiches Multi cluster), principalement pour 
non adéquation avec le Cadre Logique du Cluster SA et fiches non complètes.  

 
✓ 19 organisations membres du Cluster ont pu proposer entre 1 et 4 fiches. 

 
 

✓ Le nombre de bénéficiaires planifié dans les fiches est de 0,5 M de personnes pour des interventions 
portant sur l’assistance alimentaire (Objectif 1 du Cluster) et 1 M de personnes pour l’appui aux 
moyens d’existence (Objectif 2). Selon la méthode de calcul basé sur les maximums, le ciblage 
ressortant des fiches projets des membres du Cluster serait de 1 M de personnes pour 2019. Ce chiffre 
permet de délimiter la capacité de réponse du Cluster Sécurité Alimentaire.  

 
✓ Le montant cumulé des fiches validées est d’un montant cumulé de 116 M$. Ainsi, avec une cible de 

1M de personnes, la planification de l’année 2019 tend à se rapprocher de celle de l’année 2016 
(Personnes ciblées : 1M / Budget : 113 M$) et de l’année 2018 -avant la revue de mi-parcours de juin- 
(Personnes ciblées 1M / Budget 103M$). 

 

• Point sur les étapes d’avancement du processus PNR 
 
Le CSA a démarré son processus d’élaboration du Plan National de Réponses en lançant le bilan du PNR 2018. 
Le Cluster Sécurité Alimentaire s’est engagé à soutenir ce processus et fournir les données nécessaires au bilan 
dans un premier temps puis à la planification dans un second temps.  
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6- Activités du Cluster et des membres 

Les principaux points à retenir de l’activité du Cluster sont les suivants :  

 

 Equipe Cluster 2019 et réflexions opérationnelles. Le Cluster Sécurité Alimentaire à travers ses deux 
agences lead (FAO et PAM) a aussi déposé des fiches de projet sous OPS pour soutenir son financement 
pour l’année 2019. En plus des ressources humaines clés pour assurer la coordination et la gestion de 
l’information, l’équipe du cluster cherche à s’étoffer particulièrement en région pour soutenir une 
coordination de qualité au plus près des bénéficiaires à travers la mise à disposition de compétences 
nationales de proximité (de type MEAL). Aussi, pour soutenir une activité de réflexion (ateliers, tables 
rondes,…) et la conception de modules de formation permettant une meilleure vulgarisation des 
standards techniques (en particulier sur les pratiques faisant le lien entre urgence et développement), 
le Cluster est en recherche de partenaires et de financement pour l’année 2019. 

 Enquête de Performance 2018 (Global Food Security Cluster). Une nouvelle enquête a été lancée à 
l’initiative du Global Food Security Cluster pour évaluer la performance du Cluster Sécurité Alimentaire 
sur l’année 2018. Un mail a été envoyé avec un lien pour l’enquête en ligne. Cette nouvelle enquête 
sera dépouillée par le Global FS Cluster pour que les résultats puissent nous parvenir dès le mois de 
février 2019 et qu’il nous soit ainsi possible d’organiser notre année sur la base des résultats de 
l’enquête. Nous invitons l’ensemble des membres du Cluster à se connecter et répondre à l’enquête 
qui sera clôturée le 16/12. Le lien suivant permettra la connexion de tous au site d’enquête.  

 Appel à manifestation d’intérêt pour des rencontres techniques (création d’un pool en capitale) en 
fonction de thèmes prioritaires (dimensionnement, ciblage, lien SA / Nut, gouvernance de la SAN, …). 
L’année 2019 sera riche en discussions techniques au sein du Cluster. Pour mieux organiser et intégrer 
les membres dans les discussions, il est proposé de créer un pool de membres intéressés par les 
diverses thématiques sur lesquelles des rencontres techniques seront organisées. Ainsi, le Cluster 
proposera à travers un mail spécifique de vous inscrire afin qu’une liste de contacts soient créée en 
capitale. Le résultat des premiers rounds de discussion en capitale sera envoyé ensuite aux clusters 
régionaux pour enrichissement et co-réflexion pour ensuite finaliser un document publiable pour le 
compte du cluster. Il est à rappeler que les organisations qui souhaite prendre le lead sur une 
thématique spécifique (exemple évoqué lors de la réunion : SIF avec le thème des banques de céréales) 
sont les bienvenues et que l’équipe du cluster reste toujours disponible pour participer aux réflexions, 
supporter l’information et la communication auprès des membres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qeurope.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ikKFaPAB4UsQeN
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ANNEXES :  

1) Présentation PPT de la réunion de coordination (06/12) 
2) Documents de synthèse de la réponse RRM du mois de Novembre 2019 
3) Fiche de communication des résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé de NOV 2018 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

▪ Vincent Boulardot, Coordinateur  
vincent.boulardot@wfp.org | +223 94 34 94 17 

▪ Wenceslas Ntumba, Gestionnaire de l’information 
wenceslas.ntumba@wfp.org | +223 77 29 23 68  

▪ Michée Sagara, Co-facilitateur | +223 79 31 38 69 | +223 69 04 65 29 
Michee.Sagara@welthungerhilfe.de 

Retrouvez aussi tous les documents du cluster sur notre site internet  http://fscluster.org/mali  

 

Participants à la réunion (32 personnes, 27 organisations) : 
Nations-Unies (3) : FAO, PAM, OCHA 

CICR (1) 

ONG internationales (21) : ACTED (3), ADRA Mali, ARC, AVSF, CARE Mali (2), CECI, CRS (2), DCA, DRC, 
Groupe URD, IRC, Islamic relief, MZC, RESCATE, Secours Islamique France (2), Solidarités International, 
VSF-Suisse 

ONG nationales (2) : 3AG, AMADE-PELCODE, 

Bailleurs (3) : ECHO, USAID/FFP (2), Délégation UE 

 

Prochaine réunion JANVIER 2019  

https://fscluster.org/mali/document/resultats-cadre-harmonise-novembre-2018
mailto:vincent.boulardot@wfp.org
mailto:wenceslas.ntumba@wfp.org
mailto:Michee.Sagara@welthungerhilfe.de
http://fscluster.org/mali

