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COMPTE RENDU, REUNION DU GROUPE CONSULTATIF STRATEGIQUE 

Date : 25 Août 2020 / Durée : 15h00-16h00 

Facilitation : Guy Onambélé, Coordonnateur 

Rapportage : Guy Onambélé 

Modalité d’animation : Virtuelle  

Participants : Coordination du cluster  

Ordre du jour : 

1. Revue des points d’action 

2. Gestion de l’information : Processus IPC & Processus HNO 

3. Soutien à la fourniture des services : Lignes Directrices 

4. Produits de communication du cluster : Bulletin, Carte des gaps, etc 

5. Divers 

 

Actions/Recommandations Responsable Statut 

Partager la matrice des preuves IPC au GCS  Ferdinand Réalisé 

Identifier les 5 représentants du GCS qui prendront part à la formation IPC 
aigue 

GCS Réalisé 

Plaider auprès du GTT/IPC en faveur d’une accélération du processus IPC 
en cours 

OCHA, 
Coordination 
cluster  

Réalisé 

Elaborer un calendrier annuel des processus de collecte des données pour 
alimenter la prise de décision 

GCS En cours 

Elaborer une note conceptuelle pour la mission conjointe d’évaluation de la 
campagne agricole 

GCS En cours 

Partager le draft 00 des Lignes Directrices du cluster sécurité alimentaire Coordination 
cluster 

Réalisé 

Intégrer les inputs dans le draft 00 des Lignes Directrices Membres En cours 

Partager le draft 00 du Bulletin trimestre 2 du cluster Coordination 
cluster 

Réalisé 

Elaborer une note conceptuelle pour le Bulletin conjoint trimestre 3 suivi des 
prix 

GCS En cours 

 

 

1. Gestion de l’information : Processus IPC & Processus HNO 

*Des réunions ont eu lieu avec PAM, RSU, GTT/IPC, Direction de l’élevage, Direction de la Sécurité 

alimentaire et de la nutrition. Des actions sont déjà initiées :  

-le courrier pour la demande officiel de soutien financier aux partenaires est encore à la signature 

au cabinet du ministre de l’agriculture.  

-un compte dropbox est créé pour héberger les rapports collectés,  

-un portail pour l’analyse de la RCA est ouvert par RSU,  

-la liste des analystes a été mise à jour,  

-une requête est transmise aux managements du PAM et de la FAO pour l’acquisition anticipée des 

gigas internet utiles pour la connexion lors de l’encodage des données sur ISS,  

-six analystes niveau 2 sont identifiés par le président du GTT pour l’encodage des données sur 

ISS (Olga, Syntiche, Gièle, Thierry, Fernand, Adji.  Il est attendu des contributions de CCCM/Ingrid 

(données sur les déplacés), de l’agropastoral  

*Les indicateurs sécurité alimentaire ont été validés pour les analyses MSNA. 
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2. Soutien à la fourniture des services  

-Lignes Directrices : en cours de rédaction 

 

3. Produits de communication du cluster : Bulletin, Cartes des gaps 

-En cours de préparation 

 

4. Divers 

RAS  

 

Actions/Recommandations reconduites Responsable Appui 
requis 

Partager la matrice des preuves IPC au GCS  Ferdinand  

Identifier les 5 représentants du GCS qui prendront part à la formation IPC 
aigue 

GCS  

Plaider auprès du GTT/IPC en faveur d’une accélération du processus IPC 
en cours 

OCHA, 
Coordination 
cluster  

 

Elaborer un calendrier annuel des processus de collecte des données pour 
alimenter la prise de décision 

GCS  

Elaborer une note conceptuelle pour la mission conjointe d’évaluation de la 
campagne agricole 

GCS  

Partager le draft 00 des Lignes Directrices du cluster sécurité alimentaire Coordination 
cluster 

 

Intégrer les inputs dans le draft 00 des Lignes Directrices Membres  

Partager le draft 00 du Bulletin trimestre 2 du cluster Coordination 
cluster 

 

Elaborer une note conceptuelle pour le Bulletin conjoint trimestre 3 suivi des 
prix 

GCS  

 

Prochaine réunion : Mardi 1er Septembre 2020 de 15h00 à 16h00. 
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