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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire 
Bamako - Mardi 19 juillet 2018 

Ordre du jour :  

1. Suivi des recommandations et points d’action 

2. Révision à mi-parcours du HRP 2018 

3. Etat des lieux de la réponse du 1er semestre & soudure agro-pastorale  

4. Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM  

5. Suivi des évaluations & collecte de nouvelles données  

6. Partage d’information sur le Comité de Suivi du PNR (CSA)  

7. Divers  

 

Faits saillants : 

➢ L’analyse de la réponse fournie au 1er semestre montre une couverture moyenne des besoins 
alimentaires au cours de la période de soudure précoce & pastorale (253 000 personnes assistées 
sur 387 300 dans le besoin1, soit une couverture de 65%) et très insuffisante en matière d’appui 
aux moyens d’existence et de renforcement de la résilience (118 300 ménages assistés sur 512 
400 dans le besoin2, soit une couverture de 23% seulement). 

➢ Dans le cadre de la réponse à la soudure pastorale plus spécifiquement, seuls 14 500 ménages 
ont reçu un appui d’urgence pour leur bétail (notamment à travers la fourniture d’aliment bétail). 
Dans le cadre des activités de renforcement de la résilience du secteur pastoral (hors réponse à la 
soudure), 67 300 ménages ont pu bénéficier d’un appui. 

➢ A la mi-juillet, l’assistance alimentaire planifiée par les acteurs humanitaires cible 1 million de 
personnes, soit une couverture de 62% des besoins estimés par le cluster (1,6 million de 
personnes). Les distributions de vivres planifiées par l’Etat à travers le CSA sont en situation de 
blocage et restent à ce jour incertaines.   

 

1- Suivi des recommandations et points d’action  

RECOMMANDATIONS & POINTS D’ACTION 
RESPONSABLE + 

CALENDRIER 
SUIVI 

Coordination de l’assistance alimentaire : faire le suivi de la coordination 
de l’assistance alimentaire dans les communes à risques de sur assistance 
+ ajouter systématiquement un point de suivi lors des réunions du cluster 

Cluster SA + 
partenaires 
assistance alim 

A faire en 
continu 

RRM : faire le suivi de toutes les évaluations en cours et planifiées + de la 
coordination des réponses dans le cercle de de Ménaka, à N’tillit (cercle 
de Gao) et à Macina + renforcer les analyses de contexte et la 
coordination autour de ces analyses et des réponses à apporter + 
transmettre aux partenaires les alertes (et pas seulement les rapports) 

Cluster SA 
A suivre en 
continu 

Analyse de la situation SAN : organiser l’analyse conjointe des résultats de 
la SMART par les clusters Nutrition et SA (résultats seront disponibles 
début aout)  

Partenaires 
Cluster SA + 
Cluster Nutrition  

A faire début 
aout  

                                                           
1 Populations en phases 3 et 4 pendant la phase courante selon l’analyse du Cadre Harmonisé de mars 2018 
2 Populations en phases 2 à 4 pendant la phase courante selon l’analyse du Cadre Harmonisé de mars 2018 
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Suivi des évaluations SA : le co-facilitateur va prendre le lead sur ces 
aspects et entrera en contact avec les partenaires pour les chantiers à 
mener (cf. détails plus bas)  

Co-facilitateur 
+ partenaires  

A faire 

Suivi du HRP 2018 et des financements : améliorer le reporting des 
financements reçus sur FTS 

Cluster SA + 
partenaires  

A faire en 
continu 

Evaluation de la performance du cluster : organiser l’atelier de discussion 
sur la performance du cluster, le plan d’action et les TDR de la co-
facilitation sans attendre le rapport bloqué au niveau du Global Cluster. 

Cluster SA + 
Global Cluster + 
partenaires 

Atelier prévu 
le 26/07 

Préparation de la consultation ECHO sur le secteur SA prévue le 25/07 : le 
cluster va lancer une discussion par email pour définir des 
recommandations et messages communs.  

Cluster SA + 
partenaires  

Mail à 
envoyer 
ASAP 

Identification des zones prioritaires pour l’approche Nexus : 
consolidation et analyse des données par le cluster puis organisation 
d’une réunion de travail pour l’analyse des données.  

Cluster SA 
Analyse en 
cours 

Mission conjointe CILSS/FEWSNET/FAO/PAM de suivi de la situation 
alimentaire et nutritionnelle : partager le rapport de mission une fois 
disponible  

Cluster SA 
Annexé au 
présent CR 

2- Révision à mi-parcours du HRP 2018  

Les révisions ont été faites en poursuivant 2 objectifs :  
- Mettre à jour les cibles et le budget requis pour refléter l’évolution des besoins liés à la crise agro-pastorale  
- Améliorer la cohérence entre les outils d’OCHA (HRP, OPS, RPM, FTS) et ceux du cluster (matrice 5W) pour 

un suivi plus efficace et précis du HRP 2018. 

Révision des chiffres clés :  
- Nombre de personnes dans le besoin : augmentation de 4,1 à 4,3 millions de personnes (phases 2, 3 et 4)  
- Nombre de personnes ciblées (par la réponse planifiée) : augmentation de 1 à 1,4 millions de personnes 

(sur base de la matrice 5W) soit +40% 
- Budget requis : augmentation de 103,4 à 159,4 millions USD soit +50% 

 A NOTER : l’augmentation importante des chiffres est due à la fois à l’augmentation des besoins liés à la 
crise agro-pastorale, et à une meilleure connaissance par le cluster des réponses planifiées et sur la base 
desquelles a été aligné le nombre de personnes ciblées par le plan de réponse. Ce plan de réponse revu à 
mi-parcours reflète maintenant au mieux la réalité des réponses planifiées pour l’année.     

Pour plus de détails sur les révisions effectuées et le processus, voir la présentation PPT en annexe.  

Recommandation à l’endroit des partenaires et du cluster pour le 2nd semestre : améliorer le reporting des 
financements reçus sur FTS pour assurer la crédibilité de ces chiffres et garder une cohérence entre les outils 
de suivi HRP (OPS & FTS) et les informations collectées/fournies par le cluster.  

3- Etat des lieux de la réponse du 1er semestre et pour la soudure agro-pastorale  

 Etat des lieux de la réponse du 1er semestre (urgence & résilience) 

- Assistance alimentaire (OS1) : 253 000 personnes assistées au cours de la période de soudure précoce & 
pastorale soit une couverture de 65% des besoins et 134 000 personnes non couvertes ; 

- Appui aux moyens d’existence (OS2) : 118 300 ménages assistés (agriculture, élevage, AGR, FFA), soit un 
taux de couverture de 23% des besoins seulement. 

 Voir les chiffres détaillés dans la présentation PPT en annexe.  

Analyse de la réponse dans les zones du nord : la réponse a été importante dans ces zones mais elles sont 
parmi les plus affectées en termes de malnutrition ; l’enquête SMART en cours va permettre de voir, là où 
l’assistance alimentaire a été suffisante pour couvrir les besoins estimés, quel impact cela a eu sur les taux de 
malnutrition. Les sites sentinelles permettront de compléter ces données. Il sera ensuite intéressant que les 
clusters SA et Nutrition mènent une analyse conjointe de ces résultats (qui seront disponibles début août). 
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Lien avec la nutrition : attention à la qualité nutritionnelle des rations données et au ciblage des personnes les 
plus vulnérables (FEFA, enfants) + diffuser les messages clés de sensibilisation en parallèle de la fourniture de 
l’assistance alimentaire + profiter des contacts avec la population lors des distributions pour faire le dépistage 
de la malnutrition.   

Recommandation à l’endroit des partenaires et du cluster pour le suivi de la réponse : effort à faire sur les 
indicateurs d’impact, qui doivent être mesurés autant que possible à un niveau multi-partenaires => les 
interventions de chaque acteur, prises de manière isolées, ont nécessairement un impact limité ; l’impact des 
interventions menées par les différents acteurs doit être suivi et évalué de manière globale. 

 Assistance alimentaire pour la soudure agro-pastorale  

Situation à la mi-juillet :  
- 1 million de personnes ciblées par les acteurs humanitaires (62% de la cible de la cible de 1,6M) MAIS 

niveau de couverture des besoins alimentaires variable et parfois partiel.  
- Les distributions de vivres planifiées par le CSA sont à l’heure actuelle toujours incertaines (voir point 6). 
- Coordination menée avec le consortium ARC, le PAM et ses partenaires, CARE, le CICR et Jigisemejiri pour 

identifier et éviter les risques de doublons dans 15 communes des cercles de Tenenkou, Douentza, 
Youwarou, Gourma-Rharous, Goundam et Ménaka.  

 Des stratégies ont été définies pour chaque commune ; le cluster va faire le suivi avec les sous-clusters et 
les partenaires concernés. 

Recommandation à l’endroit du cluster : ajouter systématiquement un point de suivi de la coordination de 
l’assistance alimentaire pour vérifier si les points d’action fixés ont été suivis.   

Concernant les risques de perturbations des activités pendant la période électorale :   
 Plus on va vers le nord plus le contexte est politisé et le risque de récupération politique important ; si 

certaines activités peuvent nécessiter d’être mises en stand-by pour éviter ce risque, les activités d’appui 
pastoral ne pourront pas attendre vu l’urgence des besoins.   

 ACTED risque de décaler ses activités à Ménaka si le risque de récupération politique s’avère élevé 
 SI fera ses distributions dans le cercle de Goundam le 5 août si possible (ECHO) 
 CRS fera ses 2 distributions de cash en même temps après les élections (juillet + aout) 
 WVI a presque fini les distributions de juillet ; pour les zones RRM, ils vont cumuler les distributions de 

juillet et août après les élections  
 DRC fera aussi ses distributions après les élections 
 IEDA Relief a commencé la distribution des coupons pour juin et juillet ; pour les cercles de Kidal retard à 

cause de problèmes rencontrés avec les commerçants pour la signature des contrats.   

Autres informations partagées par les partenaires :  
- Distributions de vivres planifiées par le GRDR dans les communes de Diéma et Niono pour répondre aux 

besoins liés à la soudure.  
- L’évaluation (PDM) prévue par SOS sahel est reportée post-élections.  

4- Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM 

Ci-joint le détail des alertes et ci-dessous le résumé des points d’action et de suivi pour le cluster, en lien avec 
les partenaires RRM et les sous-clusters :  

180719_Synthèse 

Suivi alertes RRM.docx
 

Cercle de Gao, commune de N'TILLIT : clarifier les nombres de déplacés et de réfugiés burkinabés dans la zone.  

Cercles d’ANDERAMBOUKANE et MENAKA : clarifier les informations sur l’assistance en vivres apportée aux 
ménages déplacés par NRC et le PAM ; quels ménages ont finalement été assistés, dans quelles communes et 
par qui ?  

Cercle de Djenne, commune de DJENNE : le RRM/NRC doit se coordonner avec CRS qui mène également une 
évaluation dans la zone.  
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Evaluations RRM/CRS en cours :  
- Koro : évaluation des ménages déplacés, terminera le 19/97, rapport sera disponible la semaine du 23. 
- Macina : évaluation multisectorielle des besoins en cours (105 HH déplacés), réponse déjà planifiée, 

rapport sera partagé et réponse à coordonner avec le PAM qui intervient dans la zone (via ASDAP). 
- Ntillit : CRS planifie une évaluation rapide des besoins (900 HH déplacés), positionnement annoncé à OCHA 

Gao  

Analyse globale : depuis plusieurs semaines, le nord et le centre du pays font face à une recrudescence 
d’incidents qui ont entraîné de nombreuses vagues de déplacements. Le début de la saison des pluies entraine 
aussi de nombreux déplacements et conflits intercommunautaires liés aux mouvements des troupeaux qui 
remontent vers les zones de pâturage d’hivernage. La période électorale contribue à accentuer ces conflits 
cycliques. Face à cette situation très instable, il est essentiel de renforcer l’analyse du contexte ainsi que la 
coordination autour de ces analyses et des réponses à apporter. 

Intégration des problématiques nutritionnelles : les mouvements de populations entrainant une 
augmentation des taux d’abandon il faudrait, lors des évaluations menées, essayer d’identifier les enfants qui 
étaient dans un programme nutritionnel avant le déplacement, pour voir comment les informer de la possibilité 
de reprendre le traitement ailleurs et suivre ensuite la poursuite de ce traitement. Le cluster nutrition va se 
rapprocher du RRM sur ce point.   

Recommandation à l’endroit du cluster : transmettre aux partenaires les alertes (et pas seulement les rapports 
d’évaluation). 

5- Suivi des évaluations & collecte de nouvelles données 

Le co-facilitateur va reprendre le suivi des évaluations et à l’appui à la collecte de nouvelles données.  

Objectif : connaitre les enquêtes planifiées et réalisées pour savoir où nous manquons de données et veiller à 
avoir les enquêtes et les données nécessaires au bon moment (notamment pour le CH) 

Points d’actions :  
- Ajout d’une colonne dans la matrice sur les indicateurs collectés 
- Veiller à la mise à jour de la matrice de suivi des évaluations par les partenaires  
- Développer des standards techniques et des outils de collecte de données selon les besoins des partenaires  
- Organiser/appuyer la collecte de nouvelles données dans le cadre d’évaluations déjà programmées ou de 

nouvelles évaluations 
- Appuyer la mise en place d’un GT pour le suivi de la campagne agricole & pastorale avec les partenaires 

intéressés et en capacité de contribuer à ces analyses  

Recommandation à l’endroit du cluster : réfléchir aux informations essentielles dont on a besoin et qu’il faut 
collecter.  

6- Partage d’information sur les activités du Comité de Suivi du PNR (CSA)  

Avancement des préparatifs des DGV : à la mi-juillet, seules 17 000t* de céréales ont été achetées sur les 29 
000t nécessaires (*dont 3000t destinées aux ventes d’intervention) ; le reste des achats et l’appel d’offre pour 
le transport sont bloqués parce que les fonds n’ont pas été décaissés (voir paragraphe suivant) et à cause de 
problèmes administratifs pour l’A.O. Avec l’arrivée des élections, il y a très peu de chances d’évolution au cours 
des prochaines semaines. Les distributions ne démarreront a priori pas avant le mois de septembre. 

Perspectives très inquiétantes pour 2019 : les achats de l’année N se font sur le budget de l’année N-1 + année 
N ; l’exercice 2017 avait déjà des arriérés de paiement et aucun paiement n’a été fait sur l’exercice 2018. 
Compte tenu de ces problèmes actuels il faut se préparer pour 2019 à avoir le stock financier et le stock de 
céréales tous les deux à zéro. 

7- Divers 

 Consultation ECHO sur le secteur SA 
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ECHO organise une consultation sur le secteur de la SA le 25/07 pour la préparation de son HIP 2019, à laquelle 
sont invitées certaines organisations (partenaires actuels d’ECHO + ONG et agences UN ayant une expertise et 
capacité opérationnelle dans le secteur). Le cluster propose qu’une réflexion commune soit menée en amont 
de cette consultation avec ceux qui sont intéressés (y compris ceux qui ne participeront pas à la réunion) pour 
dégager des messages et recommandations communes. Le délai étant trop serré pour organiser une réunion, 
ces échanges se feront par email. Le cluster va envoyer quelques idées pour commentaires et compléments 
par ceux qui le souhaitent.  

 Evaluation de la performance du cluster / définition du plan d’action / discussion sur la co-facilitation et 
organisation des élections 

Le cluster attend toujours le rapport préliminaire d’évaluation de la performance du cluster (compilation des 
questionnaires en ligne) qui doit être généré par le Global Cluster. Les résultats doivent servir de base pour un 
atelier de discussion sur les faiblesses, points d’amélioration et priorités du cluster pour la fin 2018 & 2019. 
Cet atelier doit être aussi l’occasion de discuter sur les attentes vis-à-vis de la co-facilitation, pour mieux définir 
les TDR de ce poste et servir de base pour l’organisation de nouvelles élections pour cette fonction.  

Pour ne pas perdre plus de temps, le cluster a proposé d’organiser cet atelier sans attendre le rapport 
préliminaire, à condition qu’il y ait suffisamment de participants avec la période des congés. Un tour de table 
a été fait pour vérifier la disponibilité de tous (parmi les 27 organisations présentes), qui a permis de confirmer 
la présence de 17 organisations minimum, 6 à confirmer et seulement 4 absentes. La tenue de l’atelier a donc 
été validée et la date retenue est le jeudi 26 juillet de 9h à 12h. Une invitation sera envoyée rapidement par 
le cluster.  
 
Annexes :  

- Présentation PPT de la réunion 
- Cartes (bilan de la réponse du 1er semestre par objectif stratégique et état des lieux de l’assistance 

alimentaire au mois de juin) 
- Note synthétique de la mission conjointe CILSS/LEWSNET/FAO/PAM 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire :  

▪ Alienor ADER, Coordinatrice  
alienor.ader@wfp.org | +223 77 29 21 87 

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

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

Site internet du cluster : http://fscluster.org/mali  

 

Participants à la réunion (36 personnes, 33 organisations) : 
Nations-Unies (3) : FAO, PAM, UNICEF (Cluster Nutrition) 

ONG internationales (24) : ACTED, ACF, ADRA Mali, CARE Mali, Caritas Suisse, COOPI, CRS, DRC, GRDR, 
HI+ARC, IEDA RELIEF, Islamic relief, Mercy Corps, NRC, Rescate International, Save the Children, Secours 
Islamique France, SOS Sahel, STOP Sahel, Solidarités International, Tearfund, VSF-Suisse, WHH, WVI 

ONG nationales (2) : 3AG, IPRODI, Mali Nord 

Bailleurs (3) : Coopération Suisse, ECHO, USAID/FFP 

Acteurs étatiques (1) : Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), Système d’Alerte Précoce (SAP) 

 

Prochaine réunion JEUDI 30 AOUT à confirmer  
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