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COMPTE RENDU REUNION MENSUELLE DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 

 

 
Ordres du jour 

 
1. Situation humanitaire en cours  

 Présentation : SISSAP 
 Atelier du Cadre Harmonisé : fin atelier, prochaine étape 

 
2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 Présentation : Solutions durables et lien humanitaires - développement 
 Présentation : Situation du groupe de travail transfert monétaire 
 Processus HNO/HRP 2017 : Points sur projets OPS ; Plan de réponse sectoriel 

 
3. Divers 
 Bulletin Sécurité Alimentaire : demande de participation 
 Rapport de mission du sous-cluster Kanem 

 

 

Faits saillants 
 

 L’atelier de l’analyse des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle s’est 
tenu du 7 au 12 novembre. Les chiffres définitifs devraient être disponibles après 
l’atelier régional qui se tiendra à Lomé pour validation après le niveau régional; 

 La phase de soumission des projets dans OPS est ouverte jusqu’au 17 novembre. 
Parallèlement le comité (cluster lead, co-facilitateur, ONG) se réunit pour valider les 
projets et faire des demandes de révisions aux partenaires ayant soumis des projets 
pour les corriger ; 

 Le CICR envisage vacciner un million de têtes de bétails de grands et petits ruminants 
dans le Lac  contre la pasteurellose, le charbon symptomatique et bactéridien, le PPR et 
le PPCV. 80 auxiliaires vétérinaires seront formés  et équipés à cet effet. 
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1. Situation humanitaire en cours 
 

 Présentation : SISSAP / Atelier du Cadre Harmonisé : fin atelier, prochaine étape 
 
L’atelier sur l’analyse du cadre harmonisé s’est tenu du 7 au 12 novembre et les conclusions de la 

communication finale sont attendues dans la semaine prochaine ; après validation au niveau régional 

lors de l’atelier qui se tiendra à Lomé. 

2. Coordination humanitaire en sécurité alimentaire 
 

 Présentation : et lien humanitaire – développement / solutions durables 
Les interventions humanitaires peuvent faire un lien avec le développement. Ce lien peut se faire si 

certaines conditions sont réunies. L’avantage est que les communautés assistées bénéficient d’une aide 

qui s’inscrit dans la durée. Les paramètres suivants peuvent aider à faire ce lien : 

- L’engagement des bailleurs qui peuvent allier l’intervention d’urgence avec le développement 

en trouvant une approche compatible ; 

- La valorisation des projets multisectoriels ; 

- Rattacher les moyens d’existence à un cluster tel que le cluster sécurité alimentaire ; 

- La sauvegarde ressources et la protection de l’environnement doivent être un élément 

essentiel ; 

Les participants ont fait quelques observations à savoir : Comment lier l’aspect moyen d’existence à la 

sécurité alimentaire ? Les programmes de résilience subissent les effets de la crise répétitive. Certains 

bailleurs ne soutiennent pas les programmes à long terme lors des crises. En outre on peut mettre 

l’accent sur les chaines de valeur dans le domaine agro-sylvo-pastoral.  

 
 Présentation : Situation du groupe de travail transfert monétaire 

 
Le groupe de travail sur le transfert monétaire est un groupe qui travaille sur les activités liées au 

transfert monétaire. Le groupe se réunit une fois par mois et discute de plusieurs sujets relatifs au 

transfert monétaire. Parmi les activités du groupe, il est prévu les formations pour le renforcement de 

capacités des différents membres.  

Actuellement le groupe est constitué uniquement des membres du cluster sécurité alimentaire auquel 

ce groupe de travail est rattaché. Cependant il sera étendu a d’autres clusters qui utilise aussi le 

transfert monétaire dans leurs interventions. Et ceci dans le but de rendre plus efficace cette activité 

lors des interventions.  

Les difficultés que rencontrent le groupe de travail sont entre autres la faible implication des autres 

membres des clusters et des services étatiques. 

 
 Processus HNO/HRP 2017 : Points sur projets OPS ; Plan de réponse sectoriel 

 
Le processus HNO/HRP 2017 est en cours et continue avec la phase de soumission des projets sous OPS. 

Le comité de validation des projets s’est réuni pour analyser tous les projets et faire des retours avant 
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validation. Il est rappelé à chaque partenaire de bien remplir l’onglet « activity détails » qui fera le lien 

avec le cadre sectoriel du cluster pour que le projet soit validé. 

3. Divers 
 Bulletin Sécurité Alimentaire : demande de participation 

 
Le cluster commencera dans les prochains jours la rédaction du bulletin trimestriel de la sécurité 

alimentaire et lance un appel aux différents membres qui sont intéressés et veulent y contribuer à se 

manifester.  

 
 Rapport de mission du sous-cluster Kanem 

Le rapport du sous cluster de Kanem sera partagé par mail avec tous les membres pour informations sur 

l’évaluation de la situation des déplacés à Foyo. 

 Annonce du CICR 

Le CICR planifie une vaccination de bétail dans le Lac. Un million de têtes de gros et petits ruminants 

sont concernées. Les pathologies concernées sont le PPR, PPCV, la pasteurellose, le charbon 

symptomatique et bactéridien. 80 auxiliaires vétérinaires seront formés à cet effet.  


