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REUNION : REUNION NATIONALE DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYEN DE 
SUBSISTANCE (SAMS) 

 
LIEU :  En ligne sur Microsoft Teams 

DATE : 07 mars 2023 

FACILITATEUR : Co-Coordination Cluster SAMS 

PARTICIPANTS : BNGRC, World Food Programme (WFP/PAM), Food and Agricultural Organization 
(FAO), FID, ACF, Centre International de la Pomme de Terre, Welt Hunger Hilfe 
(WHH), CRS, UNICEF, OCHA, CARE International, ADRA, Croix - Rouge Malgache, 
IFRC, (30 participants) 

 
POINTS D’ACTIONS & 

SUIVI DES 
RECOMMANDATIONS : 

 

Réunion de mise au point entre PAM et FID réalisée 

ORDRE DU JOUR : 1. Introduction ; 
2. Présentation du tableau de positionnement mis à jour Situation dans le Sud – 

Est ; 
3. Positionnement dans le Sud – Ouest (Toliary II, Morombe, etc.) ; 
4. Tour de table ; 
5. Divers ; 

1. Introduction 
 
Introduction de la réunion et présentation des participants 
 

2. Présentation du tableau de positionnement mis à jour Situation dans le Sud – Est ; 
 
Lors de cette réunion, les discussions sont revenues sur la mise à jour du tableau de preparedness and response cyclone 
Freddy que le Cluster SAMS a préparé et a fait compléter par des partenaires en capacité de réponse suivant les points 
ci-dessous : 
 

o WHH : Les zones ciblées par le partenaire n’ont pas été touchées par Freddy ce qui a conduit le partenaire à 
annuler les interventions annoncées autrefois sur 7,600 ménages mais ces fonds pourraient être réaffectés 
sur d’autres zones (une mise à jour du tableau reste importante pour le partenaire) ;  

o ACF : Rien de prévu dans le Sud – Est en réponse au cyclone Freddy, en revanche le partenaire vient de 
recevoir un financement à la suite des anciennes évaluations et prévoit des interventions en CASH HIMO dans 
le district de Ikongo (communes à définir) et des interventions en moyen d’existence / relance agricole dans 
les districts de Manakara Atsimo et Vohipeno (communes à définir) ; 

o CRS : Prepositionné auparavant pour une intervention CASH touchant le SAMS, le partenaire vient de 
transformer son intervention en CASH for Shelter en complémentarité avec les activités de FID ; néanmoins 
le partenaire prévoit une intervention CASH et Food pour 2,000 menages mais en réponse Cheneso dans la 
même zone ; 

o Care : Contrairement aux informations de la fois passée, le partenaire ne prévoit pas intervenir en sécurité 
alimentaire ; 

o CRM : Le partenaire prévoit une distribution en CASH inconditionnel pour 2700 ménages pour cette semaine, 
besoin de mis à jour du tableau ; 

o FAO : En attente du financement CERF et en attendant, une évaluation approfondie sur l’agriculture est 
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prévue par le partenaire ; 
o PAM : Le partenaire réitère ses interventions pour 3 mois dans notamment 21 communes sur les 31 touchées 

par Freddy ; une intervention ciblant 28,210 ménages dont 16,383 en Cash transfert et 11,827 en Food ; en 
plus PAM continuera à assister la population affectée avec la tempête Cheneso et Batsira. 

 
On note que le gap était sur 10 communes dans 3 districts (4 communes à Mananjary, 3 à Nosy Varika et 3 autres à 
Ifanadiana) mais le partenaire FID a annoncé intervenir dans 3 communes parmi les 10 ; le Cluster SAMS continue à 
mobiliser les partenaires pour voir comment couvrir le gap de 7 communes restant qui sont : ANTARETRA, MAHAVOKY 
NORD, MAROKARIMA, AMBOHIMIERA, ANDARA, ANTSINDRA, TSARATANANA 

 
3. Positionnement dans le Sud – Ouest (Toliary II, Morombe, etc.) 

 

ACF : le partenaire est sur les étapes des évaluations des dégâts pouvant justifier une quelconque intervention et 
pendant ce temps, l’intervention sur 950 ménages qui a été prévue pour le Sud – Est a été annulée et serait transférée 
dans le Sud – Ouest ; 

CRM / IFRC : Des interventions sont prévues par la partenaire mais on précise que ces interventions entreront dans le 
cadre du projet Hunger Crisis ; 

FAO / Projet Mionjo : le projet intervient en développement de moyen de subsistance dans tous les districts sud sauf 
Toliary I et Sahakara ; besoin de mise à jour de tableau de bénéficiaires ; 

PAM : Le partenaire intervient déjà depuis le 05 mars dans les centres d’hébergement à Toliary ville, Toliary II puis le 
partenaire a une équipe positionnée à Morombe et à Betioky en même temps il y a un plan d’action en cours 
d’élaboration avec le Cluster SAMS en collaboration avec la FAO ; 

BNGRC : Le partenaire a été doté de 1,4 MT de vivres de riz par le PAM ; 

ADRA : Le partenaire intervient dans 2 communes d’Ampanihy Ouest en assistance alimentaire au bénéfice de 4,000 
ménages ; 

WHH : Le partenaire serait en train de planifier une intervention en Cash conditionnel pour environ 1,500 ménages au 
district de Toliary I et/ou Toliary II ; 

FAO : Intervention en distribution prévue dans les districts d’Ampanihy et Betioky, on note que ces interventions ne 
sont pas directement liées à Freddy mais une réponse aux besoins relevés dans le HRP ; 

 

4. Conclusion et recommandations 
 

o Mises à jour du tableau en fonction des nouvelles information et partage aux partenaires ; 

o Séparation des réponses Freddy de Cheneso dans le tableau ; 

o Partage du document gouvernemental d’orientation sur le montant de CASH transfert ; 

o Partage du communiqué sur la distribution de substituts du lait maternel (SLM) en situation 
d’urgence ; 

o Proposition de l’organisation d’une réunion avec le Cash Working Group ; 

o Demande de mise à jour du Dashboard sur la présence opérationnelle des partenaires ; 

o Demande de révision de canevas 5W ; 

 

5. Divers 
o L’accès à l’enregistrement de la réunion disponible sur demande ; 



Compte Rendu : Réunion du 07 mars 2023 
Madagascar, Antananarivo 

Madagascar | Food Security Cluster 

 

 

o Présentation de manuel sècheresse et cyclone par la BNGRC ce vendredi pour guider la réponse ; 

 
Contacts 

 
Enrique ALVAREZ : Co-Coordinateur du Cluster SAMS +261 322 360 524 enrique.alvarez@wfp.org 

Rojo Raa : Co-Coordinatrice du Cluster SAMS +261 320 500 393 laingonotiavina.rapanoelina@fao.org 

Héritier Bhayo : Gestionnaire de l’Information +261 322 365 063 heritier.bhayo@fao.org 
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