Compte rendu de la rencontre du secteur Sécurité Alimentaire
But de la rencontre

Date / Heure
Lieu
Présentateurs
Compte rendu préparé par:

Discuter avec les partenaires sur quelques priorités et les perspectives du secteur et
ainsi faire le point sur l’exercice HNO/HRP dans le cadre de la révision du Plan de
réponse Humanitaire ( 2017-2018)
Vendredi 13 Octobre - 10 h AM
Bureau de la CNSA, Delmas 83 #19
Ernest Moise Mushekuru, Carlo Mont Louis, Kokou Amozou, Reynold Saint-Val, Jude
Jeudi.
Rose Myriam ORIGENE

Ordre du Jour:
1- Ouverture et Mot de Bienvenue
2- Mise à jour sur l’analse IPC
3- Processus HNO/HRP: Mise à jour sur les résultats obtenus par le secteur pour la période de Janvier à
Septembre 2017, revue des objectifs du secteur et chiffres de planification pour 2018
4- Divers
Update sur les évaluations organisées (CFSAM, HEA)
Rencontre mensuelle du secteur et rapportage des informations.
Points discutes:
Activités
IPC:
Integrated
Food Security
Phase
Classification
Principales
réalisations et
progrès entre
Janvier
–
Septembre
2017
HNO:
Humanitarian
needs
overview

La CNSA a démarré le processus IPC en 2013. La dernière analyse IPC date
de Janvier 2017. On vient à peine de former de nouveaux analystes IPC dans la
perspective de mieux appuyer le GTT (groupe de travail technique IPC). La
semaine prochaine (16-20 Octobre 2017) on aura l’atelier de classification des
phases IPC et les résultats seront prêts la semaine d’après. Ces derniers seront
importants pour une meilleure orientation et planification des interventions
pour 2018.
Ces réalisations reflètent surtout les données de la majorité des partenaires.
Elles renseignent sur la distribution des vivres, le transfert de cash, la
distribution de semences/ d’outils agricoles, la pèche, le bétail, et la
distribution de produits nutritionnelles aux femmes enceintes et enfants de 623 mois. Par contre, les données sur la pèche et la nutrition ne représentent
que les réalisations du PAM et de la FAO
Sur les 1,500,000 dans le besoin, le secteur avait ciblé 1,300,000 et on a pu
toucher 77 % de notre cible, soit plus de 1 Million des personnes.
Cet exercice permet de faire une analyse des besoins dans le secteur sécurité
alimentaire, en vue d’informer sur la manière dont le pays est affecté par
l’insécurité alimentaire en répondant aux questions suivantes: Quelles sont les
zones les plus touchées? Combien de personnes sont exposées ou affectées? Quel
en est le niveau de sévérité?,…..

Actions à entreprendre/
Deadline/Statut
Atelier IPC (semaine du
16 au 20 Octobre 2017)
Rapport à finaliser la
semaine du 13 au 27
Octobre

Lire les détails sur la
présentation dans le
document PowerPoint en
annexe

Finaliser la classification
IPC en vue de se servir de
ces informations pour faire
une analyse des besoins
dans le secteur sécurité
alimentaire
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HRP:
Humanitarian
Response
Plan

Le processus HRP se résume comme suit:
- Des objectifs stratégiques validés par l’EHP (Equipe Humanitaire Pays)
- Une stratégie de réponse sectorielle
- Populations dans les besoins et les chiffres de planification (cibles) par secteur
- Les objectifs sectoriels
- Le budget requis pour l’atteinte des objectifs
Pour l’année 2017, le budget du secteur a été revu de 93 Million à 60 Million
USD.
Pour 2018, le secteur doit faire une révision du HRP 2017-2018 en vue de
dégager ses planifications.

Le secteur partage les
objectifs proposés au plus
tard le 14 Octobre.
Les
commentaires/suggestions
des partenaires sur les
objectifs et indicateurs
proposés pour 2018 sont
attendus au plus tard – le
18 Octobre.

Les objectifs proposés pour le secteur pour 2018 :
- Améliorer la disponibilité et l’accès à la nourriture de personnes plus
vulnérables
particulièrement les enfants de moins de cinq ans, les femmes
enceintes, les femmes allaitantes mal nourries.
- Renforcer la résilience des populations les plus vulnérables aux catastrophes
naturelles, aux crises alimentaires et nutritionnelles, appuyer le rétablissement
de leurs moyens de subsistance et la production agricole d’urgence.
- Accompagner les populations dans le développement des approches
communautaires qui facilitent le rétablissement durable des filières agricoles
(Agriculture, Pêche, Elevage) et la gestion efficace des ressources naturelles.
Indicateurs HPR du secteur :
Ceux-ci au nombre de 20 environ, doivent être revus à la baisse. Au maximum
15 indicateurs seront recommandés pour le HRP 2018 en vue de faciliter le
suivi auprès des partenaires.
Planification
du secteur
pour 2018

Le secteur continue de récolter les chiffres de planification des partenaires. Ces
chiffres comprennent les financements sécurisés, les promesses de financement
et les prévisions. Seuls 6 partenaires ont déjà partagé les informations.
Chaque partenaire dans le secteur doit renseigner sur leurs activités,
bénéficiaires ciblés et le budget prévu.
On peut ajouter une autre colonne dans la matrice pour inclure les budgets déjà
sécurisés.

OPS: Online
Projects
System

C’est une base de données en ligne qui permet aux organisations de télécharger
directement leurs projets en lien avec le HRP et de les mettre à jour au cours de
l'année d'appel. La base de données a été conçue dans le but de faciliter le partage
d'informations et le processus d'examen des appels.
Cette base de données est le référentiel central des projets d'appel. Il est géré
par OCHA.

FTS:
Financial
Tracking
system

C’est une base de données permettant de suivre les demandes et l’état de
financement des projets dans le cadre des appels.
La coordination du secteur analysera les projets soumis et pourrait soit les
valider, soit les rejeter, soit demander aux partenaires de les réviser.

Les partenaires doivent
envoyer leurs prévisions au
plus tard le 18 Octobre
Le secteur va ajouter une
colonne dans la matrice
pour les financements déjà
sécurisés.
En Novembre OPS sera
ouvert, bien avant le début
du
processus,
une
rencontre d’information
sera convoquée par le
secteur
pour
bien
expliquer le processus aux
partenaires et par la suite
ils pourront inclure leurs
projets dans le système.
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CFSAM:
Crop
and
Food Security
Assessment
Mission

La dernière mission d'évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire
(CFSAM, de son acronyme anglais) a été menée conjointement par des experts
de la FAO, du PAM et de Fews-Net et des Directions Départementales
Agricoles avant l’ouragan IRMA. Pour la Gonave, on a eu l’appui de Concern
pour la collecte des données.

Le rapport final sera
disponible fin Octobre
2017.

HEA:
Household
economic
approach
(Approche de
l’économie
des ménages)

Cette enquête a eu lieu en Octobre 2017 avec l’appui de la CNSA, OXFAM,
World Vision, ACF et CRS. L’analyse des données est en cours.

Les résultats seront
partagés d’ici semaine
prochaine.

Contributions attendues des partenaires:

•
•
•

Planification de 2018
Commentaires sur les objectifs proposes pour 2018 pour le secteur
Commentaires / revision des indicateurs du secteur sécurité alimentaire

Recommandations:
• On doit accorder un délai plus long aux partenaires pour réagir aux demandes de la coordination;
• Actualiser la liste de contact des partenaires du secteur
• Il faut toujours une note explicative pour expliquer les formats à compléter pour tous les exercices
demandés, la méthodologie ainsi que les étapes à suivre.
• Important d’avoir une rencontre mensuelle, de fois les partenaires pourraient présenter leurs
projets, et des thématiques en lien avec la sécurité alimentaire pourraient être également abordées.
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