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REUNION DE COORDINATION AD HOC – ASSISTANCE ALIMENTAIRE  

Bamako, Mardi 10 Juillet 18 
 

Partenaires concernés : HI, IRC, DRC, SI, le PAM et ses partenaires ACTED, World Vision et Islamic Relief, 

CARE, le CICR et Jigisemejiri.  

Partenaires présents : ARC, HI, IRC, DRC, SI, CARE, CICR, et le PAM et ses partenaires ACTED et World 

Vision.  

Partenaires absents : Islamic Relief et Jigisemejiri 

Ordre du jour :   

1) Etat des lieux des communes à risque de sur-assistance et des problématiques de coordination  
2) Proposition de stratégie par le consortium ARC (*) 
3) Discussion et validation des stratégies par commune avec les autres acteurs  
 
CONTEXTE DE LA REUNION : 

Une 1ère réunion a été organisée le 5 juillet entre les partenaires de l’ARC à laquelle le cluster a été invité à 
participer. Lors de cette réunion, les informations sur les communes à risque de sur-assistance ont été 
remontés et des pistes de solution discutées (détaillées dans la section suivante). 

L’objectif de cette 2nde réunion était de discuter des différentes stratégies possibles avec les autres acteurs 

intervenant dans les mêmes zones que les partenaires de l’ARC (le PAM et ses partenaires, le CICR, CARE 

Mali et Jigisemejiri), afin de valider avec ces derniers les stratégies les plus adaptées pour chaque zone à 

risque de sur-assistance.  

Un point important était de vérifier, entre autres, que si les partenaires ARC décalent leur assistance post-

soudure, il n’y ait pas à nouveau de duplication avec l’assistance planifiée pendant cette période par le 

PAM et surtout par Jigisemejiri (les transferts ARC et Jigisemejiri visant tous les deux un appui à la 

résilience).  

Sur cette question, le PAM a précisé que sa planification pour octobre n’était pas encore définie et qu’ils 
prendraient en compte les communes ciblées par les partenaires de l’ARC en période post-soudure pour 
ne pas cibler les mêmes, sauf pour les communes où il y a des IDPs et des réfugiés qui continueront d’être 
ciblées. Jigisemejiri étant absent, ce point doit encore être vérifié avec eux.    
 

SYNTHESE DES PRINCIPAUX ENJEUX DE COORDINATION :  

A la lecture des chiffres de planification de l’assistance alimentaire pour la soudure agro-pastorale, il y a 14 
communes qui présentent un risque de sur-assistance potentiellement élevé (+2000 personnes au-dessus 
de la cible).  

Ces risques de sur-assistance doivent cependant être nuancés sur la base de 2 arguments : 

- Ce risque est à ce stade théorique, car il est basé sur les chiffres du CH - certes majorés avec les +20% 
mais qui représentent un instant T + projections datant de mars, or les besoins réels sur le terrain 
peuvent aujourd'hui être plus élevés en cas d’arrivée de déplacés, réfugiés ou autres chocs (ex : 
Ménaka, Gossi, etc.). 

- Les bénéficiaires ciblés par les différents acteurs ne reçoivent pas tous le même niveau d’assistance 
et ne couvrant pas toujours la totalité de leurs besoins alimentaires mensuels pendant la totalité des 
4 mois de soudure (c’est le cas des partenaires de l’ARC), ce qui implique que :  
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 Des chiffres qui apparaissent à première vue élevés, peuvent représenter des risques de doublons plus 
faibles dans la réalité selon le niveau de couverture des besoins ; 

 L’assistance peut ne pas être une duplication lorsqu’elle est fournie dans des volumes différents et vise 
des objectifs complémentaires (urgence/résilience) – à condition que les deux assistances ciblent les 
mêmes bénéficiaires pour permettre cette complémentarité. 
 

Dans le cas des communes où le risque de « sur-assistance » est réel, plusieurs stratégies peuvent être 
adoptées pour réduire au maximum ces risques, selon le niveau de flexibilité dont disposent les acteurs, 
à la fois contractuelle et en terme d’acceptance des communautés :  

- Le caseload peut être maintenu s’il est justifié par des évaluations qui montrent que les besoins 
actuels sont plus élevés que la cible du CH majorée**. 

- Le ciblage géographique doit être changé si les partenaires ont la possibilité (contractuelle surtout) de 
changer leurs zones d’intervention pour éviter de cibler les mêmes communes et/ou a minima les 
mêmes villages que d’autres acteurs.  

- Si les partenaires concernés n’ont pas de marge de manœuvre pour changer leur ciblage* (par ex. 
dans le cas de bénéficiaires assistés dans le cadre de programmes pluriannuels), deux possibilités :  

o Le caseload peut être maintenu à condition qu’il y ait une coordination renforcée via le partage 
des listes de bénéficiaires, pour s’assurer que les acteurs présents dans une même zone ne ciblent 
pas les mêmes bénéficiaires ; cela ne règlera pas totalement le problème de sur-assistance mais 
visera au moins à éviter les duplications. 

o L’assistance des partenaires ARC peut être décalée dans le temps (post-soudure) pour éviter le 
risque de double assistance pendant la période de soudure, tout en recherchant une 
complémentarité shock response (soudure) + appui résilience (hors soudure) ; si cette stratégie est 
adoptée, il sera intéressant d’avoir un monitoring spécifique de ces bénéficiaires pour comparer 
l’évolution de leur situation par rapport à celle des bénéficiaires qui n’auront pas reçu ces 
assistances complémentaires (ce monitoring pourra être fait en lien avec le Groupe URD). 

- Le caseload et l’assistance de deux acteurs différents dans une même zone peuvent être maintenus si 
les objectifs, le volume et la périodicité de l’assistance sont différents et permettent de s’assurer que 
les appuis sont complémentaires et non dupliqués.  

 

* A noter concernant la marge de manœuvre des partenaires de l’ARC :  

- Dans les zones où les partenaires ARC sont financés par ECHO (financements différents du consortium 
ARC), seule la réponse d’urgence soudure est financée et il n’est donc pas possible de décaler 
l’assistance en post-soudure. 

- Dans les zones où les partenaires ARC sont financés par le Trust Fund, le changement de communes 
est très long et compliqué sur le plan contractuel ; le décalage de l’assistance dans le temps pourra en 
revanche être discuté avec le bailleur, mais sans garantie d’acceptation. 

- Dans les zones où les partenaires ARC sont financés par USAID/FFP, il pourrait a priori y avoir une 
marge de discussion avec le bailleur pour le changement de communes à confirmer bien sûr avec ce 
dernier au cas par cas, mais limitée toutefois concernant le décalage dans le temps de l’assistance, car 
le contrat FFP pour les partenaires ARC se termine au 06/01/19. 

 

** A noter concernant les chiffres des besoins :  

- Pour faciliter l’analyse de la réponse et des gaps/risques de sur-assistance, deux nouvelles colonnes 
ont été créées dans le tableau de synthèse (colonnes P & Q) pour renseigner les besoins additionnels 
lorsqu’il y en a (IDPs, réfugiés ou liés à d’autres chocs) et recalculer les besoins totaux sur la base 
desquels est faite l’analyse de la réponse (colonne V).  

- Concernant les chiffres des IDPs, le PAM précise que lorsqu’ils assistent des déplacés, l’assistance cible 
également des familles hôtes. Les chiffres renseignés comme « déplacés » peuvent donc aussi inclure 
des populations hôtes.   

 Ces colonnes doivent être complétés par les partenaires selon les informations dont ils disposent.  
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DETAIL PAR COMMUNE DES RISQUES DE SUR-ASSISTANCE ET DES STRATEGIES DE COORDINATION RETENUES 

COMMUNES PARTENAIRES RISQUE IDENTIFIE/DIFFICULTES ACTIONS DEJA PRISES ACTIONS A PRENDRE/SUIVI A FAIRE 

MENAKA 
(Cercle de 
Ménaka)  

IRC (TF/ARC) 
 
ACTED (PAM) 
 

IRC cible 9108 personnes et ACTED (PAM) cible 17 700 
personnes (dont 6716 IPDs), soit un total de + 7975 
personnes au-dessus de la cible (1329 ménages).  
IRC ne peut pas décaler ses transferts dans le temps (déjà 
annoncés aux bénéficiaires) ; 1er transfert prévu en juillet 
et le suivant à confirmer. 

IRC a partagé avec ACTED ses 
listes de bénéficiaires ; 
comparaison en cours pour 
exclure les bénéficiaires déjà 
couverts par IRC.  

Si cette exclusion entraine une réduction 
du nombre total de bénéficiaires ciblés, a 
priori le PAM et ACTED pourront ajuster 
leur contrat pour revoir le caseload à la 
baisse. ACTED doit partager avec IRC ses 
listes de bénéficiaires. 
Le cluster fera le suivi, en lien avec le sous-
cluster de Gao. 

GOSSI  
OUINERDEN  
(Cercle de 
Gourma-
Rharous) 

DRC (TF/ARC) 
 
ISLAMIC RELIEF 
(PAM) 

GOSSI : DRC cible 8058 personnes et Islamic Relief (PAM) 
cible 10 830 personnes (dont 9000 IPDs), soit un total de + 
6671 personnes au-dessus de la cible (1112 ménages).  
OUINERDEN : DRC cible 3600 personnes et Islamic Relief 
(PAM) cible 2412 personnes déplacées, soit un total de + 
2377 personnes au-dessus de la cible (396 ménages). 
Pour Gossi, DRC ne comprend pas qui sont ces 9000 
déplacés et doute qu’il y ait autant de nouveaux arrivants. 
Le PAM répond avoir défini ses planifications sur base des 
chiffres reçus du HCR depuis janvier ; ces personnes sont 
assistées depuis mars en pré-soudure.  
Pour Ouinerden, le PAM a seulement ajouté les nouveaux 
déplacés identifiés par le RRM. 

DRC a rencontré Islamic Relief 
la semaine dernière qui a 
partagé ses listes de 
bénéficiaires pour Ouinerden 
mais pas pour Gossi. 
La comparaison des listes de 
Ouinerden est en cours mais 
très compliquée car les noms 
des sites (niveau administratif 
sous les villages) ne sont pas 
précisés. 

A priori DRC ne décalera pas ses activités 
car le risque de sur-assistance est jugé 
faible (300 ménages maximum).  
Le croisement des listes va être poursuivi 
pour exclure autant que possible les 
ménages assistés par Islamic Relief ; si les 
doublons sont trop nombreux, l’option du 
décalage dans le temps sera envisagée. 
Le cluster fera le suivi, en lien avec le sous-
cluster de Tombouctou. 
 

HAIRE  
(Cercle de 
Douentza)  

IRC (TF/ARC) 
 
WVI (PAM) 
 
Jigisemejiri (BM) 

IRC cible 10 674 personnes et WVI (PAM) cible 6015 
personnes, soit un total de + 6664 personnes au-dessus 
de la cible (1111 ménages).  
Jigisemejiri a annoncé son positionnement dans la 
commune d’Haire avec un ciblage de 800 ménages en 
période post-soudure. 
IRC n’a pas la possibilité de changer de commune sur le 
plan contractuel.  
WVI a déjà commencé ses distributions qui sont prévues 
chaque mois jusque septembre. 

WVI a partagé ses listes avec 
IRC, comparaison à faire mais la 
solution proposée est un 
décalage dans le temps 
quoiqu’il arrive car s’il y a des 
doublons il ne sera pas possible 
pour IRC de changer ses listes 
de bénéficiaires.  
 
IRC est déjà en contact avec les 
équipes de Jigisemejiri sur le 
terrain pour avoir plus 
d’informations sur les ménages 
qui seront ciblés. 

IRC poursuit la coordination avec 
Jigisemejiri sur le terrain et se rapproche 
du Trust Fund pour avoir l’autorisation de 
décaler ses activités.  
Le cluster fait un mail à Jigisemejiri avec 
IRC en copie pour assurer un suivi au 
niveau de Bamako (en précisant que des 
discussions sont en cours au niveau du 
terrain), et est disponible pour appuyer les 
discussions avec le TF si besoin.  
Si l’option du décalage dans le temps est 
confirmée, IRC devra partager les 
informations dès que possible avec le PAM 
et WVI, et le cluster fera le suivi des 
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COMMUNES PARTENAIRES RISQUE IDENTIFIE/DIFFICULTES ACTIONS DEJA PRISES ACTIONS A PRENDRE/SUIVI A FAIRE 

engagements pris en lien avec le sous-
cluster de Mopti. 

HOMBORI 
(Cercle de 
Douentza)  

IRC (FFP) 
 
SOS SAHEL (UE) 

IRC cible 8340 personnes et SOS SAHEL cible 1980 
personnes, soit un total de + 2602 personnes au-dessus 
de la cible (434 ménages).  

La répartition des villages a été 
faite entre IRC et SOS Sahel 
pour éviter les duplications. 

RAS 

SOUGOULBE 
(Cercle de 
Tenenkou) 

IRC (ECHO) 
 
WVI (PAM) 
 
CARE (FFP) 

IRC cible 1464 personnes, WVI (PAM) cible 3710 
personnes et CARE cible 4620 personnes, soit un total de 
+ 3487 personnes au-dessus de la cible (581 ménages).  
WVI et IRC couvrent 100% des villages de la commune de 
Sougoulbé et ne peuvent donc pas éviter d’être ensemble 
dans les mêmes villages.  
Les réponses des partenaires étant toutes les 3 des 
réponses d’urgence, il n’est pas possible de les décaler 
dans le temps.  
IRC et WVI sont déjà en train de distribuer. Pour CARE, les 
listes de bénéficiaires sont validées, mais les distributions 
n’ont pas encore commencé.   

Une coordination avait été 
menée en mars entre les 3 
partenaires pour faire la 
répartition des communes du 
cercle de Tenenkou, mais celle-
ci n’a pas été suivie pour 
diverses raisons.  
 

CARE va comparer ses listes de 
bénéficiaires avec celles d’IRC et WVI pour 
identifier les bénéficiaires communs, mais 
en étant à 3 acteurs dans les mêmes 
villages il sera très difficile d’éviter les 
doublons.  
CARE va donc étudier la possibilité de se 
retirer de cette commune en consultation 
avec ses équipes, le cluster et FFP. 
Le suivi sera assuré par le sous-cluster de 
Mopti en lien avec le cluster national. 

DIAFARABE 
(Cercle de 
Tenenkou) 

WVI (PAM) 
 
CARE (FFP) 
 

WVI (PAM) cible 6374 personnes et CARE cible 7038 
personnes, soit un total de + 1568 personnes au-dessus 
de la cible (261 ménages).  
Dans les communes du cercle de Tenenkou où sont 
présents IRC et WVI, les 2 acteurs couvrent les mêmes 
villages.  
CARE a un programme de développement dans les cercles 
de Youwarou, Tenenkou et Douentza qui a dû être 
suspendu à cause de la situation actuelle ; ce programme 
a été transposé en réponse d’urgence (disaster mitigation 
response) tout en restant dans les mêmes communes. 
Dans ces zones, CARE avait fait un recensement qui a 
permis de développer une base de données avec toutes 
les informations sur les ménages et sur la base duquel a 
été décidé le ciblage de l’assistance (ménages 
extrêmement vulnérables).  
 

WVI a partagé ses listes avec 
IRC qui est en train de faire la 
comparaison ; quelques 
ménages déjà identifiés en 
doublon, le travail continue.  
  
CARE rappelle que la 
coordination a déjà été faite au 
niveau du terrain via la 
répartition des communes et 
des villages entre les 2 acteurs, 
et qu’il faut continuer à ce 
niveau. 
Le cluster va bien sûr dans le 
même sens, et précise que la 
coordination remonte à 
Bamako seulement lorsqu’il y a 
des disfonctionnements au 
niveau du terrain (ce qui était 
le cas entre IRC et WVI). 

CARE va poursuivre la coordination au 
niveau du terrain avec le sous-cluster de 
Mopti pour vérifier si les 2 acteurs ciblent 
effectivement des villages différents et 
écarter le risque de duplication. 
Le cluster fera également le suivi auprès 
du sous-cluster de Mopti.  
IRC et DRC soulignent qu’il est difficile 
pour les partenaires qui n’ont pas de 
bureau à Mopti de suivre la coordination 
qui se fait pour toute la région de Mopti. 
Le cluster va voir la possibilité d’avoir des 
points focaux en charge de la coordination 
dans les cercles de Tenenkou, Douentza et 
Youwarou pour mieux décentraliser la 
coordination. Cette proposition a déjà été 
faite par IRC à Tenenkou au Service du 
Développement Social et à WVI et CARE 
=> à suivre par le cluster avec IRC et le 
sous-cluster de Mopti. 
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COMMUNES PARTENAIRES RISQUE IDENTIFIE/DIFFICULTES ACTIONS DEJA PRISES ACTIONS A PRENDRE/SUIVI A FAIRE 

YOUWAROU 
DONGO 
(Cercle de 
Youwarou) 

CARE (FFP) 
 
WVI (PAM) 
 
SOS SAHEL (UE) 

YOUWAROU : WVI (PAM) cible 1800 personnes et CARE 
cible 3072 personnes, soit un total de + 2380 personnes 
au-dessus de la cible (397 ménages).  
DONGO : WVI (PAM) cible 1400 personnes, CARE cible 
3630 personnes et SOS SAHEL cible 2976 personnes, soit 
un total de + 5767 personnes au-dessus de la cible (961 
ménages).   

Un rdv est prévu jeudi avec le 
PAM pour discussion et partage 
des listes de bénéficiaires.   
WVI a déjà partagé sa liste avec 
SOS Sahel pour Dongo. 

CARE propose de reprendre les discussions 
au niveau de Mopti avec le sous-cluster 
directement ; le PAM Mopti doit avoir les 
listes des villages ciblés par CARE et 
normalement il n’y a pas de doublon - à 
revérifier. 
Le cluster fera également le suivi auprès 
du sous-cluster de Mopti. 

DEBOYE 
(Cercle de 
Youwarou) 

CARE (FFP) 
 
CICR 

CARE cible 5676 personnes et le CICR cible 3606 
personnes, soit un total de + 4641 personnes au-dessus 
de la cible (774 ménages). 

Pas encore de coordination 
effective. 

Le CICR va partager ses informations avec 
CARE sur le type d’assistance (selon PNR, 3 
rations de vivres en une distribution, à 
confirmer) + période + villages ciblés puis 
CARE comparera avec ses activités/listes 
pour déterminer si risque réel de 
duplication ou sur-assistance. 
Cluster fera le suivi auprès du sous-cluster 
de Mopti.  

GARGANDO  
(Cercle de 
Goundam) 

SOLIDARITES 
INTERNATIONAL 
(ECHO) 
 
CICR  

SI cible 2784 personnes et le CICR cible 4572 personnes, 
soit un total de + 2230 personnes au-dessus de la cible 
(372 ménages). 
 
SI ne peut pas changer son ciblage car 1er transfert déjà 
fait et 2ème transfert aura lieu bientôt.  
Le CICR vient d’arriver dans la zone et doit prendre en 
compte les interventions de SI dans son ciblage pour 
éviter les duplications.  

SI a déjà partagé ses listes de 
bénéficiaires avec le CICR  
+ sensibilisations faites au 
niveau des autorités pour 
qu’elles ne proposent pas elles-
mêmes au CICR les mêmes 
bénéficiaires. 

Cluster fera le suivi en lien avec le sous-
cluster de Tombouctou. 

BOURRA 
TALATAYE 
TIN-HAMA 

ACF-Espagne 
(ECHO pour Tin-
Hama, FFP pour 
Bourra et 
Talataye) 

BOURRA : ACF cible 8613 personnes soit + 2605 
personnes au-dessus de la cible (396 ménages) 
TALATAYE : ACF cible 7785 personnes soit + 2251 
personnes au-dessus de la cible (434 ménages) 
TIN-HAMA : ACF cible 6157 personnes soit + 4206 
personnes au-dessus de la cible (701 ménages) 
ACF intervient seule dans ces zones, il n’y a donc pas de 
risque de chevauchement, mais la question se pose de 
savoir sur quelle base repose le ciblage pour expliquer le 
dépassement de la cible. 

 Le cluster va faire le suivi avec ACF pour 
comprendre la méthode de ciblage 
utilisée, en lien avec le sous-cluster de 
Gao. 
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QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR L’ANNEE PROCHAINE 

Au cours des discussions, plusieurs problématiques ont été soulevées nécessitant des améliorations. 

Le cluster commence à documenter ces réflexions et à capitaliser sur les expériences de l’année en 

cours pour améliorer les pratiques pour l’année prochaine.  

- Avoir une meilleure identification en amont des communes ciblées sur plusieurs années 

(notamment par les partenaires ARC mais pas uniquement) et partager ces informations dans les 

temps et largement pour qu’elles puissent être prises en compte par les autres partenaires dans 

leurs planifications – tout en reconnaissant que ces communes ne pourront pas être exclues si la 

couverture des besoins alimentaires n’y est que partielle pendant la période de soudure.   

- Pour les programmes de résilience pluriannuels, l’option du décalage systématique de 

l’assistance alimentaire dans le temps (avant et après la soudure), en complémentarité avec une 

assistance shock response pendant la soudure (du PAM ou d’autres partenaires), pourrait être 

retenue comme principe général, à condition que le financement de l’assistance shock response 

soit acquis et communiqué aux partenaires bien en amont de la période de soudure.   

- Harmonisation de l’assistance fournie (volume/montant), tout en tenant compte du fait que 

l’assistance est nécessairement variable selon l’objectif poursuivi (aide d’urgence ou résilience) ; 

le travail sur le MEB est un aspect de cette harmonisation, mais la question centrale est celle de 

la complémentarité des différents appuis. Sur cette question, plusieurs éléments sont soulevés :  

 Est-ce que les 120 000 FCFA apportent une réponse d’urgence qui s’insère sous l’OS 1 du cluster 

(assistance alimentaire d’urgence et saisonnière) ou est-ce qu’ils apportent un appui différent et 

complémentaire, dans la mesure où ils ne permettent pas de couvrir la totalité des besoins 

alimentaires mensuels ?  

 A quoi correspond aujourd'hui l’enveloppe de 120 000 FCFA ? Est-elle toujours pertinente et 

suffisante pour couvrir les besoins des ménages ? Sur quelle base ce montant doit-il être défini ?  

 Le MEB est utile mais surtout pour des transferts multi-cash purpose et comme outil 

multisectoriel ; comment l’utiliser de manière pertinente pour la sécurité alimentaire ?  

 L’ENSAN et le suivi des prix faits par le PAM/VAM collectent beaucoup d’informations qui 

permettent de définir le coût du panier alimentaire mensuel. 

 Au-delà de la question de la valeur du panier alimentaire, il faut garder à l’esprit que tout le 

monde n’a pas besoin d’avoir 2100kcal/jour/personne pendant toute la période de soudure ; 

l’assistance réellement nécessaire dépend des besoins (notamment selon les zones de moyen 

d’existence). 

- Harmonisation de la méthodologie de ciblage des bénéficiaires et des zones géographiques 

(jusqu’au niveau commune) : 

 Comment répartir de façon harmonisée et consensuelle les chiffres du CH depuis le niveau 

cercle vers le niveau commune, notamment pour permettre une analyse pertinente de la 

réponse et des gaps sur la base de besoins clairement définis ? 

 Actuellement, ce travail est basé sur le système expert du SAP qui repose lui-même, entre 

autres, sur la classification des communes par l’ENSAN (application du % d’insécurité 

alimentaire). 

 

 


