
  
Réunion Cluster Sécurité Alimentaire 

  
Date et heure : 20.08.2020 à 15h30 
Organisations présentes : FAO, PAM, ACF, CESVI, Concern, ECHO, GRET, UNICEF, CARE, HI, LWRIMA 

 
Nb de participants : 22 

 
Les agendas des réunions se font en fonction des points d’actions des réunions précédentes. 
 

Poin d’actions :  
✓ Un point sur la question d’accès et les nouvelles dispositions sécuritaires sera fait pendant la 

prochaine réunion. 

✓ Tous les partenaires sont invités à partager les résultats/évaluations avec le SAP en préparation pour 

les journées techniques prévues pour la semaine du 14 Septembre. 

✓ Les points 4, 5 et 6 sur l’agenda sont repousses pour la prochaine réunion prévue le 25 Aout 2020 

 
 

1. Question d’accès pour rappeler les nouvelles dispositions sécuritaires (OCHA- Olivier) 

• PAM : La Stratégie Accès est développée par OCHA. La question accès devient de plus en 

plus complexe en raison de :  la détérioration de la situation sécuritaire au Niger, les 

aspects administratifs, et les situations politiques et sécuritaires dans les pays voisins (ex. 

Mali et Burkina Faso). Les zones inaccessibles se rapprochent de Niamey. Hormis Niamey, 

l’ensemble des régions du Niger sont passées en zone Rouge.  

L’accès à l’ensemble du territoire nigérien est fondamental pour les humanitaires a 

l’approche ‘Do No Harm’ et du respect des principes humanitaires par toutes les parties et 

l’acceptance des communautés. L’accès sera un point important de la discussion sur 

l’agenda de la Conférence Sahel en Octobre. Il sera alors opportun de saisir cette occasion 

afin de s’entretenir avec les personnalités présentes sur les problématiques d’accès.   

✓ Point action : Un point sur la question d’accès et les nouvelles dispositions 

sécuritaires sera fait pendant la prochaine réunion. 

 

2. Point sur la réponse soudure (Partenaires divers) 

• PAM : Lors de la dernière réunion, nous avons noté des difficultés concernant la réponse 

soudure notamment celles liées au problèmes accès à cause de l’insécurité a Torodi ainsi 

qu’un grand nombre de contraintes logistiques liées à la saison de pluies- notamment dans 

les zones de Dingazi et nord de Oullam. Le PAM a apporté la réponse soudure avec un peu 

de retard dû au délai d’approvisionnement des vivres. Le premier et deuxième tour sont 

terminés et ont atteint respectivement les chiffre de 83-85% et 90-95% de la planification. 

La mise en place du troisième tour de distribution est en cours. Les récents évènements 

ont eu une répercussion avec certains partenaires notamment avec Acted a Diffa, qui va 

démarrer la mise en place du troisième tour avec un peu de retard. Tout est en place pour 

conclure les activités de la soudure avec un niveau satisfaisant. 

Dans le cadre de la Protection Sociale Adaptative, le PAM, UNICEF et la Banque Mondiale 

travaillent concrètement sur la mise en échelle des Filets Sociaux dans le cadre de 

l’assistance post-soudure. Les opérations de transfert monétaire a Tahoua pour environs 

8,500 ménages (60,000 personnes) ont démarré. L’opération de ciblage est en cours avec 

la participation du Dispositif National et des partenaires. Le PAM prévoit d’étendre cette 

aide dans d’autres régions ce qui permettra d’assister environs 668,000 personnes avec 



15,000 CFA par mois pour trois mois, couvrant ainsi les besoins des personnes vulnérables 

post-soudure, liés a la situation sécurité alimentation chronique et aussi à l’impact du 

Covid sur les ménages. 

La soudure pastorale est aussi terminée avec une assistance a 34,000 personnes. 

• ACF :  La réponse soudre est en cours. La première distribution (modalité de double 

distribution) s’est terminée dans les régions de Diffa (Nguigimi) et de Tahoua (Abalak) pour 

1,200 ménages. La deuxième distribution est en cours. Un Post Distribution Monitoring a 

été mis en place afin d’ évaluer les ressentis des ménages ayant reçu une double 

distribution pendant le premier tour. En général, la modalité de la double distribution a 

été acceptée par la population même si nous avons été confrontés à un petit problème de 

disponibilité de vivres. La double distribution est pertinente en raison de la difficulté 

d’accès de la population pendant la saison de pluies, de la situation sécuritaire et minimise 

le risque de contamination de Covid. 

Parallèlement, une assistance alimentaire a été fournie a environs 1,000 bénéficiaires a 

Chetimari, Geskerou et Diffa . Il y a lieu de programmer une autre assistance couvrant les 

besoins de deux mois. Des difficultés dans l’achat des céréales en quantité souhaitée ont 

été notées .  

 

3. Point sur la réunion préparatoire et la matrice des résultats des évaluations sur l’impact de 
Covid-19 sur le SAN (PAM- Federico)   

• PAM:  En Avril/Mai, le SAP, avec l’appui des plusieurs partenaires, avaient élaboré une 

analyse sur l’impact de la crise Covid-19 sur la sécurité alimentaire et les moyens 

d’existence.  La mise à jour de ces analyses initialement prévue lors de l’atelier de cette 

semaine est repousse a Septembre, semaine du 14 (date à confirmer). En préparation à 

cet atelier, une matrice est à l’étude afin de compiler les résultats/analyses des différentes 

partenaires. Elle sera partagée avec tous les membres du Cluster SECAL. Les partenaires 

qui ont effectué les analyses sont encourages à fournir les données réelles disponibles sur 

le terrain. 

✓ Point action : Tous les partenaires sont invités à partager les résultats/évaluations 

avec le SAP en préparation pour les journées techniques prévues pour la semaine 

du 14 Septembre. 

4. Présentation des résultats de l’évaluation mi-parcours de la campagne agricole au 31 
juillet  ( déroulement , pronostic , villages à risques….) (ALIO DS/MAG/EL-45mn) 

5. Point sur les inondations (PAM- Toudjani)  
6. Point sur le HPC guidance pour 2021 (OCHA-Chantal) 

• Problème de connexion- les points 4, 5 et 6 sur l’agenda sont repousses pour la prochaine 

réunion prévue le 25 Aout 2020 

7. Divers  
  

 

 
 


