D
N
P
G
C
A

CABINET DU PREMIER MINISTRE
DISPOSITIF NATIONAL DE PREVENTION ET DE
GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES

Deuxième réunion de
réévaluation de la SAN

Dosso du 23 au 26 avril 2018
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Rappel sur le dispositif d’évaluation de la SAN

Le DNPGCA organise deux réunions
nationales d’évaluation de la SAN
1. Première évaluation : novembredécembre pour permettre
l’’élaboration du Plan de Soutien aux
populations vulnérables;
2. Deuxième évaluation : mai-juin pour
soutenir la révision du Plan de Soutien
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Contexte de la réévaluation 2018
Cette réunions s’inscrit dans un contexte de:
 production agricole équilibrée (26 692
tonnes d’excédent) ;
 déficit fourrager qui commence à impacter
l’alimentation et la valeur marchande des
animaux ;
 difficultés des certaines cantines scolaires
 situation sécuritaire qui continue d’impacter
les moyens d’existence des ménages dans la
zone du Liptako Gourma, le nord Tillabéri,
nord Tahoua et la Bassin du Lac Tchad.
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Contexte de la réévaluation 2018

 hausses des prix atypiques dans certaines
zones ;
 TDE en défaveurs aux vendeurs des animaux
dans beaucoup de zones.
Toutefois, il faut préciser que:
 un Plan de Soutien aux populations
vulnérables a été élaboré;
 des interventions ont lieu ou en cours dans
beaucoup de zones.
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OBJECTIS
Les objectifs de cette réunion sont de:
1. Partager les informations sur les opérations
de réponses pré-soudure 2018 et le niveau
de mobilisation des ressources en faveur du
PS 2018;
2. Réévaluer les résultats de la réunion de
décembre 2017 ;
 Révision des notes de vulnérabilité des
différents départements ;
 réévaluation des zones, villages et
populations vulnérables par Commune
 Révision et/ou le renforcement des
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RESULTATS ATTENDUS

A l’issue de cette réunion, il est attendu que:
1. La planification des interventions de la
soudure 2018 soit partagée ;
2. Les zones vulnérables, leurs villages
respectifs et leurs populations soient connus
;
3. La situation alimentaire et la situation
pastorale soient caractérisées et des actions
d’atténuations soient proposées
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Déroulement des travaux
Les travaux se dérouleront en:
- Deux jours et demi des travaux en plénière
(trois sessions : mise en œuvre réponse, suivi SAN et
perspectives SAN)
et
- Un demi journée de travaux en groupes pour
consolider les zones et populations vulnérables issues
des communications des régions

