
Réunion mensuelle du secteur de sécurité alimentaire – Jérémie, Grand’ Anse, Haïti, Septembre 2021 1 

 

               
     
 

 

 

 

 

  Compte-rendu de la réunion du          

       Secteur Sécurité Alimentaire 

 

 

 

Jérémie 28 septembre 2021 



Réunion mensuelle du secteur de sécurité alimentaire – Jérémie, Grand’ Anse, Haïti, Septembre 2021 2 

 

 

Ordre du jour 

1. Accueil des participants  

2. Validation CR de la dernière réunion 

3. Stratégies de priorisation 

4. Les dernières mises à jour (cartes, liste des communes ayant des besoins) 

5. Présentation des activités des partenaires 

6. Défis et contraints 

7. Divers. 

 

Faits saillants : 

➢ Echange sur le pourcentage de population vulnérable estimé en croisant les données IPC 

et celles de la DGPC 

➢ Collecte de recommandations permettant de diminuer le GAP  

➢ Présentation des activités des partenaires  

 

I. Accueil des participants  

- Propos de bienvenue aux participants adressés au nom du PAM qui accueille régulièrement le 

cluster sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

- Présentation du Coordonnateur national du Secteur Sécurité Alimentaire  

- Tour de table de présentation des autres participants.  

II. Validation du CR de la dernière rencontre  

- Proposition et validation de l’agenda de la réunion.  

- Lecture et validation du compte rendu de la dernière rencontre.  

III. Stratégie de priorisation  

(Voir la présentation) 

IV. Présentation de la mise à jour de la carte de réponse 

(Voir annexe) 

V. Présentation de l’analyse GAP  

- Présentation de la situation de la sécurité dans les trois départements touchés par le séisme : 

Nippes, Sud et Grand ‘Anse. 

- Un total de 467000 personnes sont vulnérables dont 127000 dans la Grand‘ Anse (Nombre 

obtenu en croisant les données de IPC et la priorisation des communes de la DGPC). 
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- Dans la réponse pendant la phase d’urgence, le département de la Grand ‘Anse accuse le 

niveau de gap le plus élevé 63% contre 46 pour le sud.  

❖ Recommandations pour réduire le niveau de gaps dans la Grand ‘Anse  

Pour diminuer ces gaps, les partenaires doivent tenir compte : 

- Zones identifiées à accès difficile où l’aide alimentaire n’est pas encore arrivée. 

- Vulnérabilités transversales.  

- Coordination/synergie/complémentarité des partenaires qui doivent effectuer des 

planifications conjointes.  

- Inviter/canaliser de nouveaux partenaires vers ces zones. 

- Orienter les interventions au niveau des zones difficiles.  

- Inciter les partenaires en attente de financement qui n’ont pas encore soumis de plan de 

distribution. 

VI. Présentation des activités des partenaires  

- Tour de table ayant permis la présentation des activités des partenaires.  

- Une présence marquée de partenaires locaux est observée.  

- La plupart des acteurs locaux sont des partenaires d’implémentation du PAM.  

Points d’action : 

- Etablir les partenariats/collaborer entre Agences/ONG et des organisations locales qui 

connaissent très bien le milieu d’intervention en vue d’obtenir de meilleurs résultats à faible 

cout. 

- Eu égard aux efforts de coordination entre les partenaires CECI, HEKS/EPER, FNGA, 

d’autres organisations sont invitées à rejoindre ce groupe.  

- Créer au sein des membres du Secteur des groupes de travail spécifique pour des interventions 

spécifiques (Appui aux moyens d’existence, Cash, Assistance alimentaire, etc.). 

- Compte tenu d’un gap de 63% enregistré dans la phase humanitaire, il y a la nécessité de faire 

le plaidoyer pour une phase de relèvement plus stratégique.  

- Engager les agences chefs de fil du secteur sécurité alimentaire au niveau national (PAM/ 

FAO) de faire le plaidoyer du niveau de gaps si élevé dans la Grand ’Anse de manière à 

inviter de nouveaux partenaires/ bailleurs pour y intervenir. 
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ANNEXES :  

1) Présentation Rencontre Sectorielle 

2) Carte de la réponse  

3) Liste de présence 

 

 

 

 

 


