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Compte-rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire 
Bamako - Mardi 18 septembre 2018 

Ordre du jour :  

1. Suivi des recommandations et points d’action 

2. Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM & autres acteurs 

3. Suivi de la réponse à la soudure agro-pastorale  

4. Update sur l’ENSAN 

5. Partage d’information sur le Comité de Suivi du PNR 2018 (CSA)  

6. HNO/HRP 2019 : restitution des ateliers HNO régionaux et prochaines étapes 

7. Planning des activités/ateliers à venir (oct-nov) 

8. Présentation sur la lutte contre le travail des enfants dans les situations de crise (FAO/Alphalog)  

9. Divers : Nexus, capitalisation banques de céréales (SIF)  

 

Faits saillants : 

➢ L’Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN) a démarré le 18/09 ; 
les résultats préliminaires devraient être disponibles vers le 20/10.  

➢ Suivi de la réponse à la soudure agro-pastorale : à la mi-septembre, le bilan préliminaire de 
l’assistance alimentaire apportée pendant la soudure montre une mise en place progressive de 
l’assistance avec un total anticipé de 854 600 personnes assistées au cours des 4 mois de soudure 
et une couverture de seulement 53% des besoins estimés.  

➢ Les distributions de vivres planifiées par l’Etat à travers le CSA pour 932 651 personnes 
(populations en phase 3 et 4) sont toujours en situation de blocage et restent à ce jour incertaines.  

➢ Processus HNO/HRP 2019 : 7 ateliers HNO régionaux ont été organisés fin août/début septembre 
à travers le pays dont les résultats ont été revus et consolidés lors d’un atelier national organisé 
à Bamako les 19 et 20 septembre.   

➢ Plusieurs ateliers seront organisés par le cluster et ses partenaires au cours des mois d’octobre-
novembre pour harmoniser les standards techniques des interventions dans le secteur et 
améliorer ainsi la qualité et la coordination des interventions en 2019 (dimensionnement de 
l’assistance, ciblage, évaluation des besoins, seuils d’alertes, etc.)  

 

1- Suivi des recommandations et points d’action  

RECOMMANDATIONS & POINTS D’ACTION 
RESPONSABLE + 

CALENDRIER 
SUIVI 

Coordination de l’assistance alimentaire : poursuivre la coordination de 
l’assistance alimentaire en cours (notamment variations des montants en 
septembre) + CSA + post-soudure  

Cluster SA + 
partenaires 
assistance alim 

A poursuivre 
en continu 

Inondations : faire le suivi des évaluations et activités planifiées par les 
partenaires en réponse aux inondations + assurer le lien avec les plans de 
réponse nationaux (DGPC) dans le respect des schémas de prise de 
décision et de coordination + principes humanitaires.  

Cluster SA 
+ RRM 
+ partenaires 
« inondations » 

A faire asap 

HNO/HRP 2019 : mise en place d’un groupe technique pour la rédaction 
du HNO + HRP + documents plus approfondis de planification pour 2019. 

Cluster SA + 
partenaires  

A faire 
(octobre) 

Capitalisation sur les banques de céréales : GT ad hoc à mettre en place 
par le cluster en collaboration avec le SIF. 

Cluster SA + SIF 
A faire 
(octobre)  
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Analyse de la situation SAN : organiser l’analyse conjointe des résultats de 
la SMART par les clusters Nutrition et SA (une fois le rapport disponible) 

Partenaires 
Cluster SA + Nut  

A faire (oct-
nov) 

Suivi des financements 2018 : améliorer le reporting des financements 
reçus par les partenaires du cluster sur FTS 

Cluster SA /Co-fa 
+ partenaires  

A faire (oct-
nov) 

Evaluation de la performance du cluster : organiser l’atelier de discussion 
des résultats de l’évaluation du cluster, plan de travail et co-facilitation  

Cluster SA + 
partenaires  

Reporté – à 
faire (nov)  

Suivi des évaluations : chantier d’harmonisation des outils et méthodes 
d’évaluation + renforcement du suivi et partage des évaluations à mener 
d’ici la fin de l’année. 

Cluster SA + 
partenaires 

A faire d’ici 
fin 2018 

NEXUS : mise en place d’une coordination opérationnelle avec le FONGIM 
pour l’identification conjointe (humanitaire/développement) des zones 
« favorables » à la mise en œuvre de l’approche Nexus.  

Cluster SA + 
partenaires 

A faire d’ici 
fin 2018 

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

 RRM (NRC/ECHO & CRS/OFDA) 

Hotspots à suivre (voir aussi point suivant sur inondations) :  
- Région de Gao : Gao, N’Tillit, Anchawadji, Tilemsi (cercle de Gao) ; Tin-Hama (cercle d’Ansongo) ; 

Bourem ; NB : les cercles de Gao et Ansongo sont de plus en plus affectés par l’insécurité et les 
mouvements de populations.   

- Région de Ménaka : Ménaka, Anderamboukane 
- Région de Tombouctou : Rharous, Haribomo (cercle de Gourma-Rharous) 
- Région de Mopti : Diafarabe, (Tenenkou), Koro, Djenne, Mondoro (Douentza), Soye (Mopti) 
- Région de Ségou : Niono  
- Région de Koulikoro : Nara 

Les dernières mises à jour seront partagées séparément dès réception au niveau du cluster. 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.  

Quelques points d’attention additionnels ci-dessous :  

Suivi de la crise de Mondoro : le RRM rappelle l’importance (i) du respect des principes humanitaires quelle 
que soit la situation et l’urgence des besoins, notamment la fourniture d’une assistance impartiale c'est à dire 
basée sur des besoins bien identifiés, neutre et indépendante – particulièrement vis-à-vis des opérations 
militaires ; et (ii) du respect des schémas de prise de décision, des chaines de communication et de 
coordination pour les réponses d’urgence : analyse du contexte, évaluation des besoins, communication et 
coordination inclusive avec l’ensemble des acteurs à travers l’inter-cluster dans le respect des mandats et rôles 
de chacun pour garantir la complémentarité des interventions ; suivi & évaluation de la réponse et des gaps 
(par les acteurs opérationnels & l’ICC). Le RRM appelle également à plus de vigilance sur toutes les zones 
« hors radar » sans acteurs, sans accès, parfois hors mandat des veilles RRM (si pas de choc) et qui peuvent 
constituer d’importantes poches d’extrême vulnérabilité.   

 Inondations 

Le 13/09 une requête a été envoyée à la Coordinatrice Humanitaire par la DGPC qui estime que 10 400 
ménages/87 500 personnes seraient sinistrées par les inondations ; premiers appuis apportés par le 
gouvernement (relogement, NFI, vivres, WASH) ; reste des gaps en NFI, vivres, WASH et médicaments (voir 
annexes). Actuellement, il manque des données précises sur la méthodologie d’évaluation des besoins et 
l’ampleur exacte de ces besoins. 

 Ces points doivent être clarifiés par la DGPC avant de définir le positionnement des acteurs humanitaires. 
Selon les besoins, le cluster appuiera la coordination d’évaluations supplémentaires en lien avec les autres 
clusters, et la mise en œuvre d’appuis multisectoriels pour combler les gaps.   

Evaluations et activités planifiées par les partenaires :  

mailto:prince.lumueno@nrc.no
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- Cercle de Nara (communes à préciser) : Islamic Relief a assisté 1210 personnes (197 ménages) sinistrées 
par les inondations et prévoit d’assister 3410 personnes supplémentaires.  

- Cercle de Nara, commune de Fallou : suite aux 2 vagues d’inondations que la commune a connu en 
septembre (cf. rapport de suivi des inondations dans le cercle de Nara en annexe du CR), IRC prévoit de 
mener une évaluation rapide des besoins la semaine du 24/09 en coordination avec les acteurs locaux 
(Développement social, comité de crise, CSPEEDA et Islamic Relief). 

- Cercles de Diré et Goundam (région de Tombouctou) : évaluation multisectorielle réalisée par SI et les 
acteurs humanitaires sous le lead d’OCHA dont le rapport est disponible ici. Suite à une réunion GIAC tenue 
à Tombouctou pour évaluer la capacité de réponse des différents acteurs en WASH/NFI/Abris, Solidarités 
International en collaboration avec Plan International ont lancé le Start Fund pour appuyer les populations 
sinistrées à Diré pendant 45 jours.  

 Tout autre partenaire prévoyant des évaluations des besoins ou réponses aux inondations sont invités à 
communiquer ces informations au cluster dès que possible.  

 Plan d’action d’urgence pour le retour des services sociaux de base dans les régions du centre (Ségou & 
Mopti) 

Objectif du plan d’urgence : favoriser le retour des services sociaux de base d’ici le 1er octobre dans toute la 
région de Mopti et les cercles de Niono et Macina dans la région de Ségou : éducation, santé, WASH, 
développement social, assistance alimentaire pour 568 653 personnes.  

Le cluster SA s’est coordonné avec le MSAH pour la partie assistance alimentaire et a communiqué les données 
relatives à l’assistance alimentaire planifiée par les acteurs humanitaires entre octobre et décembre 2018, soit 
un total de 344 600 personnes ciblées (259 200 personnes ciblées par le PAM et 85 380 par les ONG).  

 La mise en œuvre de ce plan d’urgence par le gouvernement sera suivie de près par le cluster (et l’inter-
clusters) pour veiller à une articulation efficace de l’assistance étatique & humanitaire dans le respect des 
principes humanitaires.  

3- Suivi de la réponse à la soudure agro-pastorale 

Le bilan préliminaire des réalisations pour l’assistance alimentaire fournie au cours de la soudure agro-
pastorale montre une mise en place progressive de l’assistance alimentaire, allant de 576 100 bénéficiaires 
assistés en juin, à 757 900 en juillet, 714 100 en août et 739 700 planifiés en septembre, soit un total anticipé 
de 854 600 personnes assistées au cours des 4 mois de soudure et une couverture de 53% des besoins 
estimés (1,6 million de personnes). Ces personnes ont cependant bénéficié de niveaux d’assistance variables 
selon les partenaires, les objectifs de chaque programme et les zones d’intervention, qui n’ont pas toujours 
permis de couvrir 100% de leurs besoins alimentaires pendant la totalité des 4 mois de soudure [pour 
l’assistance alimentaire planifiée par l’Etat, voir section suivante]. 

Ces chiffres provisoires seront confirmés lors du bilan final de la réponse à la soudure, de même que les 
réalisations en matière d’appui aux moyens d’existence et de renforcement de la résilience dont le suivi 
sera lancé début octobre dans le cadre de la mise à jour de la matrice 5W pour le 3ème trimestre. 

A noter : ACTED alerte le cluster et les partenaires sur la réduction du montant de ses transferts monétaires à 
Ménaka dans le cadre de l’assistance alimentaire mise en œuvre en partenariat avec le PAM en raison de gaps 
financiers au niveau de l’Agence.   

4- Suivi du Plan National de Réponse (CSA) 

Suivi des DGV planifiées par le CSA à la mi-septembre (pour les populations en phases 3 et 4, soit 932 651 
personnes) :  
- La reconstitution du Stock National de Sécurité s’élève à 21 000t sur les 29 000t nécessaires.  
- Le reste des achats et une partie des appels d’offre pour la contractualisation des transporteurs font 

toujours face à des blocages financiers et administratifs. 
- Une partie des distributions pourrait démarrer dans les prochaines semaines, mais les zones ciblées et le 

nombre de bénéficiaires restent à confirmer.  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/assessment/rapport-d%E2%80%99evaluation-conjointe-des-besoins-aux-sinistres-des-inondations
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- Un plaidoyer est en cours auprès du gouvernement à travers le Sous-Groupe SAN de la plateforme des 
PTF pour tenter de faire lever les blocages financiers et administratifs et, sur le moyen terme, éviter la 
répétition de ces blocages en 2019. 

5- Update sur l’ENSAN (SAP) 

- Formation des enquêteurs achevée le 17/09. 
- Démarrage de la collecte des données à partir du 18/09 en commençant par les régions de Ménaka, Kidal, 

Tombouctou et Gao (grâce au déploiement accéléré des ONG partenaires déjà présentes sur le terrain) ; 
la collecte s’étendra sur 17 jours. 

- Les résultats préliminaires devraient pouvoir être partagés par le SAP autour du 20/10. 

6- HNO/HRP 2019 : restitution des ateliers HNO régionaux et prochaines étapes 

 Restitution des ateliers HNO régionaux 

7 ateliers régionaux ont été organisés à Mopti, Tombouctou (comprenant Taoudénit), Gao (comprenant 
Ménaka et Kidal), Koulikoro, Sikasso, Ségou et Kayes. Les ateliers étaient articulés de la manière suivante :  

- 3 groupes de travail autour des thèmes retenus pour le HNO 2019 : i) insécurité alimentaire ; ii) 
problèmes de santé et malnutrition ; iii) problèmes de protection et d’éducation liés au conflit. 

- 3 chocs majeurs retenus pour l’analyse : i) conflits intercommunautaires/attaques de groupes armés ; ii) 
sécheresse ; iii) inondations. 

Chaque groupe thématique a mené une analyse de contexte et de vulnérabilité pour chaque choc selon la 
trame suivante : identification des zones et groupes de populations les plus affectées (+ analyse genre) ; 
analyse des facteurs immédiats associés aux besoins « life saving » et de protection des moyens d’existence, 
des facteurs chroniques et structurels, des mécanismes d’adaptation communautaires ; présence-capacité-
environnement opérationnel ; identification des zones favorables à la mise en œuvre de l’approche Nexus ;  
perspectives pour 2019. 

Point d’attention : ces ateliers ont permis de développer une analyse seulement qualitative de la situation 
(basée sur des perceptions d’acteurs de terrain) qui fournit une base de travail intéressante mais ne constitue 
pas une analyse exhaustive des besoins basée sur des données quantitatives. Ces analyses devront donc être 
complétées par l’analyse des données quantitatives de source officielle (ENSAN, SMART, CH, etc.). 

Sur la base des travaux des ateliers, les GIACs (groupes de coordination inter-agences) ont ensuite fait une 
priorisation des zones selon 4 catégories : zones prioritaires pour la réponse humanitaire ; zones avec 
difficultés d’accès majeures ; zones favorables au Nexus ; zones non prioritaires pour la réponse humanitaire. 
Une carte de synthèse de cette priorisation a été développée par OCHA et sera revue et amendée lors de 
l’atelier national HNO (les 19 et 20/09).  

 Le cluster cherchera à clarifier la méthodologie de priorisation utilisée par les GIAC qui n’est pas claire et 
recommandera également que les « catégorisations » de zones puissent être superposées (une zone 
prioritaire pour la réponse humanitaire devrait pouvoir être en même temps favorable au Nexus ; une zone 
avec difficultés d’accès majeures devrait pouvoir être en même temps prioritaire pour la réponse 
humanitaire). 

 Prochaines étapes 

- Atelier National HNO/HRP les 19 et 20 septembre à Bamako : consolidation des analyses régionales et 
validation des thèmes, zones et besoins humanitaires prioritaires ; formulation des hypothèses et scénarii 
par thème ; validation des chiffres de planification 2019 ; proposition d’objectifs/axes stratégiques pour 
le HRP 2019. 

- Finalisation du HNO 2019 prévue le 5/10 
- Élaboration des cadres sectoriels (objectifs, indicateurs et activités pour le secteur SA) du 5 au 26/10 
- Mise en ligne des projets sur OPS par les partenaires du 25 au 31/10 
- Finalisation du HRP 2019 prévue le 23/11, publication au + tard le 15/12 

Actions proposées par le cluster :  
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 Le cluster propose que des documents plus approfondis soient élaborés au niveau du cluster pour 
compléter les documents HNO et HRP qui proposent des formats assez restrictifs (1 ou 2 page maximum) 
et ne permettent pas de développer suffisamment les analyses et stratégies sectorielles. 

 Le cluster propose la mise en place d’un groupe technique pour la rédaction de ces documents (HNO, HRP, 
analyse des besoins et plan de réponse plus approfondis). Les participants se sont montrés intéressés et il 
a été proposé que les travaux puissent être découpés par thématiques pour rassembler les acteurs les plus 
pertinents sur chaque volet. Le cluster va travailler sur un draft de TDR sur cette base.  

7- Planning des activités/ateliers à venir  

Le cluster propose l’organisation de plusieurs ateliers techniques au cours des mois d’octobre et novembre, 
qui s’articuleront avec d’autres activités prévues par les clusters partenaires (Nutrition et WASH) :  

- Atelier d’harmonisation du dimensionnement de l’assistance alimentaire (Cluster SA)  

- Atelier d’harmonisation des critères de ciblage géographique et ménage (Cluster SA) 

- Atelier d’évaluation de la performance du cluster : discussion des résultats de l’évaluation, élaboration du 
plan d’action du cluster et revue des TDR de la co-facilitation + plan de renforcement des sous-clusters 

- Atelier d’harmonisation des outils de collecte, des critères d’évaluation des besoins et des seuils d’alerte 
(AVSF) 

- Analyse du Cadre Harmonisé (SAP) du 5 au 9 novembre  

- Ateliers ARC/Miseli sur la sensibilisation/communication en matière de nutrition (état des lieux de la 
communication NUT, évaluation de l'existant et des besoins de renforcement)  

- Activités des clusters partenaires (Nutrition et WASH) : formation sur la nutrition en urgence, IPC Nutrition 
et atelier WASH in Nut' 

Un calendrier indicatif a été proposé pour ces différents ateliers (cf. présentation PPT en annexe) et les 
invitations seront envoyées dès que possible pour bloquer les dates finales et lancer les étapes préparatoires 
(état des lieux et collecte des outils et méthodes actuelles, etc.).  

8- Présentation sur la lutte contre le travail des enfants dans les situations de crise 

Voir présentation en annexe 

9- Divers 

 Update sur le NEXUS 

- [Début août] Compilation des matrices renseignées par les partenaires (24) faite et matrice « brute » 
partagée avec la TF Nexus + en annexe du présent CR 

- [Début août] Plaidoyer fait par les clusters SA, WASH et Nutrition () pour faire partie des « membres » de 
la Task Force Nexus et pouvoir suivre et participer plus activement aux discussions de la TF ; demande 
acceptée par la TF et Cluster SA désigné représentant des autres clusters. 

- [Fin août] Informations additionnelles collectées sur le terrain lors des ateliers HNO régionaux  
- [Septembre] Plaidoyer fait au niveau de la TF Nexus pour la poursuite d’une analyse conjointe des « zones 

favorables au Nexus » avec les acteurs de développement pour avancer à un niveau plus opérationnel et 
concret 

 Une coordination va être mise en place par le cluster avec le FONGIM dont les modalités restent à définir 
(travail conjoint cluster SA/GT Sécurité alimentaire/GT Assistance Humanitaire/GT Efficacité du 
développement).  

 Mise en place d’un GT ad hoc de capitalisation sur les programmes de banques de céréales  

Le Secours Islamique France (SIF) est en train de développer un projet financé par l’AFD visant à la 
redynamisation des banques de céréales dans les communes de Mopti et Socoura (cercle de Mopti) à partir 
de mars 2019. Le SIF a constitué un comité de pilotage technique composé de représentants du CSA, du SAP, 
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de la FAO, du PAM et du Cluster SA. Pour nourrir la réflexion autour du développement de ce projet, le cluster 
propose qu’un groupe technique ad hoc soit mis en place au sein du cluster pour permettre le partage 
d’expériences, bonnes pratiques et leçons apprises entre les partenaires qui ont mis ou mettent actuellement 
en œuvre ce type d’activité.  

Les partenaires suivants sont concernés et ont confirmé leur intérêt : Tearfund, NRC, Care, WVI, Rescate et 
CSPEEDA. Le SIF et le cluster vont développer des TDR qui seront partagés avec ces organisations une fois 
finalisés. Les résultats de ce GT seront ensuite restitués à l’ensemble des partenaires selon un format et une 
fréquence à définir.  
 
ANNEXES :  

1) Présentation PPT de la réunion de coordination (18/09) 
2) Requête de la DGPC à la Coordinatrice Humanitaire concernant la réponse aux inondations 
3) Tableau de suivi des inondations (OCHA) 
4) Rapport de suivi des inondations dans le cercle de Nara, 14 septembre 2018 (IRC) 
5) Plan d’actions d’urgence pour le retour des services sociaux de base dans les régions du centre (Ségou et 

Mopti), MSAH, Ministère de la Santé, Ministère de l’Education  
6) Cartographie de l’Assistance alimentaire - soudure agro-pastorale (bilan préliminaire) 
7) Présentation PPT sur la lutte contre le travail des enfants dans les situations de crise 
8) Résultats préliminaires de l’enquête SMART 2018 
9) Note de plaidoyer pour ECHO-HIP 2019 (août 2018 - repartage) 
10) Matrice compilée pour l’identification des zones favorables au Nexus (août 2018 – version brute) 
 
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 | +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 (42 personnes, 33 organisations) : 
Nations-Unies (3) : FAO, PAM, UNICEF (Cluster Nutrition) 

ONG internationales (18) : ACTED (3), AKF, Alpha Log (2), CARE Mali, CECI, CRS, HI, IRC, Islamic relief, 
Mercy Corps, RRM/NRC, OXFAM/CWG (2), PUI, Secours Islamique France (2), Solidarités International, 
Tearfund (2), WHH (2), WVI 

ONG nationales (5) : 3AG, Al Farouk, CSPEEDA, ODES Mali, TASSAGHT 

Bailleurs (5) : ECHO, USAID/FFP (3), Délégation UE, Ambassade de France, Ambassade d’Allemagne 

Acteurs étatiques (2) : Système d’Alerte Précoce (SAP), Développement Social (DNDS) 

 

Prochaine réunion JEUDI 18 OCTOBRE à confirmer  

mailto:alienor.ader@wfp.org
mailto:wenceslas.ntumba@wfp.org
mailto:Michee.Sagara@welthungerhilfe.de
http://fscluster.org/mali

