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Ordre du jour 

1. Ouverture de la rencontre 

2. Présentation et discussion des chiffres pour le HRP 

3. Etat des lieux la réponse FSS et présentation des produits infographiques   

4. Divers  

 

 

Faits saillants : 

➢ Partage de la méthodologie de calcul du PIN, de la cible sectorielle ainsi que du budget et 

présentation des chiffres pour le HRP 2023  

➢ Proposition de prendre en compte la hausse significative du coût des produits de base par 

rapport au montant de transfert monétaire et le cout des opérations dans le calcul du budget 

pour le HRP 2023 

➢ Au 30 septembre 2022, les acteurs du secteur SECAL ont fourni un appui à 950 905 

personnes  

 

I. Ouverture de la rencontre   

➢ Ouverture de la rencontre le Coordonnateur a.i. du secteur SECAL  

➢ Mots de salutation du Coordonnateur de la CNSA aux participant.es  

➢ Introduction du Coordonnateur a.i. et d’un des IMO du secteur  

➢ Partage de la proposition d’agenda de la rencontre   

N.B. : 38 participant.es ont assisté à la rencontre  

II. Présentation et discussion des chiffres pour le HNO et HRP   

Pour le PIN sectoriel, il correspond au nombre de personnes classées en Phase 3 & + suivant les 

résultats de l’analyse projetée de l’IPC septembre 2022. Le PIN est égal à 4,71 M de personnes.  

Détermination la cible sectorielle pour le HRP 2023 :  

- Objectif Sectoriel 1 : Assurer un accès immédiat à la nourriture pour les personnes 

cibles en insécurité alimentaire critique/aiguë pour 2.3M de personnes ;  
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 100% population en phase 5 = 19 206 (Cité Soleil) 

  100% population en phase 4 = 1 653 389  

  100% population dans les communes ayant 50% de la population en phase 3 = 0.7 M 

 TOTAL OS1 = 2.3 M  

- Objectif sectoriel 2 :  Protéger/restaurer les moyens d’existence des populations affectées 

par les crises alimentaires et soutenir l’amélioration des productions végétale et animale 

des ménages vulnérables pour 1M de personnes :  

 OS2.1. : 25% population ciblée par OS1 + 6% pop phase 3 

 OS2.2. : 7% pop phase 3 

 TOTAL OS2 = 1M  

- Objectif sectoriel 3 : Renforcer la capacité des structures et acteurs nationaux pour mieux 

coordonner les réponses d'urgence, de résilience, aux chocs et catastrophes naturelles des 

populations affectées pour le 100% des membres concernés. 

- En somme, la cible sectorielle calculée pour le HRP 2023 correspond à 2.4 M de personnes 

qui auront besoin d’une intervention concourant améliorer leur sécurité alimentaire.  

Pour le budget, différents scenarii ont permis de calculer un montant de 420 M USD nécessaires 

pour fournir une aide alimentaire à la population cible. Le calcul des couts est expliqué ci-dessous : 

OS 1 : assistance alimentaire 

• Utilisation du panier alimentaire d'urgence = 120 US$ par famille/mois ; durée 4 mois + 

coût opération = 162 USD 

• TOTAL OS1 = 308M USD 
 

OS 2 :  moyens de subsistance / agriculture 

• OS2.1 = 58 USD/mois/famille (montant mensuel utilisé par le SIMAST pour la 

protection sociale) ; durée = 6 mois (81 USD) 

• OS2.2 = 600 USD/famille (840 USD) 

• TOTAL OS2 = 111M USD  
 

OS 3 : renforcement des capacités : 250K USD 
Coût coordination = 250K USD 
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III. Etat des lieux de la réponse et présentation des produits infographiques  

Le nombre de personnes touchées par les acteurs du secteur par objectif stratégique et par activité 

pour la période allant de janvier à septembre 2022 est présenté dans le tableau ci-après.  

Tableau 1 : Bilan de la réponse du secteur Sécal 

Activité               
Nombre de personnes 

touchées   

OS1.A1  -  Assistance alimentaire d'urgence (in-kind & CBT) 590,894 

OS1.A2 -  Transferts monetaires a usage multiple, Multi-purpose 
cash (MPC) 

188,446 

OS2.1.A1- Appui á la production agricole 81,289 

OS2.1.A2 - Appui á la production animale et l'élevage 19,190 

OS2.1.A3 - Appui á la production halieutique (pêche et 
pisciculture) 

2,250 

OS2.1.A4 - Soutien à la résilience et Food For Work/Assets 
(Cash/Food For Work, For Training, For Rehabilitation and 
Agriculture)  

54,323 

OS2.2.A1 - Appui aux AGR et coop. agricoles  4,866 

OS2.2A2 - Appui au traitement et/ou vaccination du bétail 824 

OS2.2A3 - Cantines scolaires. 7,421 

OS3. A3 - Renforcement du système d’alerte précoce et de 
surveillance de la Sécurité alimentaire (SAP-SSA) 

85 

OS3.A2 - Renforcement des capacités institutionnelles et des 
communautés en réduction et gestion des risques et crises. 

1,317 

Total general 950,905 

 

Les communes dans lesquelles leurs populations ont reçu une assistance en sécurité alimentaire 

sont présentées sur la carte de présence opérationnelle ci-après. 

Image 1 : Carte de présence opérationnelle des partenaires  
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IV. Discussions  

➢ Proposition de fournir une assistance alimentaire d’urgence au groupe cible décrit pour une 

période de 4 mois successifs ou tenant compte de l’évolution de la réponse HRP afin 

d’assurer un accès à l’alimentation significatif capable d’améliorer la situation des 

population vulnérables ;  

➢ Echange sur l’importance d’appliquer un coût d’opération sachant que les conditions 

d’accès sont très difficiles et le montant $ 120 USD des transferts monétaires devrait faire 

l’objet d’une révision car au cours des derniers mois, les prix des produits ont enregistré 

une importante augmentation ;  

➢ Invitation aux acteurs à s’accorder sur les chiffres présentés car ce sont ces chiffres qui 

pourraient refléter l’aperçu des besoins humanitaires ainsi que le plan de réponse pour 

l’année 2023.  

Points d’action  

➢ Actualiser le processus de révision du montant du transfert monétaire car les prix des 

produits de base ont beaucoup augmenté au cours des derniers mois ;  
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➢ Engager des discussions pour décider de la nécessité de mettre en œuvre un exercice 

d’estimation de coût d’opération reflétant mieux le contexte actuel ;  

➢ Inviter les partenaires à partager la mise à jour de leurs réalisations afin de continuer à faire 

l’état des lieux de la réponse concourant à améliorer la sécurité alimentaire de la 

population.  


