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COMPTE RENDU, REUNION DU GROUPE CONSULTATIF STRATEGIQUE 

Date : 1er septembre 2020 / Durée : 15h35-16h50 

Facilitation : Guy Onambélé, Coordonnateur 

Rapportage : Guy Onambélé 

Modalité d’animation : Présentielle  

Participants présents : Coordination du cluster, Kode Tikwa, Ministère de la Jeunesse et des sports, 

Ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation Nationale, Laboratoire d'économie rurale et 

de sécurité alimentaire, ministère des eaux, forêts, chasse et pêche 

Ordre du jour : 

1. Revue des points d’action 

2. Gestion de l’information  

3. Soutien à la fourniture des services  

4. Produits de communication du cluster  

5. Divers  

 

1. Revue des points d’action 

 

Actions/Recommandations  Responsable  Statut  

Compléter la matrice des preuves IPC  GCS En cours  

Contribuer à la proposition de calendrier annuel des processus de collecte des 

données pour alimenter la prise de décision 

GCS En cours 

Contribuer à la proposition de note conceptuelle de la mission conjointe 
d’évaluation de la campagne agricole 

GCS En cours 

Contribuer à la proposition des Lignes Directrices du cluster sécurité 
alimentaire 

GCS En cours 

Contribuer à la proposition de maquette de Bulletin trimestre 3 du cluster GCS En cours 

Contribuer à la proposition de maquette de Bulletin conjoint trimestre 3 suivi 
des prix 

GCS En cours 

Assurer le suivi des contributions à la matrice IPC attendues de CMP, ACDA, 
Direction des statistiques agricoles, ONASEM, ICRA 

GTT/Coord cluster  En cours 

Demander l’autorisation d’accès à la Représentation de la FAO pour les 
membres du GCS qui éprouvent des difficultés de connexion Internet 

Coordination cluster Réalisé 

Publier le bulletin Trimestre 2 du cluster sécurité alimentaire et les cartes des 
gaps 

Coordination cluster Réalisé  

Partager les résolutions de l’atelier organisé antérieurement sur les indicateurs 
clés de la sécurité alimentaire 

PAM/ECHO Réalisé  

Partager les indicateurs MSNA et les TdRs  Coordination cluster Réalisé  

Partager le calendrier de la validation des Lignes Directrices Coordination cluster Réalisé  

 

2. Gestion de l’information  

*IPC : -Mise à jour des connaissances de 2 analystes sur ISS;  

-Archivage des rapports en cours sur Dropbox ;  

-Encodage ISS 01-08/09;  

-Matrice des preuves à compléter par les acteurs du secteur.  

*Calendrier des collectes sectorielles présenté et des contributions des acteurs attendues pour 

l’enrichir. 

*Mission conjointe d’évaluation de la sécurité alimentaire et de suivi de la campagne agricole 

prévue en novembre sous l’homologation du Comité national multisectoriel de sécurité alimentaire 
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et nutrition avec une coordination opérationnelle de l’ICASEES et de la Direction des statistiques 

agricoles. 

*Mobiliser les acteurs du secteur à renseigner les 5Ws pour une bonne analyse de la réponse et 

des gaps  

 

3. Soutien à la fourniture des services  

*Calendrier de la validation des Lignes Directrices à partager pour le suivi des rendus.   

 

4. Produits de communication du cluster  

*Bulletin trimestre 3 conjoint suivi des prix et des marchés à publier le 30 octobre 2020.  

*Bulletin trimestre 3 du cluster en cours de rédaction, à publier le 30 octobre 2020.   

 

5. Divers  

Les coordonnées des membres du GCS ont été mises à jour et il a été recommandé aux membres 

ne disposant ni d’adresse skype ni d’adresse électronique d’en créer pour faciliter la communication au sein 

du groupe. 

  

Actions/Recommandations reconduites  Responsable  Appuis 

Compléter la matrice des preuves IPC  Membres GCS 
 

Contribuer à la proposition de calendrier annuel des processus de collecte des 

données pour alimenter la prise de décision 

Membres GCS 
 

Contribuer à la proposition de note conceptuelle de la mission conjointe 
d’évaluation de la campagne agricole 

Membres GCS 
 

Contribuer à la proposition des Lignes Directrices du cluster sécurité 
alimentaire 

Membres GCS 
 

Contribuer à la proposition de maquette de Bulletin trimestre 3 du cluster Membres GCS 
 

Contribuer à la proposition de la note conceptuelle de Bulletin conjoint 
trimestre 3 suivi des prix 

Membres GCS 
 

Contribuer à la proposition de maquette de Bulletin conjoint trimestre 3 suivi 
des prix 

Membres GCS 
 

Assurer le suivi des contributions à la matrice IPC attendues de CMP, ACDA, 
Direction des statistiques agricoles, ONASEM, ICRA 

GTT/Coord cluster  
 

Partager les résolutions de l’atelier organisé antérieurement sur les indicateurs 
clés de la sécurité alimentaire 

PAM/ECHO 
 

Partager le calendrier de la validation des Lignes Directrices Coordination cluster 
 

Nouvelles Actions/Recommandations Responsable  Appuis 

Mettre à la disposition des services étatiques représentés les versions papiers 
de tous les documents de travail pour recueillir leurs commentaires 

Coordination cluster 
 

Créer une adresse skype et une adresse électronique pour faciliter la 
communication 

Membres GCS 
 

 

 

Prochaine réunion : Date à préciser 
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