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

 
LIEU :  Bureau PAM & En ligne sur Microsoft Teams 

DATE : 28 février 2023 

FACILITATEUR : Co-Coordination Cluster SAMS 

PARTICIPANTS : BNGRC, World Food Programme (WFP/PAM), Food and Agricultural Organization 

(FAO), FID, ACF, MPPSPF, Welt Hunger Hilfe (WHH), CRS, UNICEF (Cluster 

Nutrition), SAF/FJKA, OCHA, CARE International ; (12 personnes en présentiel et 

une vingtaine en ligne) 
 

POINTS D’ACTIONS & 
SUIVI DES 

RECOMMANDATIONS : 
 

Aucun 

ORDRE DU JOUR : 1. Introduction ; 

2. Mise au point sur la planification des interventions SAMS (Mapping 

d’intervention : zones, bénéficiaires, ciblage, durée de l’intervention, etc.) ; 

3. Intervention du Cluster Nutrition ; 

4. Rappel CCPM ; 

5. Divers ; 

1. Introduction 
 
Introduction de la réunion et présentation des participants 
 

2. Mise au point sur la planification des interventions SAMS (Mapping d’intervention : zones, 
bénéficiaires, ciblage, durée de l’intervention, etc.) 

 
En fonction 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, il a été question lors de cette réunion de mettre à jours les informations 
de ce tableau avant de le partagée au BNGRC  
 

o FID : Reste sur l’intervention CASH ACT (voire le tableau) ; une mise à jour du tableau reste nécessaire de la 
part du partenaire ; 

o WHH : Les information de ce partenaire se trouve déjà dans le tableau mais la région ciblée n’a pas été 
touchée par Freddy, une mise à jour du tableau reste importante pour le partenaire aussi ;  

o ACF : En attente des réponses de ses bailleurs pour se positionner par rapport au tableau ; 
o CRS : Prepositionné auparavant pour une intervention CASH mais l’acteur pense pouvoir plutôt intervenir en 

Shelter en complémentarité avec les activités de FID, donc une mise à jour du tableau serait aussi nécessaire 
de la part du partenaire ; 

o Care : Positionné dans le District de Manakara depuis des années, le partenaire penche plutôt pour une 
réponse du côté de District de Ikongo où il estime qu’il y a encore des besoins non couverts mais comme ACF, 
il doit avoir la réponse de ses différents bailleurs et avoir quelques réunions de coordination ; 

o PAM : Le partenaire prévoit des interventions pour 3 mois dans notamment 21 communes sur les 31 touchées 
par Freddy en CASH (18,000 ménages) et en Food (13,000 ménages) ; en plus PAM continuera à assister la 
population affectée avec la tempête Cheneso et Batsira. 
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3. Intervention du Cluster Nutrition  

Plaidoyer du Cluster nutrition pour le ciblage des accompagnants des enfants qui sont hospitalisés au niveau des chefs-
lieux des régions lors des différents ciblables des acteurs du Cluster SAMS pour permettre aux mères de rester avec 
leurs enfants à l’hôpital et limiter le taux d’abandon. 

Plaidoyer pour des interventions multisectorielles de qualité pour éviter des crises nutritionnelles dans les mois 
avenirs. 

 

4. Rappel CCPM 
 
Avant la réunion, un mail de rappel sur l’évaluation CCPM a été envoyé aux partenaires avec comme dead line le 03 
mars 2023 ; vu la durée restante et l’importance capitale de cette évaluation sur la performance de la coordination du 
Cluster SAMS, il a été jugé utile de faire un nouveau rappel pendant cette réunion. 

 

5. Conclusion et recommandations 
 

o Partage du tableau aux partenaires pour des mises à jour ; 

o Suivre avec le niveau Global du Cluster SAMS la situation du CCPM ; 

o Besoin d’une réunion de mise au point entre PAM et FID pour éviter les chevauchements et aussi 

suivant les souhaits émis lors de la dernière réunion CRIC recommandant 3 distributions / 3 

transferts CASH ; 

o Séparation des réponses Freddy de Cheneso dans le tableau ; 

o Travailler sur un critère commun de ciblage pour tous les partenaires ; 

o Le BNGRC a recommandé aux partenaires SAMS de renforcer la communication lors des ciblages 

et durant le processus entier de la réponse pour clarifier l’aide apportée et la différencier d’autres 

aides notamment gouvernementales ; 

6. Divers 

o Eclaircissement de OCHA sur le Flash Appeal qui a précisé qu’il n’aura pas un nouvel appel pour 

Freddy, juste un document light serait fait avec besoin des petits narratifs ; 

o Lien vers l’enregistrement de la réunion :   REUNION CLUSTER SAM-20230228_143427-Meeting 

Recording.mp4 

 

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 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwfp-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fenrique_alvarez_wfp_org%2FEUVOp2iWcF1CrrzHSgj9saYBgHm8Bxax3hV5RUSopF0OJQ%3Fe%3DzkEzFW&data=05%7C01%7Cenrique.alvarez%40wfp.org%7C86e670a034bf40f4e4dc08db1a462d44%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C638132660924542912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CYdAc0PULpb1pY9O2v1%2FoWSnEkzrwZBcg7M%2BJaVBk6E%3D&reserved=0
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