
Réunion mensuelle - FEVRIER 2019
Jeudi 21 Février 2019

Réunion tenue à la salle du CSA à Bamako 



Ordre du jour

1. Suivi des recommandations et points d’action

2. Mises à jour sur la situation du secteur Sécurité Alimentaire

3. RRM : Suivi des alertes, évaluations et réponses

4. Analyses : matrice 5W 2019

5. Planification 2019 : outils à produire

6. Activités du Cluster et des membres

7. L’Echo des régions

8. Divers
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1. Suivi des 
recommandations et 

points d’action
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1. Suivi des recommandations et points d’action

Février 2019

Activités Etat

Organisation du Monithon 5W 2018 Réunion de préparation 

organisée le 19/02
Mise en place du GTT Formation Réunion préparatoire organisée 

le 20/02
Election du Co lead du Cluster SA En discussion avec le FONGIM

Note de plaidoyer sur la situation pastorale 2019 Réunion de réflexion organisée 

le 18/02
Participation au CH (partage des évals) En cours 

Mise en place d’un GT Nexus H-D-P Inscription effectuée, mailing 

liste #1 
Appui à l’élaboration du PNR 2019 Données 2018 et 2019 

partagées



2.Mises à jour sur la 
situation du secteur

(Conjoncture et Réponse) 
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2. Mises à jour sur la réponse Assistance Alimentaire 2019

• Préparation de la Réponse AA 2019 :

✓ Matrice de planification Version 1 envoyée et remplie à 50%:
➔ À remplir par ECHO, USAID/FFP, CSA + autres acteurs
➔ Remplie par PAM et KEY

✓ Version FINALE prévue après le Cadre Harmonisé (organisé du 11
au 16 mars)
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2. Mises à jour sur la situation pastorale et réponse

➔Point de résumé de la Note de Plaidoyer Situation Pastorale

▪ Mouvements des pasteurs fortement limités par deux types
d’insécurité :

- Présence active des groupes armés
- Conflits intercommunautaires

▪ Blocage dans la descente des troupeaux et non accès à
certaines zones de pâturage,

▪ Concentrations inhabituelles dans certaines zones.
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2. Mises à jour sur la situation pastorale et réponse

➔Point de recommandations de l’atelier de réflexion

▪ Identifier et surveiller les zones de concentrations et se
rapprocher des pasteurs pour évaluer les besoins spécifiques
(accès à l’eau, relation avec les communautés sédentaires,…),

▪ Surveiller le problème de compléments alimentaires et
abreuvement pour les troupeaux (situation de blocage de
moyen terme, utilisation intensive des pâturages),

▪ Surveiller la problématique de la santé animale dans les zones
de concentration,
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2. Mises à jour sur la situation des marchés

➔VAM / PAM

➔OPAM

➔FEWSNET

➔Tour de Table
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3. RRM : Suivi des alertes, 
évaluations et réponses
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3. RRM: Suivi des alertes, évaluations et réponses

▪ Alertes ➔

▪ Evaluations ➔

▪ Réponses ➔
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4. Analyses : matrices 5W
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4. Analyses : matrice 5W Réponse 2018

❑ Les Chiffres clés sur la matrice pour l’année 2018 pour la
période Janvier – Décembre 2018 :

➔Assistance Alimentaire : 1 200 000 personnes

➔Moyens d’Existence : 1 330 000 personnes

➔Rapid Response Mecanism : 200 000 personnes
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Indicateurs Unité Cible Jan - Mars Avril - Juin Juil - Sept Oct-Dec Total année Taux

Nombre de personnes affectées par 

la soudure 2018 ayant reçu une 

assistance alimentaire (en 

nature, espèce ou coupons)

Pers. 1,400,000 256,100 672,230 796,850 283,830 1,188,930 85%

Nombre de personnes ciblées dans 

le dispositif RRM ayant reçu une 

assistance alimentaire d'urgence (en 

nature, espèce ou coupons)

Pers. 55,300 67,500 15,000 75,370 115,947 184,640 334%

Nombre de personnes ciblées ayant 

bénéficié d'un appui au 

développement d'AGR
Pers. 75,000 2,600 3,010 38,290 15,600 59,500 79%

Nombre de personnes ciblées ayant 

reçu un soutien à leur bétail
Pers. 800,000 416,790 61,960 76,500 254,420 796,100 100%

Nombre d'acteurs locaux et 

nationaux formés
Pers. 2,000 0 0 547 1,266 1,813 91%

Nombre de personnes ciblées ayant 

reçu un soutien agricole
Pers. 243,000 63,310 31,900 16,100 82,300 193,610 80%

Nombre de personnes ciblées ayant 

reçu une Assistance Alimentaire 

conditionnelle (FFA)
Pers. 282,000 21,850 132,333 51,600 83,140 281,230 100%

Nombre de personnes ciblées ayant 

reçu un soutien agro-pastoral 
(agriculture, élevage et pêche, FFA)

Pers. 1,400,000 504,550 229,203 182,490 435,460 1,330,440 95%

4. Suivi de la réponse 2018
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4. Suivi de la réponse 2018: Objectif 2 par activité



4. Analyses : matrice 5W 2019

❑ Finalisation de la matrice 5W 2019 :

➔Nouveautés : ajout des thèmes transversaux (protection,

genre,…)

➔Pas de changement de format (Excel)

➔Toujours basé sur le Cadre Logique du Cluster

➔Réflexion en cours sur les modalités de remplissage (1er

round prévu début avril –activités janvier à mars 2019-)

➔Module de formation sur la 5W en préparation
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5. Planification 2019
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Planification 2019 : outils a produire

• Matrice ME

• Plan des évaluations du cluster

• Plan des ateliers et rencontres extraordinaires

• Plan des actions de plaidoyer et de visibilité

Février 2019



6. Activités du Cluster et 
des membres : propositions 

et réalisations
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6. Activités du Cluster TRIMESTRE #1 2019 : 

• Participation au CH ➔ préparation en cours (11 au 16 mars)

• Mise en place d’un GT Nexus H-D-P ➔ en cours

• Appui à l’élaboration du PNR 2019 ➔ en cours

• Organisation du Monithon 5W 2018 ➔ en cours, mars 2019

• Dispositif de formation 2019 ➔ en cours, Pack #1 mi Avril 2019

• Note de plaidoyer sur la situation pastorale ➔ en cours, Fin FEVRIER

• Election du Co lead du Cluster SA ➔MARS 2019
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6. Activités du Cluster 2019 : le processus NEXUS H-D 

• Rappel sur le sujet et le processus :

➔Soutenir au Mali le lien entre les interventions humanitaires
d’urgence avec les interventions de développement /
renforcer les liens entre les réponses aux problématiques
conjoncturelles et structurelles des populations maliennes.

➔Processus porté par les PTF du Mali

➔Implication dans le secteur SA : Cluster SA + FONGIM SA +
Groupe PTF SAN + Acteurs étatiques impliqués dans la SA

➔Mission de 3 mois du consultant dédié au secteur SA
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6. Activités du Cluster 2019 : le processus NEXUS H-D 

• Rappel sur le sujet et le processus :

➔Nex… quoi ?

➔Historique du processus Nexus Humanitaire et Développement
au niveau global et au Mali

➔Produits attendus à la fin de la mission

Février 2019



6. Activités du Cluster 2019 : le processus NEXUS H-D 

• ACTIVITES PROPOSEES lors de la mission :

✓ Partage du questionnaire pour les acteurs du secteur SA
préparatoire à l’atelier de réflexion.

✓ Mission dans la régions de Mopti, Gao et Tombouctou : du
25-28/02, 04-06/03 et 11-13/03.

✓ Atelier de réflexion Nexus du Cluster et partage
d’expériences : Semaine du 11 au 15 MARS.
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6. Activités du Cluster 2019 : le processus NEXUS H-D 

• Questions de base pour la réflexion dans le secteur de la SA:

➔Pensez vous que faire le lien Humanitaire-Développement et
Développement-Humanitaire est pertinent au Mali ?

➔Avez des exemples concrets au sein de votre organisation de
modalités de travail faisant le lien entre actions humanitaire
et aide au développement?

➔…
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6. Activités du Cluster 2019 : le processus NEXUS H-D 

• Contact Nexus H-D Secteur Sécurité Alimentaire

➔Jaïnil DIDARALY

➔Téléphone : 70 12 85 62

➔Email : jainil974@gmail.com
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7. L’Echo des régions 

(clusters régionaux)
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7. L’Echo des régions (informations locales)

❑ Mopti : Rencontre du GT / Cluster SA régional pour effectuer le
bilan de l’année 2018 de la réponse à l’insécurité alimentaire
prévue le 27/02.

❑ Gao :

❑ Tombouctou : Mission visite projets CERF à Tombouctou, semaine
du 18 mars.
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8. Divers
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8. Divers

❑ …

❑ …

❑ …
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Merci de votre
participation.

Prochaine rencontre : Jeudi 21 MARS 


