
Réunion mensuelle - Septembre 2018
Mardi 18 Septembre 2018

Réunion tenue au PAM à Bamako 



Ordre du jour

1. Suivi des recommandations et points d’action

2. Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM 

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

4. Suivi du Plan National de Réponse (CSA)

5. Update sur l’ENSAN (SAP)

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

7. Planning des activités/ateliers à venir 

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

9. Divers : Nexus, capitalisation banques de céréales

Septembre 2018



Septembre 2018

1. Suivi des recommandations et points d’action du mois de juillet

RECOMMANDATIONS & POINTS D’ACTION SUIVI

Coordination de l’assistance alimentaire : faire le suivi de la coordination de 

l’assistance dans les communes à risques de sur assistance + ajouter systématiquement 

un point de suivi aux réunions cluster

En cours 

Analyse de la situation SAN : organiser l’analyse conjointe des résultats de la SMART

par les clusters Nutrition et SA
A faire 

Suivi des évaluations SA : le co-facilitateur prendra le lead sur ces aspects et entrera en 

contact avec les partenaires pour les chantiers à mener & informations à collecter
A faire 

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

sur FTS
A faire

Evaluation de la performance du cluster : organiser l’atelier de discussion sur la

performance du cluster, le plan d’action et la co-facilitation sans attendre le rapport.

Reporté – à 

faire

Préparation de la consultation ECHO sur le secteur SA (25/07) : le cluster va lancer une

discussion par email pour définir des recommandations/messages communs.

Note de 

plaidoyer faite  

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. 

En cours
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2. Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM 

QUESTIONS ANNEXES

o Inondations : suivi de la requête DGPC + évaluation des besoins (10 400 
ménages/87 500 personnes sinistrées)

 Attention au respect des schémas « normaux » de prise de décision avant de 
lancer des interventions : évaluation précise des besoins ; analyse de la capacité 
de réponse (Etat + acteurs humanitaires) ; coordination multisectorielle des 
réponses (via ICC) ; suivi & évaluation de la réponse et des gaps (par acteurs 
opérationnels & ICC)

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

 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 => 344 600 déjà couvertes par les acteurs humanitaires (259 
200 par le PAM et 85 380 par les ONG) 



Septembre 2018

3. Suivi de la réponse à la soudure agro-pastorale (situation au mois de septembre)

 Coté acteurs humanitaires : mise en place progressive et niveau de couverture des 
besoins alimentaires variable

 Juin : 576 100 personnes assistées         Juillet : 757 900 personnes assistées       Août : 714 100 
personnes assistées        Septembre : 739 700 personnes planifiées 

 Total anticipé de 854 600 personnes assistées au cours des 4 mois de soudure (couverture de 53% 
des besoins vs 62% planifié), dont seulement 460 000 environ recevront une assistance couvrant 
100% de leurs besoins alimentaires pendant la totalité de la soudure.

 Suivi des risques de doublons/sur-assistance (15 communes dans les cercles de 
Tenenkou, Douentza, Youwarou, Gourma-Rharous, Goundam et Ménaka) : croisement 
des listes de bénéficiaires fait et risques écartés ; autres difficultés à remonter ?

 Soulève toujours la question de la complémentarité des distributions « shock response » soudure 
et des appuis pour la résilience.

 Coté Etat : DGV planifiées par le CSA toujours bloquées ; certaines distributions 
pourraient démarrer dans quelques semaines mais les zones restent à confirmer.

 Planifications post-soudure : 100 000 personnes planifiées par le PAM (à confirmer) + 
environ 130 000 personnes ciblées par les ONG + possibles DGV de l’Etat. Quel ciblage ?



Juillet 2018
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4. Suivi du Plan National de Réponse (CSA) 



Septembre 2018

5. Update sur l’Enquête Nationale sur la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle - ENSAN 

(SAP)
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6. HNO/HRP 2019 : Restitution des ateliers HNO régionaux

6 ateliers régionaux organisés à Mopti, Tombouctou (+ Taoudénit), Gao (+ Ménaka et 
Kidal), Koulikoro, Sikasso et Kayes

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

3 chocs majeurs identifiés : i) conflits intercommunautaires/attaques de groupes armés ; 
ii) sécheresse ; iii) inondations

Analyse de contexte et de vulnérabilité pour chaque choc : identification des zones et 
groupes de populations les plus affectées (+ aspects genre), facteurs immédiats associés 
aux besoins « life saving » et de protection des moyens d’existence, facteurs chroniques 
et structurels, mécanismes d’adaptation communautaire, présence-capacité-
environnement opérationnel, zones favorables à la mise en œuvre de l’approche Nexus, 
perspectives 2019.

Sur cette base, OCHA a développé une carte de synthèse distinguant 4 types de zones : 
zones prioritaires pour la réponse humanitaire ; zones avec difficultés d’accès majeures ; 
zones favorables au Nexus ; zones non prioritaires pour la réponse humanitaire.

ATTENTION : analyse qualitative qui ne fournit pas une analyse exhaustive des besoins
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6. HNO/HRP 2019 : 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 stratégiques pour le HRP 2019

Finalisation du HNO 2019 prévue le 5/10

Élaboration des plans et cadres sectoriels du 5 au 26/10

Mise en ligne des projets sur OPS du 25 au 31/10

Finalisation du HRP 2019 prévue le 23/11, publication au + tard le 15/12

Actions au niveau du cluster : 

 Mise en place d’un groupe technique pour la rédaction HNO & HRP 
+ élaboration de documents complémentaires (+ approfondis) au niveau du cluster
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7. Planning des ateliers à venir (octobre - novembre)

 Atelier d’harmonisation du dimensionnement de l’assistance alimentaire 
(Cluster SA) -> Invitation sera lancée cette semaine + collecte de documents à faire en amont

 Atelier d’harmonisation des critères de ciblage géographique et ménage 

(Cluster SA) -> Idem

 Atelier d’évaluation de la performance du cluster, élaboration du plan d’action 
et des TDR de la co-facilitation + renforcement des sous-clusters (Cluster SA)

 Atelier d’harmonisation des outils de collecte, critères d’évaluation des besoins 
et seuils d’alerte (AVSF) -> Collecte de documents et préparation en cours

 Analyse du Cadre Harmonisé (SAP) -> Collecte des évaluations à lancer

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

 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) -> Collecte de documents à faire en appui à Miseli
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

24-Sep 25-Sep 26-Sep 27-Sep 28-Sep

Atelier Miseli #1

01-Oct 02-Oct 03-Oct 04-Oct 05-Oct

Atelier Miseli #2 Évaluation cluster ?

08-Oct 09-Oct 10-Oct 11-Oct 12-Oct

Atelier harmonis° #1 SG SAN

15-Oct 16-Oct 17-Oct 18-Oct 19-Oct

Formation sur la nutrition en urgence (UNICEF) / Atelier WASH in Nut (à confirmer)

22-Oct 23-Oct 24-Oct 25-Oct 26-Oct

OPS

29-Oct 30-Oct 31-Oct 01-Nov 02-Nov

OPS Atelier harmonis°#2

05-Nov 06-Nov 07-Nov 08-Nov 09-Nov

Cadre Harmonisé / Atelier WASH in Nut (à confirmer)

12-Nov 13-Nov 14-Nov 15-Nov 16-Nov

Atelier AVSF (harmonisation des outils et seuils d’alerte)

19-Nov 20-Nov 21-Nov 22-Nov 23-Nov

IPC Nutrition - à confirmer

Tentative de calendrier – non confirmé
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8. Présentation sur la lutte contre le travail des 
enfants dans les situations de crise

(Alphalog/FAO)
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9. DIVERS

1) Update sur le Nexus

- Compilation des résultats faite et matrice « brute » partagée avec la TF Nexus

- Informations additionnelles collectées sur le terrain lors des ateliers HNO

- Plaidoyer fait par le cluster pour la poursuite d’une analyse conjointe des « zones 
favorables au Nexus » avec les acteurs de développement au niveau opérationnel : 
coordination va être mise en place avec le FONGIM, modalités à définir

2) Capitalisation sur les banques de céréales (SIF) : partenaires qui mènent ce type 
d’activité (Tearfund, NRC, Care, WVI, Rescate, CSPEEDA) et intérêt pour la mise en 
place d’un groupe technique ?

3) Etude de l’association de recherche MISELI sur le processus de sensibilisation 
(nutrition) dans le cadre de l’ARC  

 Recherche de documentation : études réalisées ; documents de présentation 
programme + détails du volet sensibilisation/communication de ces programmes et 
stratégies adoptées (types d'outils, cibles, messages, budgets, etc.)



MERCI !


