
 

Compte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

 
Compte rendu de la réunion sectorielle sécurité alimentaire 

29 Octobre 2019 - lieu : Salle de réunion FAO 

 

Durée de la réunion : 14h30-16h30 

Ordre du Jour 

 

1. Points d’actions de la dernière réunion 

2. Présentation des nouveaux produits IM (Dashboard sept. 2019) 

3. Planification des activités de novembre et Dashboard octobre 2019 

4. Mise à jour HNO/HRP 

5. Tour de table (activités clefs réalisées - difficultés/contraintes) 

6. Présentation de l’étude du marché de CRS à Kaya 

Divers 
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I. Déroulement 

 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 15 octobre 2019.  

Actions Responsable Suivi 

Revue des outils de RRM (aspect sécurité alimentaire).  
TDH, GVC, OXFAM, Ch.Aid, 
SAP, SE-CNSA, PAM et FAO 

réalisée 

S’accorder sur la durée de l’assistance alimentaire et la taille 
moyenne de ménages du secteur Food sec.   

Lead du secteur En cours  

Convier la CONASUR pour une présentation synthétique sur la 
méthodologie  d’enregistrement des IDPs. 

Lead du secteur 
Prochaine 

réunion 

Désagréger les données sur la réponse des partenaires et prendre en 
compte la réponse de CONASUR pour une analyse de GAP efficace.  

Lead du secteur  En cours 

 

2. Présentation des nouveaux produits IM (Dashboard sept); 

 

 Réponse des partenaires en septembre 2019 
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 Assistance alimentaire aux PDI dans la zone 1-5  
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3. Planification des activités de novembre et Dashboard octobre 2019 

 Planification des partenaires octobre 2019  

 

 

 Planification des partenaires novembre 2019 
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4. Mise à jour HNO/HRP 
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5. Tour de table (activités clefs réalisées - difficultés/contraintes) 

- Activités clefs réalisées et en cours 

 

o OXFAM, CRS, Ch. Aïd, OCADES et PAM ont conduit des activités durant les deux semaines passées.  

o WHH envisage une intervention en CASH ; 

o Care International envisage une intervention en CASH à Rollo / Bam 

o Christian Aid et WHH envisage une intervention conjointe ; 

- Difficultés/contraintes et planification 

o  L’accès difficile à certaines zone suite à l’insécurité ; 

o Perturbation des activités de distribution suite à l’insécurité ; 

 

6. Présentation de l’étude du marché de CRS à Kaya 

 Cette présentation sur l’analyse du marché de Kaya est reportée à la prochaine réunion  

 

ACTIONS A PRENDRE (29 Octobre 2019) 

Actions Responsable Suivi 

Convier le CONASUR pour une présentation synthétique sur la méthodologie  

d’enregistrement des IDPs. 
Lead du secteur Prochaine réunion 

Cartographie de planification des moyens d’existence et prendre en compte les 

noms des partenaires ayant soumis leurs matrices de planification.  
Secteur  Prochaine réunion 

Désagréger les données sur la réponse des partenaires et prendre en compte 

la réponse de CONASUR pour une analyse de GAP efficace.  
Lead du secteur  29/10/2019 

Revoir la coordination de Koungoussi avec le PAM Lead du secteur Immédiat  

 

La prochaine réunion : Mercredi 20 Novembre 2019 à 14h30 dans la salle de réunion WHH 

Contact : flavio.signore@wfp.org  SC ;   Jimmy.Tchang@fao.org IMO 
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