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Compte-rendu de la réunion du sous-secteur sécurité 
alimentaire  

Les Cayes – Jeudi 16 septembre 2021 

 

Ordre du jour :  

1. Etat des lieux : mapping des activités des partenaires dans le Sud, mise à jour 

2. Identification des communes et sections communales dans le besoin et non/ ou moins desservies 

3. Présentation de la DDAS  

4. Divers 

 

 
 

Faits saillants : 

➢ Remerciements et rappel que le secteur est géré par le PAM et la FAO conjointement, sous le lead 
de la DDAS et en coordination avec COUD Sud. 

➢ Rappel de l’objectif de la décentralisation qui est d’améliorer la coordination au niveau local pour 
être sûr de couvrir au mieux les besoins.  

➢ Importance d’obtenir infos de la réponse au niveau section communale si possible 

➢ Dans le département du Sud, le taux des gaps est de 43% si on ne considère que la population en 
IPC4 (276, 536 personnes). Cela monte à 74% de gaps à couvrir si on considère les pop IPC3+ 
(369,433 personnes).  

➢ DDA : Informations sur les marchés endommages ou détruits : au total dans le Sud 4 
marchés détruits identifient (dont 3 dans la commune Les Anglais) et 15 endommages 
(commune la plus affectée Cavaillon – 4 marchés) 

➢ Liste des communes les plus affectes avec ordre de priorité d’action, top 3 : Camp Perrin 
(glissements de terrain, routes, infrastructure agricoles touchées), Torbeck, Cayes 

➢ Information sur la campagne agricole à venir : les semences doivent être distribuées le plus 
vite possible, en octobre, le semis se fait de novembre à décembre selon les cultures.  

 

 

1. Etat des lieux : mapping des activités des partenaires dans le Sud, mise à jour 

 

❖ Présentation des deux cartes : 

• La carte présence opérationnelle 

• La carte de la réponse 

 

❖ Analyse des 4 Ws 

Tous les partenaires connaissant la 4W, il a été rappelé : 
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➔ L’importance de partager ses données pour contribuer à la vue d’ensemble de la réponse 
humanitaire (nourriture, transferts d’argent, repas chauds, réponse agricole – les plans et les 
réalisations) ; 

➔ L’Importance d’obtenir les informations de la réponse au niveau section communale en 
particulier. Le partage d’informations est d’autant plus important pour les partenaires qui ne 
sont pas partenaires d’implémentations du PAM, avec lequel il y a moins de suivi mais qui 
font des interventions qui doivent être reflétées.  

 

 

2. Identification des communes et sections communales dans le besoin et non desservies 

 
❖ Présentation du premier draft tableau analyse des gaps 

• Objectif de l’analyse des gaps : estimer si la réponse est adéquate 

• Le gap est calculé en comparant le nombre de personnes en phase 4 
de l'IPC et celui de personnes ayant reçu une assistance alimentaire. Dans le département du 
Sud le taux des gaps est de 43% si on ne considère que la population en IPC4 (276, 536 
personnes). Cela monte à 74% de gaps à couvrir si on considère les pop IPC3+ (369,433 
personnes). Les zones avec le plus de gaps au Sud: Torbeck, Les Cayes, Chardonnières, Saint 
Jean du Sud 

• Les partenaires ont partagé leurs estimations sur la couverture des zones les plus touchées, il 
en ressort que certaines communes très affectées ne sont pas couvertes (dû au manque 
d’accès) tandis que d’autres sont desservies par plusieurs partenaires, risquant de créer un 
overlap (Camp Perrin) 

• Les partenaires sont encouragés à partager les évaluations qu’ils conduisent sur le terrain.   
 

➔ Save the Children (SC) va commencer des interventions a Camp Perrin et voudrait savoir 
dans quelle section il sera plus pertinent d’intervenir afin d’éviter les duplications.  

➔ SC voudrait savoir si WFP peut partager la priorisation (intérêt pour Camp Perrin et Torbeck) 

➔ Organisation Speph a identifié des besoins en SA dans les sections de Cavaillon : D’acasse de 
roche delmas, Girodies, parc Silvio Kator.  

➔ La DPC suggère un suivi temporel de l’analyse des gaps, pour mesurer l’efficacité de la 
réponse  

 

• DDA : Nouvelles sections et communes dans le besoin : Bezumel (Saint louis), Chardonnieres, 
Port a Piment, Les Anglais 

• La liste commune dans le besoin de la DPC va être mise à jour, dernière liste :  

Torbeck et ses 4 sections, Saint-Jean Sud et ses sections communales, Roche-a -Bateau et ses 3 
sections communales, Coteaux et ses sections communales, Port a Piment et ses sections 
communales, Chardoniere et ses sections communales dont rendel, Dejoie, fierreville etc, Les 
Anglais et ses sections communales. Tiburon et ses sections communales, Camp-Perrin 3 eme 
section, 1ere section Camp-Perrin : surtout zone Vachon, Vie Te, Trouya etc. 

+ sections communales : 1ere section (Dexia 2,4,6,8,9), 2eme Fonfrede( Turfete,, 6eme Boulmier( 
Morancy, Focault) , 3eme Laborde, 4eme Laurant. (MAKOM, dorty,deplante,Chico, Corbilliere, 
Manso, Larco, Cambry, Laval de la commune des Cayes.  

 

3. Présentation de la DDAS  
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La DDA a présenté le résultat de leur évaluation de terrain en ce qui concerne les dégâts au secteur 
agricole (surtout concernant l’irrigation) et l’élevage ainsi que l’identification des besoins. 

La présentation est en pièce jointe.  

Points saillants :   

• Informations sur les marchés endommages ou détruits : au total dans le Sud 4 marchés 
détruits identifient (dont 3 dans la commune Les Anglais) et 15 endommages (commune la 
plus affectée Cavaillon – 4 marchés) 

• Liste des communes les plus affectes avec ordre de priorité d’action, top 3 : Camp Perrin 
(glissements de terrain, routes, infrastructure agricoles touchées), Torbeck, Cayes 

• Information sur la campagne agricole à venir : les semences doivent être distribuées le plus 
vite possible, en octobre, le semis se fait de novembre à décembre selon les cultures.  

• Problèmes d’accès à l’eau dans certaines sections et identification des zones les plus affectées 
en termes de glissements de terrain et d’accès (routes) 

 

4. Divers 

• Proposition du secteur de partager plus d’infos venant des partenaires à OCHA pour 
augmenter leur visibilité 

• Proposition de consolider une liste des sections communales affectées et de la garder à jour 
(live document)  

 

Action points: 

➔ Partage de l’information des partenaires à OCHA à travers le secteur: envoyer chaque 
vendredi un email aux partenaires pour les inviter à partager des inputs sur leur réalisations 
de la semaine avant le lundi. 

➔ Consolider et maintenir une liste des zones affectées à mettre à jour à chaque meeting.  
 

Prochaine rencontre:  Mercredi 22 Septembre 16h COUD Cayes 

 

ANNEXES :  

1) Présentation DDA 
2) Carte présence opérationnelle des partenaires 
3) Carte de la réponse 
4) Fiche de présence 


