
Réunion mensuelle - Juillet 2018
Jeudi 19 Juillet 2018

Réunion tenue au Commissariat à la Sécurité Alimentaire à Bamako 



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 + réponse soudure 

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 : consultation ECHO sur le secteur SA
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1. Suivi des recommandations et points d’action du mois de mai

RECOMMANDATIONS & POINTS D’ACTION SUIVI

Mission conjointe CILSS/FEWSNET/FAO/PAM de suivi de la situation alimentaire et 

nutritionnelle : partager le rapport de mission une fois disponible

Attente 

rapport final

Matrice de suivi des évaluations SA : mise à jour (par le cluster) de la matrice avec les 

informations fournies pendant la réunion puis renvoi aux partenaires pour compléments
A faire

Suivi de la situation SA : partager la liste des indicateurs clés à renseigner (voir avec SAP) + 

faire le suivi des évaluations planifiées par les partenaires pour y intégrer la collecte de 

quelques données hors bénéficiaires des programmes.

A faire

Comité de suivi du PNR (CSA) : partager les documents des dernières réunions du Comité 

et ses sous-commissions + créer une rubrique spéciale sur le site internet du cluster 
Fait 

Evaluation de la performance du cluster : attente envoi rapport par Global Cluster pour 

organiser l’atelier de discussion des résultats et définition du plan de travail du cluster.

Attente 

rapport gFSC

Identification des zones prioritaires pour l’approche Nexus : consolidation et analyse des 

données par le cluster puis organisation d’une réunion de travail pour analyse conjointe. 

Analyse en 

cours

RRM : faire le suivi de la coordination de la réponse d’urgence pour Ménaka, Koro et 

Bankass avec le RRM, OCHA, le PAM et les ONG intervenantes 
Fait - à suivre
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2. Révision à mi-parcours du HRP 2018 

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 et ceux du cluster (HRP, OPS, 
RPM, FTS) pour un suivi plus efficace et précis du HRP 2018

POUR Y ARRIVER :

 Révision des activités et des indicateurs HRP pour les aligner sur la matrice 5W 
et améliorer le suivi de la réponse et le reporting 

 Révision des fiches projet sur OPS pour que le budget requis pour le secteur 
(financements demandés sur OPS) reflète mieux la réalité des financements

 Création d’une fiche complémentaire par le cluster, pour refléter les 
financements requis et reçus non renseignés par certaines ONG sur OPS

 Révision des cibles sur la base des activités renseignées dans la matrice 5W 
pour aligner le plan de réponse sur les planifications actuelles

 Révision du narratif du HRP, sur la base des nouveaux chiffres clés
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2. Révision à mi-parcours du HRP 2018 

Nombre de personnes dans le besoin
 de 4,1 à 4,3 millions de personnes (phases 2, 3 et 4) 

Nombre de personnes ciblées par la réponse : 
 De 1 à 1,4 millions de personnes (sur base de la matrice 5W) 

soit +40%

Budget requis : 
 De 103,4 à 159,4 millions USD soit +50%

PRIORITE POUR LE SEMESTRE 2 : améliorer le reporting des financements reçus 

sur FTS pour assurer la crédibilité de ce chiffre et garder une cohérence entre les 

outils de suivi HRP (OPS & FTS) et les informations collectées par le cluster
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3. Etat des lieux de la réponse du 1er semestre (urgence & résilience)

Total semestre 1 
(urgence + résilience)

OS 1 253,188 65%
OS 2 710,044 23%

Agriculture 69,367 2%
Elevage 490,814 16%

AGR/FFA 149,863 5%

▪ Assistance alimentaire (OS1) : 253 000 personnes assistées 
au cours de la période de soudure précoce & pastorale soit 
une couverture de 65% des besoins (pop en phase 3 & 4) 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 (pop en phase 2, 
3, 4)

▪ Appui d’urgence à l’élevage : seuls 14 500 ménages (87 000 personnes) ont reçu un appui 
pour leur bétail dans le cadre de la réponse à la soudure pastorale

▪ Appui à l’élevage hors soudure - résilience : 67 300 ménages assistés (403 800 personnes)

▪ Appui à l’agriculture : 8700 ménages (52 000 personnes) ont reçu un appui pour l’agriculture 
vivrière et 2900 ménages (17 200 personnes) ont reçu un appui pour le maraîchage

▪ Appui aux AGR : 4500 ménages assistés (26 800 personnes) 

▪ FFA : 123 000 personnes ont bénéficié d’une assistance alimentaire conditionnelle pour la 
réhabilitation d’actifs communautaires

Pour rappel : 2,7 millions de personnes en phase 2  + 387 000 personnes en phases 3 & 4 



Juillet 2018



Juillet 2018

3. Assistance alimentaire soudure agro-pastorale
Situation à la mi-juillet

 1 million de personnes ciblées par les acteurs humanitaires MAIS niveau de 
couverture des besoins alimentaires variable et parfois partiel

 Gap de 612 000 personnes encore non couvertes (38%) sur la cible de 1,6M

 DGV planifiées par le CSA sont à l’heure actuelle toujours incertaines (932 651 
personnes, dont 884 708 avec des rations complètes et 47 943 avec des demies 
rations) 

 Coordination menée avec le consortium ARC (HI, IRC, DRC, SI, ACTED), le PAM et 
ses partenaires (ACTED, WVI, Islamic Relief), CARE, le CICR et Jigisemejiri pour
identifier et éviter les risques de doublons et de sur-assistance dans 15 communes 
des cercles de Tenenkou, Douentza, Youwarou, Gourma-Rharous, Goundam et 
Ménaka (2 réunions tenues les 5 et 10 juillet)

 Soulève à nouveau la question de la complémentarité ou non des distributions 
« shock response » soudure et des transferts monétaires pour la résilience.

 Difficultés anticipées pour les distributions planifiées pendant la période électorale 
(zones nord et centre) ? 
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4. Suivi des alertes, évaluations et réponses RRM 
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5. Suivi des évaluations & collecte de nouvelles données 

Appui du co-facilitateur sur les chantiers suivi & évaluation pour :

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)

POUR Y PARVENIR : 

 Ajout d’une colonne dans la matrice sur les indicateurs collectés

 Mise à jour de la matrice de suivi par les partenaires 

 Partage standards techniques et d’outils de collecte de données par le 
cluster selon les besoins des partenaires 

 Appui à la collecte de nouvelles données dans le cadre d’évaluations déjà 
programmées ou de nouvelles évaluations

 Mettre en place un GT pour le suivi de la campagne agricole & campagne 
pastorale ?
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6. Partage d’information sur les activités du Comité de 
Suivi du PNR (CSA) 
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7. Divers : consultation ECHO sur le secteur SA



MERCI !


