Secteur Sécurité Alimentaire– Haiti
Compte rendu
Vendredi 02 juin 2017
Participants:CARE/KORE LA VIE, ACF/ KORE LA VIE, DKH/FLM/NCA, ACTED, REACH IMPACT, REACH,
MPCE/SPERD, OCHA,FAO,TEARFUND, ECHO, MARNDR/BONFED, SUCO, CNSA, MARNDR, CRF, HEIFER,
CROIX ROUGE ALLEMANDE, GVC, FONACHA, PENNIES FOR HAITI, MSPP, MARNDR/USAI, OXFAM,
SAHASAN, ACTION AID,PAM,FEWSNET
Présentation/ facilitation: Harmel Cazeau (CNSA), Ernest Moise Mushekuru (Secteur Sécurité Alimentaire)
Agenda:
Une réunion du Secteur Sécurité Alimentaire a eu lieu le vendredi 02 juin 2017 dans la salle de réunion de
la CNSA. L'ordre du jour était le suivant:
1. Présentation du nouveau Coordinateur de Secteur, Mr Ernest-Moise Mushekuru
2. Point sur les capacités du secteur/Préparation à la saison cyclonique : Quelles priorités au niveau des
départements.
3. Tour de table : Activités « phares » en cours ou planifiées
4. Présentation d'une évaluation multisectorielle réalisée par REACH dans le Sud et la Grand'Anse
5. Divers (Fréquence des réunions centrale et départementale ; Nouveau format de matrice 4W et
infographie a jour)
1. Présentation du nouveau Coordinateur de Secteur, Mr Ernest-Moise Mushekuru
La réunion a commencé par les mots de bienvenu du Directeur Technique de la CNSA, Mr Harmel Cazeau
ensuite de la présentation des participants. Une présentation du nouveau Coordonnateur du Secteur
Sécurité Alimentaire, Mr Ernest Moise Mushekuru, a été faite. Mr Ernest Moise a pris la parole en disant
qu’il est rattache administrativement a la FAO et travaille pour le secteur Sécurité Alimentaire pour une
durée d’un an et aura le temps de connaitre tout un chacun. Mr Harmel a également précisé que Mr Ernest
est là pour appuyer le secteur ainsi que la CNSA dans la coordination, les mécanismes de partage, la
collecte d’information, le renforcement des capacités et autres. Etaient aussi présents les représentants
des ministères de l’agriculture et de la planification qui ont souligné que la sécurité alimentaire est une
affaire de tous et qu’il faudrait revitaliser tous les ministères sur cette problématique.
2. Point sur les capacités du secteur/Préparation à la saison cyclonique : Quelles priorités au niveau des
départements.
Un point sur la capacité du secteur à répondre à la prochaine saison cyclonique a été fait par M. Abdoulaye
Sinayoko en présentant le tableau de contingence des stocks consolide avec les informations reçues des
partenaires. M. Ernest a précisé que selon l’agence américaine, sept cyclones seraient en vue dont deux
potentiellement majeurs. Il serait donc très important d’avoir cette matrice des stocks de tous les
partenaires afin de connaitre les capacités de réponses.
Cette présentation a suscité des débats auprès des participants qui disent que ce travail est déjà effectué
par la DPC. Nadege de OCHA a souligné que OCHA travaille avec la DPC et collecte ces informations au
niveau de chaque secteur et les transfère à la DPC. Elle a précisé que c’est même une demande de la DPC
en lien avec les leçons apprises de l’ouragan Matthew.
M. Harmel de la CNSA a souligné l’importance de ces informations dans la coordination et qu’il faut que les
partenaires partagent l’information.

Compte Rendu Secteur Securite Alimentaire – 08mars 2017 |2

Mr Jordi de l’ECHO a ajouté qu’il faudra opérationnaliser la 5W et qu’il y a des capacités qui existent sur le
terrain dont l’information n’est pas forcement remontée d’où l’actualisation régulière de la 5W est
nécessaire. Mr Ernest Mushekuru a précisé que la matrice 5W a été revue afin de répondre aux différentes
préoccupations du secteur.
Une présentation de la 5W a ensuite été faite et les partenaires ont été priés de la renseigner. De même,
une présentation de la matrice de suivi opérationnel a été faite, ce qui permettra d’avoir des informations
sur l’assistance des différents partenaires.
Des questions ont été posé notamment sur la fréquence de mise à jour de la matrice. La matrice doit être
mise à jour chaque mois et aussi chaque fois que les partenaires ont de nouvelles données.
Une participante a souligné qu’il existe plusieurs outils à remplir et que cela fatigue les organisations.Mr
Ernest a souligné l’importance de renseigner ces outils en précisant que cela est une demande des bailleurs
et aussi ces informations permettront de faire une cartographie de la présence des partenaires, de même
que la photographie de l’assistance. L’outil est facile à remplir et permet d’assurer une
meilleurecoordination entre les partenaires.
3. Tour de table : Activités « phares » en cours ou planifiées
Un tour de table a été fait pour que chaque partenaire fasse une mise à jour de leurs activités phares
pendant le mois de mai/juin, notamment par CARE, FAO, Croix Rouge Allemande, Acted, Fonacha, Heifer,
Tearfund.
4. Présentation d'une évaluation multisectorielle réalisée par REACH dans le Sud et la Grand'Anse
Une évaluation multisectorielle a été mené par REACH en avril 2016 dans les départements du Sud et de la
Grand’Anse. Les résultats de cette évaluation ont été présentés par Mlle Ananda King de REACH (Voir le
powerpoint de la présentation http://bit.ly/2roWTqG)
5. Divers (Fréquence des réunions centrale et départementale ; Nouveau format de matrice 4W et
infographie a jour)
Il a été question du besoin de renforcer le travail du secteur sécurité alimentaire et cela a travers les
points suivants :
 Fixation de la fréquence des réunions/rencontres
 Décentralisation et renforcement des capacités sur le terrain
 Organisation d’un atelier sur les leçons apprises des différentes crises notamment la sècheresse
2015 et l’ouragan Matthieu. La date et l’agenda serontproposés
 Choix des indicateurs opérationnels à suivre
La coordination du secteur à rappeler qu’elle compte sur chaque partenaire et encourage les
suggestions afin d’améliorer le travail.

