Réunion Mensuelle du Cluster Sécurité Alimentaire
Compte rendu
Date : 25 Aout 2020

Chair : Monica Oberle

Lieu : Réunion virtuelle

Présence : AICS, OCHA, ECHO, FAO, WFP

Point sur la réunion semaine précédente (20 août 2020) :
•
•
•

Réponse soudure PAM et ACF
Point sur l’accès
Réunion préparatoire et matrice évaluation sur impact C19

1. Agenda du 25 août
-

Mission d’évaluation à mi-parcours de la campagne agricole d’hivernage 2020 ;
Points sur les inondations ;
HPC 2020 ;
Divers ;

2. Point sur les inondations
-

Point fait sur la base Ministère des actions humanitaire et gestion des catastrophe,
partage du points inondation ;
Cellule de suivi des inondations de l’année passée n’a pas été activité cette année ;
Comité interministériel mis en place, sous la tutelle du premier ministre ;
Crue du fleuve Niger, le gouvernement a la possibilité d’apporter l’assistance nécessaire
602 tonnes de vivres peuvent couvrir 47% des ménages sinistrés ;

Il est a noté qu’aucune requête de la part du Gouvernement et Gouvernorat faite aux
acteurs humanitaires pour l’assistance alimentaire jusqu’à présent ;
o Schéma mis en place : gouvernement mets en place les premiers recours, les
humanitaires peuvent venir en soutien si la capacité du gouvernement est
dépassée et selon les requêtes spécifiques ;
- Forum Humanitaire de OCHA prévue pour le Jeudi 27 Août – Un point est prévu de la
part du gouvernement et de la primature ;

3. HPC 2021 – OCHA
La présentation disponible ici.
Structure du HNO
-

-

Première partie : Analyse multisectorielle
o Groupe mis en place : JIAF afin de mettre en place une méthodologie commune
et recommandée à travers les pays
o Fournir des outils, un cadre, afin d’informé les décisions stratégique et réponse ;
o Permet de déterminé les PiN et Targets ;
§ Ou se trouvent ils ;
o Cadre d’analyse basé sur 5 piliers :
§ Contexte ;
§ Évènements ou chocs ;
§ Impact ;
§ Conditions humanitaires (Services et biens, mécanismes de survie, bienêtre physique et mental) ;
§ Sévérité des besoins et priorités;
Deuxième partie : Analyse des risques, situation et besoins
o Indicateurs
Troisième partie : analyse sectorielle

Annexe : sources des donnes, lacunes, etc ;

Calendrier prévisionnel
ECHEANCES
20-août
27-août
A partir du 9
août jusqu'au 2
septembre
04-sept

Entre le 1er et le
10 sept

ACTIVITES – HPC 2020
ETAPES PRELIMINAIRES
Validation du calendrier des principales échéances du HPC 2021 par l'ICCG
et leçons apprises de la planification 2020
Consultation de l'EHP pour les orientations de la planification et
présentation des échéances
Revue documentaire + Mise à jour du RPM (résultats jusqu'au mois
d'août)
Mise à jour du tableau des évaluations réalisées en 2020 et planifiées
pour 2021 (par IMWG)
Identifier la méthodologie de calcul des PIN, cibles globales + sectorielles
HNO
Mini-atelier d'analyse intersectorielle et projection

Entre le 1er et le
15 sept

Envoi des indicateurs de sévérité basés sur les conditions humanitaires,
réalisation des cartes de sévérité et calcul du PIN

du 10 au 20 sept
du 18 au 23 sept
du 18 au 24 sept
24-sept.
25 sept au 02 oct

Rédaction de la partie générale
Rédaction du draft du HNO (chapitre des clusters et autres)
Production des graphiques et cartes du HNO
Compilation et transmission pour feedback au ICCG
Feedback du ICCG
Présentation des principaux résultats du HNO à l'EHP et validation des
données clés
GHO : Transmission des données sur le genre et la projection du nombre
de personnes devant être assistées à la fin de l'année (personnes dans le
besoin, cibles et budget globaux)
Feedback de l'EHP sur le document
Finalisation du document complet HNO (intégration des derniers
feedbacks)
Formatage du document final

29-sept.
30-sept.
2 au 6 oct
du 6 au 10 oct
du 12 au 16 oct
du 16 oct au 15
nov

Reproduction du document
HRP

du 25 sept au 5
oct
A confirmer:
2ème semaine
d'oct
du 13 au 25 oct
du 19 au 27 oct
du 19 au 27 oct
29 oct au 6 nov
28-oct
du 5 au 12 nov
9-nov.
du 16 au 20 nov
du 20 au 30 nov
23 au 30 nov
1er décembre
A déterminer

Préparation de l'atelier National
Atelier national
Rédaction de la partie générale
Rédaction du draft 0 PRH (chapitres sectoriels)
Elaboration des cadres sectoriels et orientations sur les critères
d'admissibilité des projets
Mise en ligne des projets dans Projects Module
Transmission du draft du HRP aux ICCG et EHP pour commentaires
Intégration des feedbacks de ICCG et EHP
GHO : Transmission des chiffres clés
Présentation des stratégies sectorielles à l'EHP
Finalisation du PRH (intégration des feedbacks, finalisation des
infographies)
Formatage sur In design
GHO : Lancement global
Reproduction du PRH et préparation du lancement
Lancement du PRH 2021 du Niger

Enquête, évaluation ; mise à jour du RPM ;

4. Mission d’évaluation à mi-parcours de la campagne agricole
d’hivernage 2020
Le rapport disponible ici.
La mission d’évaluation à mi-parcours de la campagne agricole d’hivernage 2020 s’est déroulée
du 02 au 13 juillet dans l’ensemble des régions du pays. Ainsi les résultats de cette évaluation
montrent que la campagne agricole d’hivernage 2020 a été caractérisée par une installation
normale avec des pluies intervenues au cours de la troisième décade du mois d’avril et une
concentration des semis au cours des mois de Mai et Juin. On constate également un retard
dans le parachèvement des semis avec plus de villages ayant semés tardivement comparé à la
campagne précédente.
Après analyse des principaux indicateurs du suivi de la campagne, les principaux constats se
dégagent :
- Une pluviométrie excédentaire sur la plupart des postes suivis et une mauvaise
répartition spatio- temporelle ;
- Un développement végétatif très hétérogène suite aux re-semis dus au vent de sable et
les séquences sèches en début de saison. Pour les céréales, le mil et le sorgho sont à
dominance au stade de Tallage.
- On observe un début de grenaison pour le mil dans la région de Dosso et la fructification
du niébé dans deux régions : Maradi et Zinder.
- Une situation phytosanitaire marquée par les infestations de quelques ravageurs mais
dont l’ampleur des dégâts est faible et pratiquement sous contrôle grâce à la
disponibilité des produits de traitement pour tous les ravageurs ;
- Le suivi fait ressortir 13% des villages agricoles suivis se présentant dans une situation
de risque de production agricole ;
Enfin, selon les hypothèses pessimistes et optimistes sur l’issue de la présente campagne, les
perspectives de meilleures productions s’annoncent surtout si les pluies se poursuivent
jusqu’en fin septembre.

5. Divers
Disposition sécuritaire et stratégie accès – Olivier Eyenga - OCHA

Une réunion a Kouré a eu lieu entre le premier ministre et le coordinateur humanitaire. Les
points abordés et priorités ont été :
- Protection des civils et humanitaires à mettre en priorité ;
- Sécurisation de zones spécifiques dont Niamey-Dosso ;
- Envisager les escortes armées en tant que dernier recours ;
- Besoin d’une meilleure coordination civilo-militaire ;
De plus, l’équipe humanitaire pays devrait valider document sur la stratégie d’accès. Accès de
plus en plus problématique sur Tillabéry, Tahoua, Diffa. Cette stratégie sera partagée aux
partenaire CSA une fois approuvée.

6. Prochaine réunion CSA
Prochaine réunion CSA prévue dans la semaine du 21 au 27 Septembre, un email de
confirmation sera envoyé aux partenaires.

