Réunion Cluster Sécurité Alimentaire
Date et heure : 9.07.2020 à 15h30
Organisations présentes : FAO, PAM, OCHA, DPNGCA, MAG/EL, Acted, Save the Children, Plan International, APBE,
GRET, Rescue, IRC, CICR, Acra, Concern, ACF, Oxfam, Ambassade Belge, Ambassade Italien, Mercy Corps, UNICEF,
Croix Rouge, ECHO, Karkara, Apis, Care, Agirplus, Welthungerhilfe, CRS,
Nb de participants : 32

Les agendas des réunions se font en fonction des points d’actions des réunions précédentes.
Poin d’actions :
✓ Pas des points d’action de la réunion précédente qui était une consultation avec les partenaires sur
le HIP 2021 de ECHO.
✓ Partager l’information avec les membres de Cluster sur la situation de l’embonpoint des bétails sur
le terrain pour considérer les activités de destockage.
✓ Le FAO suivra la coordination avec le Ministère et soumettra un plan d’action si nécessaire suivant
les mécanismes de déclanchement qui sont en place.
✓ OCHA partagera la stratégie accès avec les différents clusters qui est finalisée pour les
commentaires/inputs

1. Compte rendu sur les consultations avec ECHO HIP 2021 (PAM)
• PAM : Suite à la session d’échange sur le HIP 2021 avec les partenaires Cluster SA, une
présentation été faite pour ECHO le 26 Juin, en réponde aux questions suivantes :
o Les besoins humanitaires les plus aigus au Niger ; quel est le ciblage et le point
d’entrée pour la population choisie ; les critères pertinents au Niger concernant le
dimensionnement de l’assistance alimentaire ; priorisation sur la protection des
moyens de subsistance et les approches innovantes en matière d’assistance
alimentaire.
Une deuxième session avec les partenaires du comité restreints a été effectuée suite à des
questions additionnelles reçues de ECHO concernant spécifiquement : le ciblage, liens
avec les mécanismes d’alerte précoce et le lien avec RRM et post-RRM. Un document a
été créé avec le support de VAM et envoyé a ECHO.
✓

Point action : Partager le document avec les membres du Cluster SA (PAM)

2. Analyse sur l’impact de Covid-19 sur la Sécurité alimentaire et nutrition en Afrique de
l’Ouest et en Afrique Centrale (PAM)
• PAM: Une analyse des hotspot pour la soudure 2020 effectuée par bureau régional du
PAM ainsi qu’une mise à jour sur la situation de soudure 2020 et la crise Covid-19 en
Afrique de l’Ouest et Centrale ont été partages avec tous les membres et partenaires du
Cluster. Les messages clés de cette analyse sont :
•

Le nombre de cas de Covid-19 continue à augmenter en Afrique de l’Ouest et Centrale,
mais pas au même degré observé dans d’autres régions, et avec des taux de mortalité
globalement en-dessous de la moyenne globale de 4,9% (note : le taux de mortalité au
Niger est un des plus élevés dans la sous-région, à plus de 6%).

•

Les mesures de mitigation mises en place ont eu un impact négatif sur les communautés
pastorales qui dépendent de la mobilité pour accéder aux ressources pastorales, marchés
de bétail etc. Le Niger est moins affecté par cette réduction des mouvements, mais on
note une concentration élevée d’animaux, surtout dans la partie sud du pays, selon les
dernières mises à jour de ACF/RBM.

•

Le niveau d’approvisionnement des marchés est globalement satisfaisant dans la sousrégion et au Niger, sauf pour certains marchés, y compris dans les zones enclavées et/ou
d’insécurité (Bilma, Bosso, Ayerou). Le niveau des prix est reste stable en avril et mai, mais
reste au-dessus du niveau de l’année 2019. Cependant, cela n’est pas uniquement
attribuable aux effets Covid-19, mais aussi à d’autres facteurs (comme p.ex. l’effet
Ramadan).

•

Les évolutions sur les marchés internationaux (restriction de mouvements des flux
commerciaux) pourraient avoir un impact négatif dans les mois à venir. On note déjà que
plusieurs pays exportateurs de céréales ont imposé des restrictions sur les exportations,
malgré le fait que selon les estimations de la FAO les stocks mondiaux sont suffisants pour
couvrir les besoins de consommation pour l’année en cours. Cela pourrait affecter surtout
les pays qui dépendent des importations de vivres (Mauritanie, Libéria, Sierra Leone,
Gambie), mais cela pourrait avoir des répercussions sur d’autres pays de la sous-région.

•

Près de 58 millions de personnes sont estimés en insécurité alimentaire en Afrique de
l’Ouest et Centrale, comparé à une projection « pré-Covid » de 21,5 millions. Pour le Niger,
le chiffre de 5,6 millions de personnes a été utilisé pour cette analyse – à noter que sur
cette estimation, 2,7 millions de personnes ont été priorisées pour les interventions du
secteur SA.

•

Autre analyse sécurité alimentaire qui vont démarrer rapidement pour complémenter
l’analyse de l’impact de COVID, la campagne agricole et proposer des projections en
préparation pour le CH.

3. Mise à jour sur les activités de la CCA/DNGPCA
• DNPGCA : Point rapide sur les opérations très important en cours pendant cette période.
Dans le contexte, 2.7 millions de personnes sont en sécurité alimentaire sévère et ont
besoins d’une assistance alimentaire, le CCA qui avait planifié en début année avec une
cible d’environ 700,000 personnes et du en raison de COVID a été ajuster pour assister 1.2
million de personnes. A Niamey, le ciblage a concerné des personnes des groupes
spécifiques et les distributions en assistent 230,000 personnes. Aujourd’hui on prépare la
deuxième distribution pour Niamey et on lance la première distribution sur l’ensemble du
pays. Environs 17,200 tonnes sont planifie pour la distribution sur la base de l’organisation
du Dispositif sur le terrain.
•

Un travail fait sur activités de communication pour le lancement DGC pour un appui en
céréale et farine fortifie pour la nutrition. Également les missions de suivi ont été fait avec
les partenaires notamment UNICEF qui a permis de rectifier et corriger certains points de
blocages pendant la première distribution a Niamey. La mise en œuvre de l’enregistrement
des bénéficiaires dans le registre social unifié (RSU) permettra de booster l’outil et le
mettre en échelle. A l’intérieur de pays, une assistance des activités de ciblage a été faite
et la première phase de distribution est en cours.

•

La mise en œuvre de la Vente à Prix Modérer de Céréale continue. L’activité disposait de
80,000 tonnes de céréale au niveau des communes en 6 phases pendant la période Avril a
Septembre. Environ 7,000 tonnes ont été vendu pendant la première phase, 14,000 tonnes

pendant la deuxième phase, 22,600 tonnes pendant la troisième phase et la quatrième
phase est en cours de positionnement. L’objective de la vente à prix modéré, pour un but
l’amélioration d’accès pour les ménages en insécurité alimentaire modérer et aussi la
stabilisation des prix sur le marché.
•

Le CCA mets en œuvre son opération de la vente d’aliments de bétails en deux phase. La
première phase de vente de 3,2000 tonnes pour 13,000 ménages identifiés en Avril avec
un reliquat de stock de 2019. Plus de 5,000 tonnes viennent d’être acquises et qui est
seront positionnées pour le commencement des ventes. A Bermo, environs 700 tonnes en
cours de distributions.

•

La distribution de semences est en cours avec un reliquat de 2019 de 650 tonnes et un
nouvel achat de 1,000 tonnes. Toutes les semences sont positionnées et entièrement
livrée sauf dans le département de Tera qui est en cours de finalisation. Une mission
conjointe avec MAGEL est planifiée pour faire le suivi de distributions et l’évaluations de
cette opération afin de voir l’impact de ses distributions semence sur l’amélioration de la
production agricole et la situation des ménages.

•

Questions :

•

Quelle est la date de démarrage a Niamey et dans le pays ? La prochaine distribution pour
Niamey sera le 15 Juillet et pour l’intérieure du pays le 20 Juin pour la première phase et
mi-Aout pour la deuxième phase.

•

La période de distribution des semences était quand, si c’était trop tôt en Avril/Mai, c’est
quoi l’impacte de COVID sur les ménages ? Les 650 tonnes était livrée en Mai sur la
direction régionale et le deuxième stock était livrée en cours de Juin directement au
communes et les villages. Le calendrier a été bien respecté et la mission conjointe nous
fournira plus des informations en suivant de l’évaluation planifie.

4. Tour de Table- point de situation sur la réponse soudure des partenaires Cluster (divers
partenaires)
• PAM : Les distributions de mois de Juin on commencer avec un peu de retard et les
distributions de Juin vont continuer durant les premières 15 jours de Juillet et enchaine
avec les distributions de Juillet. Le PAM a deux types de réponse soudure, la première
‘crisis response’ basée sur la priorité 1 de l’analyse de l’impact Covid, le PAM a planifie
l’assisté d’environ 600,000 personnes. La deuxième réponse soudure se situe dans les
zones de résilience qui est la priorité 2 de l’analyse de l’impact Covid en ciblant 445,00
personnes. Les deux activités sont en cours avec la modalité cash et food.
• Le PAM assiste environs 34,000 personnes a Tahoua pour la soudure pastorale.
• Les distributions sont normalement suivies avec le Food Basket Monitoring et Distribution
Monitoring avec les partenaires sur le terrain. Malheureusement avec l’impact de Covid et
pour éviter le contact avec les bénéficiaires, ces activités se font en ligne et la collecte de
l’information est en cours.
• CICR : Assistance aux populations dans des régions de Diffa et Tillabery. A Diffa il y a 3 sites
des IDP, refugies et populations locales avec une assistance alimentaire aux 15,000
ménages. Gari Wansam un projet pilote a commencer avec le e-voucher en 2019 et c’était
très apprécier par la population. Le CICR voulait continue cette année mais à partir de Mars
en raison de la situation sécurité et Covid cela n’a pas été possible. L’assistance continue
avec les vivres. Avec plus de 2 années a Diffa, le CICR diversifie les autres activités pour les
populations. Distribution des semences dans des zones Toumour et Diffa ou la sécurité

•

•

•

•

•

•

permets les travaux agricoles. Les activités maraichage sont entrain démarrer a Bosso pour
se lance dans la production de poivrons. Préparer l’existe pour l’année prochaine.
A Tillabery, distribution a 2,500 ménages avec une assistance alimentaire régulière dans la
commune de Gesa, Banibangou, Mangaize. D’autres moyens sont explorés afin de pouvoir
mettre en place des interventions de résilience, une évaluation est en cours. Un appui aux
populations possedant des animaux a été fait par l’approvisionnement aliments de bétails
en raison du manque de pâturage pour tous les animaux.
Le CICR a t’il toujours l’accès au Torodi ? Le Torodi ne fait pas parti des zones prioritaires
de la CICR car c’était une zone du PAM. Les discussions sont possibles si le PAM ne peut
pas accéder à des bénéficiaires dans ces zones.
Les estimations et la revue sur le Plan de Soutien ont été faites pendant une période ou il
y avait beaucoup de restrictions. Est-ce nous pouvons considérer au regard de la levée des
restrictions que les gaps estimés en Mai sont toujours une réalité ou la situation s’est-elle
améliorée ? Le levé de ses restrictions n’a pas laissé l’opportunité de se relever après un
choque violent et ensuite de retrouver l’accès a leurs moyens de leur subsistance. Suite a
la présentation de Federico, sur le plan régional y compris le Niger, si des restrictions ont
lieu sur les importations les prix sur les marches auront un effet beaucoup plus important.
Les études en cours permettront de réviser l’impact et l’évolution de l’impact de Covid sur
la population. La situation accès continue de se réduire dans des régions de Maradi,
Torodi, Tillabery, Tahoua, les facteurs aggravent cette vulnérabilité, démontre que la
situation ne s’améliore pas.
Une des priorités des partenaires c’est de réussir à mettre en œuvre les assistances en
cours assistance alimentaire dans le délai et avec une forme de service qualité complet.
Aujourd’hui il sera difficile à combler les gaps sur l’assistance alimentaire soudure il n’a
pas été possible de mobiliser suffisants des ressources pour les interventions. Le SAP va
organiser en fin Juillet les journées techniques pour réévaluer la situation sécuritaire
alimentaire et sa sera l’occasion de se projeter sur l’avenir et commencer a formuler des
bonnes recommandations.
NRC : Pour l’intervention de Juin, l’assistance a touché 300 ménages (environs 1,537
personnes) de la population hôtes et aussi déplacées. Le deuxième tour a commencer hier
mais avec les restrictions a Maradi ils était arrêter. Un plaidoyer aux autorités pour qu’on
puisse fournir une assistance aux populations vulnérable a Maradi pour éviter qu’ils
abandonnent leurs champs qui aura un impact sur les activités agricoles.
SAVE : Réalisation des activités a Tillabery ou 3 tours de distribution était prévu Juin à
Aout. La première tour a assisté 1,970 ménages dans la commune de Tera, avec 1,238
ménages parmi eux 168 ménages déplacées interne. A Kokouru, 730 ménages. Dans la
région Ayorou le problème accès n’as pas permis l’assistances des ménages presents.
Processus de ciblage pour le deuxième tour en cours.
ACF : Réalisations pour la période Juin et Juillet était combine pour éviter la contamination
de Covid aux bénéficiaires. A N’guigimi, une assistance était fournie a 650 ménages en
vivres. A Abala, 550 ménages ont été assistés en vivres. A Diffa, l’assistance en cash pour
1,000 ménages a été fait dans la commune Diffa, Chetimari et Gueskerou. La prochaine
distribution de cash sera effectuée en Juillet car ils ont reçu un mois de l’assistance dans
la région de Diffa.

5. Point sur la préparation de la campagne agricole et la situation pastorale, y compris Bermo
(MAG/El et FAO) 1h16

•

•
•

MAG/El : La campagne agro-pastorale 2019/2020 ; à la sortie de la campagne ont constaté
2 millions déficit de matière sèche, environ 40% de déficit, qui dépasse largement le plan
de contingence. Le déficit touche environs 80,000 ménages (559,000 personnes) qui sont
déjà intégrés dans le Plan de Soutien. La situation s’est aggravée avec la fermeture des
frontières avec le Nigeria et l’interdiction de la transhumance avec le Benin et le Covid qui
a encore limite le mouvement de la population. Environs 35,600 tonnes d’aliments pour
bétails était estime pour combler les gaps et aider les éleveurs vulnérables dans le pays.
Mais, en raison de l’interdiction de transhumance et la pandémie a limitée le mouvement
de la population dans a l’intérieure du pays, une évaluation a été faite pour une
augmentation a 50,000 tonnes aliments bétails pour assiste 114,000 ménages. A travers
le plan de contingence, on a pu mobiliser a ce date, environs 23,047 tonnes d’aliments
bétails et 374,000 kg pierre a lécher. La situation nécessite de mobilise encore environs
27,000 tonnes aliments bétails pour combler le gap. Au 30 Juin, sur le 23,000 tonnes qui
était mobilisé 10,318 tonnes sont disponibles sur le terrain. La campagne montre
beaucoup des difficultés qui s’aggrave avec la sèchement des mares importantes et
permanente. Gap important en termes d’aliments bétails malgré les interventions FAO,
CCA et autres projets.
Recommandations pour évite une crise pastorale: la mise en place d’aliments bétails
d’urgence et financier les activités urgences des animaux.
FAO : Une requête de Maradi qui date de 16 Juin, pour une mission de comite régionale
avec l’appui du SAP pour la zone de Bermo. Le niveau régional s’est rendu en en mission
et le rapport a été partager avec le FAO. Le rapport contient tous les éléments d’alerte et
peuvent être utilise de déclencher les actions et mobilisé les acteurs. Pour les autres
régions mettre en place un système de surveille.
✓
✓

Point action : Partager l’information avec les membres de Cluster sur la situation de
l’embonpoint du bétail sur le terrain pour considérer les activités de destockage.
Point action : Le FAO suivre la coordination avec le Ministère et soumettre un plan
d’action si nécessaire suivant les mécanismes de déclanchement qui sont en place.

6. Compte rendu de la rencontre avec le PM (divers partenaires)
• DNPGCA : Dans le cadre de la coordination nationale du plan post-Covid, les partenaires
dans leurs domaines action et le gouvernement a travers du cabinet des Ministres se
retrouve pour faire le point sur l’état d’avancement du chantier. Faire le tour de table des
acteurs dans le Cluster pour avoir leur retour en liens avec cette réunion. Le Cluster SECAL
avait interpelé les acteurs sur le gap soudure 630,000 personnes qui ne seront pas pris en
compte.
• Pas autres interventions/feedback reçu.
7. Divers
• Accès: Discussion sur la situation et les restrictions en place afin d’accéder aux sites des
distributions dans des régions ou des restrictions existent comme Maradi, Diffa, Tillabery
etc.?
• OCHA : Effectivement une réunion du groupe accès s’est déroulée hier dans laquelle les
restrictions dans la région de Maradi ont été soulevées pendant l’exercice de ciblage.
OCHA est entrain de suivre afin de mieux comprendre pourquoi ces décisions ont été prise.
Un deuxième point discuter pendant la réunion concernr Torodi. La réunion du comité
départemental de gestion de prévention des crises avec la sécurité sur place et les

•

•

autorités ont pris la décision de demander au humanitaires de faire venir les populations
pendant les jours de marcher pour récupérer l’assistance ou de confie l’activité a une
structure intermédiaire pour conduire les opérations sur le terrain. Les deux alternatives
propose nous ne sont pas satisfaite car les humanitaires travail déjà en profile bas dans la
région en utilisant les partenaires opérationnels.
Proposition de mettre en place un groupe de réflexion sur cette problématique accès afin
d’évalue les autres possibilités. S’accroche à la CIMCORD afin de disposer d’un dispositif
sécuritaire dans la région comme a Diffa, pour sécurise les zones pour le ciblage et les
opérations afin qu’elles se déroulent dans des bonnes conditions. Une autre alternative,
voir la possibilité pour le CCA et le PAM de voir comment laisser/échanger les zones
difficile au cadre nationale pour assurer l’assistance à la population. Discussion avec le
PAM et le Dispositif pour trouver une réponse rapide.
Saisir l’occasion de la rencontre du PM avec le PTF le 7 Juillet pour faire passe quelques
messages de plaidoyer. L’accès devient une problématique pour les humanitaires mais
aussi les services de base. Un retour attendu dans les prochains jours.
✓ Point action : OCHA va partager la stratégie accès avec les différents clusters qui
est finalisée pour les commentaires/inputs

