Réunion Cluster Sécurité Alimentaire
Date et heure : 23.07.2020 à 15h30
Organisations présentes : FAO, PAM, ICRC, APBE, Save the Children, DPNGCA, NRC, Consortium des ONG
Nb de participants : 12

Les agendas des réunions se font en fonction des points d’actions des réunions précédentes.
Poin d’actions :
✓ Les partenaires qui ont des difficultés à remplir la matrice de la CCA, sont invités à passer au bureau
de la CCA afin de compléter les outils qui seront utiles pour la planification des opérations et
notamment dans le cadre des filets sociaux.
✓ Partager l’évaluation de mi-parcours de la campagne agricole à la prochaine réunions SECAL
✓ Partager le rapport de la mission évaluation sur la situation pastorale (Diffa)

1. Point sur la réponse soudure et situation accès humanitaire (Partenaires divers)
• PAM : Les distributions planifient une assistance d’environ 600,000 personnes en priorité
1 et 400,000 personnes en priorité 2. Les distributions ont pris un peu de retard et les
distributions pour Juin et Juillet vont se terminer vers la fin Juillet afin de rattraper le
retard. En raison de la saison des pluies, on constate beaucoup de problème d’accès
physique et les transporteurs sont bloqués pendant plusieurs jours. Le PAM a donné
jusqu’au 5 Aout pour finir toutes les distributions. Les problèmes d’approvisionnement
des vivres ont été régler en internes pas les prêts entre les activités, pour assurer une
réponse soudure. La soudure pastorale a été fait à temps en assistant environs 34,000
personnes dans la région de Tahoua. FAO a aussi planifié d’assisté ces mêmes bénéficiaires
avec les aliments de bétails.
• Globalement pour la soudure, l’accès sécuritaire et l’accès physique restent un problème
pour la région de Torodi. Les autorités ont catégorisé les villages selon leur niveau
d’insécurité (verts et rouges). Cette classification est dynamique et évolue avec la situation
mais réduit la capacité du PAM et des partenaires à fournir l’assistance dans les zones où
les besoins sont les plus aigus. Les recommandations, lors de la dernière réunion SECAL,
demandaient une discussion entre le CCA et OCHA afin de savoir dans quelle mesure le
CCA pourrait échanger une partie de sa cible pour prendre en charge les bénéficiaires de
Torodi et inversement le PAM pourrait combler le gap. Après discussions, il s’avère que
cela serait techniquement compliqué en raison des manques de ressources et de la durée
excessive des procédures administratives.
• Le PAM et OCHA ont exploré certains nombres des options pour trouver des solutions. Ce
matin, une mission conjointe a eu lieu à Torodi pour rencontrer les autorités locales pour
faire le plaidoyer. Hier, le CIMCOORD à Ouallam a discuté sur ce problème d’accès. Pour
le moment, aucune solution n’a été trouvé, mais OCHA va partager les conclusions de ces
réunions pour déterminer une réponse commune.
• NRC : La réponse soudure en Juin a touché 1,537 personnes avec des vivres et produits
nutrition. Pour Juillet, les activités ont démarré le 8 juillet. Suite aux restrictions du
gouvernement à Maradi les distributions ne pouvaient pas continuer. Avec la levée des
restrictions, les activités vont se terminer le 24 Juillet, et assisteront 301 ménages en vivres
et nutrition.
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CCA : Pour la soudure, depuis la dernière réunion cluster, les opérations sont en cours. Un
point a été fait mardi dernier, et la deuxième phase de distribution sur Niamey va
commencer la semaine prochaine.
SAVE : Les activités à Tillabery pour le premier tour des distributions en Juin ont assisté
1,968 bénéficiaires. Pour le deuxième tour, les équipes sont sur le terrain actuellement
pour démarrer les activités. Au niveau de Zinder, nous sommes toujours dans le processus
de l’attente de démarrer les activités.
Humanité Inclusion (consortium): Avec les partenaires dans le consortium, nous sommes
présents dans la région de Tillabery notamment dans le département de Gote (commune
de Dargon). Le ciblage débuté depuis plus d’un mois est toujours en cours actuellement.
Une distribution est programmée dans la zone dès la fin du ciblage. On a eu des difficultés
pour avoir les informations pour compléter le Template. En principe, des intervenions
doivent avoir lieu dans les communes de Hansourou, Sapoura et Diagourou, mais pour des
questions sécuritaires, le ciblage ne pouvait pas se faire dans ces zones.
✓ Point action : Les partenaires qui ont des difficultés à remplir la matrice de la CCA,
sont invités à passer au bureau de la CCA pour compléter les outils qui seront utiles
à la planification des opérations et notamment dans le cadre des filets sociaux.

2. Présentation de la Direction Statistique Agricole sur l’installation de la campagne agricole
et préparatifs de l’évaluation au 31 Juillet(Alio Moumouni)
• FAO : Partager quelques points sur la situation agricole le bulletin a été partagé. En termes
d’installation de campagne, quelques inquiétudes étaient relevées concernant le taux de
couverture de semis à 16%. Vers fin Juin, 500 villages ont perdu leurs semis ce qui a créé
une alerte sur la campagne. Avec le retour des pluies, le bulletin publié le 20 Juillet montre
que la campagne repart sur une bonne piste avec un taux de couverture de 96%. Les
villages qui ont perdu leur semis sont présents surtout sur Agadez (207 villages), Diffa (176
villages) et Tillabéry (34 villages). Pour les restes des départements, le taux des semis est
à 100%.
• A partir de 2 ou 3 Aout, l’évaluation à mi-parcours de la campagne va se dérouler sur les
3-axes avec quelques partenaires stratégiques comme le PAM, FEWSNET, FAO. Le rapport
va alimenter la situation alimentaire et l’impact Covid, et sera partagé lors de la prochaine
réunions cluster afin que les partenaires disposent de quelques éléments en termes de
tendance de la campagne.
• Une mission d’évaluation rapide sur la situation pastorale : cette mission va se dérouler
sur les 3 axes. Concernant Diffa, le rapport intermédiaire confirme déjà que la situation
pastorale est inquiétante notamment sur l’embonpoint des animaux qui ne sont pas en
bonne état et la nécessité de mettre en place un programme d’urgence de déstockage. La
Ministre nationale était à Diffa pour travailler sur une évaluation rapide sur la campagne
et le rapport est en cours de finalisation.
• Par rapport au criquets pèlerins, les comites en place qui parle de prévention/action. Estce que la situation devient un grand risque pour le Niger ? Il existe deux plans
gouvernementaux, un plan prévention et un plan d’urgence. Le plan prévention renforce
les activités principales pour des acteurs au niveau national, prévention, contrôle et
surveillance ; à travers soit des moyens roulants, des équipes en voitures et des moyens
aériens. Beaucoup de discussion pour le financement de ce plan, la Banque Mondiale
assure une contribution de 602 millions (réallocation des financements des autres projets).
La Haut Commission contre le Lute des Pèlerins et le FAO ont appuyé pour le financement
des équipes qui sont actuellement sur le terrain. 4 équipes sont présentes sur place afin

de surveiller la frontière avec le Tchad et l’Algérie. Deux drones et des litres d’insecticide
sont mis à la disposition du centre nationale de la Lutte contre les Acridien. Le
gouvernement va financier le gap avec ses propres fonds sur ce plan de prévision. Pour le
moment, les criquets sont toujours au nord-ouest de Kenya et Soudan et les conditions
sont très bonnes pour ceux qu’ils n’ont pas encore migrés sur le Tchad. Le risque reste très
élevé.
✓ Point action : partager l’évaluation de mi-parcours de la campagne agricole a la
prochaine réunions SECAL
✓ Point action : Partager le rapport de la mission évaluation sur la situation pastorale
(Diffa)
3. Présentation sur le bulletin de veille pastorale ACF (Ibrahim)
• Problème de connexion—la présentation est repousser pour la prochaine réunion
4. Point sur la réunion Comité National sur la gestion des inondations au Ministère de l’action
Humanitaire (OCHA)
• CICR : Les rapports sur la situation des inondations de Madawa, où plus de 200 maisons
sont détruites. Les ménages sont actuellement logés dans les écoles. Un travail commun
est effectué avec le comité local de la Croix Rouge. Un kit NFI va être donné aux ménages
et une évaluation sera effectuée afin de connaitre les autres besoins de ces ménages,
notamment alimentaire en raison des pertes des stocks. A Ouallam, les inondations ont
touché environ 40 ménages. Une mission évaluation va partir dans la zone.
• PAM : Au niveau de Diffa, des inondations sont présentes mais nous ne disposons pas
d’une vision claire à présenter. Avec le Ministère de l’action Humanitaire, OCHA et les
autres partenaires du groupe sectorielle, les échanges ont commencé et la cible est
estimée à 44,300 personne soit 6,822 ménages et un plan de contingence sera finalisé la
semaine prochaine et sera partagé.
5. Divers
• La fréquence des réunions: Au regard du commencement des activités hors Niamey, les
réunions cluster SECAL se feront à une fréquence de une fois par mois. La date de la
prochaine réunion va être communiquée par le cluster.
• DPNGC : Journée technique du dispositif qui travaillera sur la réévaluation de la situation
alimentaire nutritionnelle pastorale va se dérouler le 10 Aout, en lien avec la fin de la
mission du suivi de la campagne agricole en cours avec les bonnes nouvelles. Tous les
acteurs sont conviés à ces journées techniques afin de disposer des informations du terrain
pour construire cette réévaluation.

