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

Les Cayes – Mercredi 22 septembre 2021 

 

Ordre du jour :  

1. Validation CR de la dernière réunion 

2. Stratégie de priorisation 

3. Gap analyse : Les dernières mises à jour (cartes, liste des communes dans le besoin) 

4. Divers  

 
 

Faits saillants : 

➢ Introduction du team du secteur basé à Port au Prince, le coordonnateur de secteur et l’IM.  

➢ Présentation de la méthodologie de la priorisation pour inputs et commentaires. 

➢ L’analyse du PDNA est en cours, les résultats seront partages dès que disponibles, probablement 
à la prochaine réunion 

➢ Proposition d’indiquer une ONG co-facilitatrice disponible à aider le secteur dans les taches de 
coordination et comme point focal avec OCHA/COUD/CNSA 

 

 

 

1. Stratégie de priorisation 

 

❖ Cible sectorielle : Présentation de la stratégie de priorisation et méthodologie de calcul pour 
inputs et commentaires des partenaires  

➢ La stratégie de priorisation est basée à la fois sur la vulnérabilité liée au séisme (DGPC) et sur 
l’insécurité alimentaire (IPC) et les cibles par communes ont été calculées en croisant ces deux 
données.  

Quatre niveaux de priorité ont été définis (voir présentation), en Priorité 1 la cible du secteur équivaut 
à 100% des phases IPC 3 et 4 de la population de la commune.  

➢ Le total ciblé par le secteur dans les départements du Sud est de 466,547 personnes.  

Pour rappel, la cible intersectorielle du Flash Appeal fait référence à 500,000 personnes.  

➢ Cette stratégie doit être validée par les partenaires du secteur et la CNSA – les commentaires sont 
attendus par email.  

➢ Les partenaires ont proposé de descendre au niveau localités pour identification des targets.  

➢ Les partenaires ont mentionné de devoir lier notre intervention d’urgence à une intervention sur le 
moyen terme/ relèvement. 
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➢ Le Ministère de l’Agriculture a des évaluations en cours, qui seront partagées avec les membres du 
secteur dès que disponibles.  

 
2. Présentation de l’analyse des gaps 

• Le gap est calculé en comparant la cible sectorielle aux personnes ayant reçu une assistance 
alimentaire au 20 septembre 2021.  

Dans le département du Sud le taux des gaps est de 57% sur la base de la cible proposée par 
le secteur.  

Les zones avec le plus de gaps au Sud : Torbeck, Les Cayes, Cavaillon, Saint Louis du Sud 

Les tableaux ci-dessous indiquent la priorisation du secteur et la cible sectorielle (population) 
à atteindre par commune.  

 

Analyse des gaps post-séisme au 20/09 

Département 
Pop 

Totale 
Réal AA 

au 20/09 
IPC Ph3 IPC Ph4 IPC 3+ 

Cible 
sectorielle 

Cible vs 
Réal 

% 
Gaps 

Grand'Anse 463,892 44,530 160,243 69,584 229,827 126,506 84,247 67% 

Nippes 342,525 38,500 105,597 49,344 154,941 102,189 63,689 62% 

Sud 807,223 104,880 253,478 131,995 345,112 237,852 135,557 57% 

Total 1,613,640 187,910 519,318 250,923 729,880 466,547 283,493 61% 

 

 

• 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.   
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Departement  Nom  
Population 

totale 

Personnes 
atteintes en   
AA au  20/09 

IPC_Ph3 IPC_Ph4 IPC_3+ 
Cible 

sectorielle 
Cible vs 

Réal 
IPC_Ph 

Communes 
prioritaires 

DGPC 

Sud 
Saint louis du 
Sud 64924 15605 19477 12985 32462 32462 16857 4 1 

Sud Cavaillon 48687 9790 14606 9737 24344 24344 14554 4 1 

Sud Camp-Perrin 45043 14275 13513 9009 22522 22522 8247 4 1 

Sud Maniche 23934 12510 7180 4787 11967 11967 -543 4 1 

Sud Cayes 183943 25990 55183 28111 83294 55702 29712 3 2 

Sud Chardonnières 25240 150 7572 4270 11842 8056 7906 3 2 

Sud 
Roche à 
Bâteau 18394 0 5518 2759 8277 5518 5518 3 2 

Sud Port-Salut 19098 3715 5729 2865 8594 5729 2014 3 2 

Sud Torbeck 76083 0 22825 15217 38042 19782 19782 4 3 

Sud Aquin 104216 10310 26535 11383 37918 16690 6380 3 3 

Sud Les Anglais 29891 0 8967 4484 13451 6277 6277 3 3 

Sud Côteaux 21302 0 6391 3195 9586 4473 4473 3 3 

Sud Port-à-Piment 18922 100 5677 3165 8842 4300 4200 3 3 

Sud 
Saint Jean du 
Sud 25567 0 7670 3835 11505 3835 3835 3 4 

Sud Tiburon 23279 0 6984 3492 10476 3492 3492 3 4 

Sud 'Île à Vache 15399 0 4620 2310 6930 2310 2310 3 4 

Sud Chantal 34121 6750 10236 6016 16252 6016 -734 4 4 

Sud Arniquet 29180 5685 8754 4377 13131 4377 -1308 3 4 
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3. Reporting  

 

❖ Présentation des deux cartes :  

La carte de gaps et celle de la réponse du secteur en date du 20 septembre 2021 

 

Tous les partenaires connaissant la 4W, il a été rappelé : 

➔ 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.  

 

4. Divers 

• Proposition d’indiquer une ONG co-facilitatrice disponible à aider le secteur dans les tâches de 
coordination et secrétariat et comme point focal avec OCHA/COUD/CNSAA discuter avec les 
partenaires et lead du secteur. Pour le moment pas de ressources dédiées.  

 

 

Points d’action: 

➔ 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. 

➔ La stratégie de priorisation du secteur doit être valider par la CNSA et les partenaires. 

➔ Partager les résultats du PDNA 

➔ Trouver une ONG co-facilitatrice volontaire disponible à aider le secteur  

 

Prochain meeting:  Mercredi 29 Septembre 16h COUD Cayes 

 

ANNEXES :  

1) Présentation power point 
2) Carte de la réponse 

3) Carte de gaps (version draft) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


