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1 . Participation aux rencontres internationales
De février à mars 2018, le DNPGCA a participé aux principales
rencontres internationales suivantes :

ü Activités de la CC/SAP :
ü Activités de la CCA

Instances statutaires ordinaires du CILSS:
Du 01 au 07 février 2018, Niamey, la capitale nigérienne a accueillie,
les instances statutaires du Comité permanent Inter-Etats de Lutte

ü Activités de la CFS

contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), Organisation internationale
créée en 1973 et regroupant les pays sahéliens. Les travaux ont débuté
le vendredi 02 février 2018 avec la tenue de la 25ème réunion du
Comité régional de programmation et de suivi (CRPS), s’en est suivi, le

Tel. : (+227 20.72.25.88.)

5 février 2018, la 53ème Session ordinaire du Conseil des Ministres de
cette organisation. Les travaux ont pris fin avec la tenue le 07 février
2018, de la 18ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du
CILSS dont les activités se sont recentrées autour de la sécurité
alimentaire et la gestion des ressources naturelles.

sp.dnpgca@gmail.com

Hormis sa participation à ces instances, le DNPGCA a aussi participé
au processus organisationnel de ces importantes rencontres sous

sp.dnpgca@gmail.com

régionales à travers la sous-commission « Communication » ;

sap@intnet.ne
Réunion

cca-pm@intnet.ne

Spéciale

des

Membres d’ARC Ltd:
Tenue le 07 février 2018 à Abuja
au Nigéria, cette rencontre a servi

http://www.initiative3n.ne/

de

http:// www.dnpgcca.ne/

processus de paiement de la

http:// www.stat-niger.org

prime d’assurance et de la dette

http://www.reca-niger.org
http://www.cilss.bf

cadre

d’échange

sur

le

pour certains pays. Les échanges
ont aussi porté sur la flexibilité du
paiement ;
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Atelier de formation sur le Transfert des Risques à Abidjan (République de Côte d’Ivoire)
Ayant eu lieu du 19 au 20 février 2018 à Abidjan en côte d’Ivoire, cette rencontre a permis de renforcer
la capacité des participants sur le transfert des risques à travers la détermination des fréquences et
montant de la prime. Elle a également permis d’échanger sur le Plan d’action de la CEDEAO pour la
Réduction de Risques de Catastrophes, la Politique Agricole de la CEDEAO et le programme ARC/BAD sur
le financement de la Prime d’Assurance ;
Conférence des parties de la mutuelle d’assurance ARC Ltd :
Organisée du 14 au 15 mars 2018 à Nouakchott en Mauritanie. cette rencontre ayant regroupé les
représentants des pays signataires de l’assurance a permis d’analyser le rapport d’activités du Directeur
Général de ARC Ltd et le projet de budget.
2. Réunion du Comité de Pilotage de l’étude diagnostique sur la gestion de l’information par le

DNPGCA
Dans le cadre de l’appui de la Banque Mondiale (BM) pour le renforcement du Système de SuiviEvaluation du DNPGCA, un diagnostic du Système suivi Evaluation et des flux d’information a été réalisé
par des consultants internationaux et nationaux.
C’est dans ce cadre qu’une réunion du comité de pilotage de cette étude a été ténue le 06 février 2018
dans la salle de réunion de la CCA sous la présidence du SP/DNPGCA. Cette rencontre a permis de
présenter l’état d’avancement de l’étude, le plan de renforcement de capacité au comité de pilotage mais
également de faire des observations et des commentaires aux consultants pour l’amélioration des
rapports et une bonne poursuite de l’étude.
3. Atelier d’actualisation du programme triennal 2017-2019 et de programmation des

activités 2018
Du 13 au 16 février 2018 à Dosso, le DNPGCA a organisé un atelier d’actualisation du programme
triennal 2017-2019 et de programmation des activités 2018. Cet atelier a regroupé les responsables des
structures du DNPGCA, des directions d’appui, des chefs de départements et des agents du DNPGCA. A
l’issue de cette rencontre, le plan triennal 2017-2019 a été actualisé et les activités 2018 du DNPGCA ont
été planifiées. Aussi les plans d’utilisation des fonds des appuis institutionnels des coopérations Suisse et
Espagnole ont été validés.
4. Atelier de renforcement de capacité des Assistants Suivi-Evaluation des SPRs et des Chefs services
des directions et autres agents du DNPGCA.

Dans le cadre du renforcement de capacité de ses cadres, le DNPGCA a organisé une formation en Gestion
Axée sur les Résultats (GAR) du 14 au 18 mars 2018 à Niamey à l’endroit des assistants de SuiviEvaluation (SE) des Secrétariats Permanents Régionaux (SPR) ainsi que des chefs de services des
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directions d’appui du DNPGCA. Au sortir de cette formation, les connaissances des participants sur les
principes de la GAR, la chaine des résultats, les indicateurs et le système de mesure de la performance ont
été améliorées.
5. Atelier d’échanges et de validation du cadrage stratégique et technique des transferts
sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Dans l’objectif du respect des conditionnalités du Contrat de Réforme Sectoriel
entre le Gouvernement et l’Union Européenne dans le cadre du 11° FED, un
« Atelier d’échanges et de validation du cadrage stratégique et technique des
transferts sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle » a été organisé le
22 mars 2018 à Niamey par le DNPGCA en collaboration avec le HC/3N.
Cet atelier a pour but de susciter la concertation et l’approbation des acteurs étatiques et non-étatiques
autour du cadrage stratégique et technique des filets sociaux pluriannuels pour la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en lien avec le mandat du DNPGCA. A l’issue de ces échanges, les participants ont été édifiés
sur le processus du cadrage technique et d’élaboration d’outils harmonisés pour la mise en œuvre des
transferts sociaux pluriannuels.
6. Atelier de consolidation du rapport d’activités 2017 du DNPGCA et de celui des activités du
1er trimestre 2018
Afin de répondre aux soucis de recevabilité et de transparence tant à l’égard de l’Etat que des partenaires,
le DNPGCA a organisée un atelier de consolidation de son rapport annuel 2017 ainsi que de celui du 1er
trimestre 2018. Ayant eu lieu à Dosso du 29 au 30 mars 2018, cet atelier a regroupé les responsables des
structures du DNPGCA, des directions d’appui, des chefs de départements, des services et des structures
déconcentrées du DNPGCA. Les résultats escomptés et atteints par l’atelier étaient la consolidation du
rapport annuel 2017 et du rapport du 1er trimestre 2018.
En effet, les rapports annuel 2017 et du 1er trimestre 2018 du DNPGCA (disponibles auprès du DNPGCA)
ont pour objectifs de faire, le bilan de l’exécution des activités mises en œuvre par le DNPGCA au titre
respectifs de l’année 2017 et du 1er trimestre 2018.
Le rapport annuel 2018 du DNPGCA comprend par « structure » les points suivants :
- Les activités réalisées et les résultats atteints ;
- Le niveau atteint des indicateurs ;
- L’exécution financière ;
- Les difficultés rencontrées ;
- Les perspectives.
Quant au celui du 1er trimestre 2018, il est structuré au tour des :
- activités de coordination, de suivi stratégique et de visibilité ;
- activités d’alerte et de prévention des crises alimentaires nutritionnelles et pastorales ;
3
République du Niger
Cabinet du Premier Ministre
Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires

-

activités des réponses à la vulnérabilité conjoncturelle ;
activités du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain.

Au-delà de ces résultats atteints, la rencontre a été un véritable cadre de donner et de recevoir aux
participants
Cet atelier a aussi permis de présenter le document final du manuel de procédure ainsi que le draft du
logo du DNPGCA.
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7. Principales missions terrain réalisées par la CC/SAP
Dans le cadre de sa mission d’alerte, de prévention et d’analyse de la vulnérabilité à l’insécurité
alimentaire, nutritionnelle et pastorale, la Cellule de Coordination du Système d’Alerte Précoce (CC/SAP)
a de février à mars 2018 réalisées les principales missions terrain suivantes :
Mission d’élaboration des plans locaux de réduction des risques de catastrophes dans le
département d’Abalak
Du 1er au 12 février 2018, la CC/SAP a conduit une mission pour l’élaboration des plans locaux de
réduction des risques de catastrophes dans le département d’Abalak au niveau de 15 SCAP/RU. A l’issue
de cette mission, les membres des structures locales d’alerte précoce de ce département ont été renforcé
dans le cadre l’identification de leurs contraintes majeures et les pistes de solutions durables afin
d’améliorer leur résilience. Par la suite, ces structures communautaires ont été équipées en matériels
informatiques (5 ordinateurs), 20 smartphones et 50 pluviomètres. Ces activités ont été financées par le
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).
Mission d’évaluation pastorale
Dans le cadre de l’évaluation de la situation pastorale 2018 financée par le Programme
Alimentaire Mondiale (PAM), la CC/SAP a participé du 15 au 17 février 2018 à la conception et
programmation de l’outil d’évaluation, la configuration des smartphones. Par ailleurs, la CC/SAP a
participé à la formation et à la supervision de la collecte des données. Les résultats saillants de
l’évaluation ont fait ressortir :
- Une descente précoce des animaux du nord vers la zone agro pastorale et agricole ;
- Des mouvements de grande amplitude observés dès les mois d'octobre, novembre et décembre et
des mouvements de faible ampleur ( inter région, départemental et communal) en février 2018 ;
- Mouvements atypiques à Agadez : Est-Ouest de grande ampleur comparés aux années
précédentes ;
- Mobilité réduite pour insécurité : Les zones frontalières (Nord Tahoua, Tillabéry, Diffa et la bande
sud pays) ;
- D’une manière générale l’absence des transhumants étrangers.
Mission de mise en place des SCPA-RU
Appuyé par le PAM, la CC/SAP a organisé en février 2018, une mission de mise en place et formation des
OSV et SCAPRU dans le département Ouallam, Bagaroua et Bouza en partenariat avec le Conseil National
pour un Environnement Durable et le Développement (CNEDD) ;
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Mission d’évaluation rapide de la situation alimentaire dans la partie Nord du département de
Doutchi (Commune de Dogon Kiriya, Soucoucoutan et Matankari)
Suite à des informations parvenues au DNPGCA, faisant état d’une situation alimentaire particulièrement
critique dans les communes de Matankari, Dogon Kiria et Soucoucoutane, situées dans le Nord du
département de Dogondoutchi, le DNPGCA, à travers la CC/SAP, a diligenté une mission rapide élargie au
Secrétariat Permanent Régional (SPR), au Comité Sous Régional de Prévention et de Gestion des
Catastrophes et Crises Alimentaires (CSR/PGCCCA), aux autorités communales et coutumières. L’objectif
global de cette mission consistait à apprécier la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale dans la
zone nord du département de Dogondoutchi.
Au cours de cette mission des entretiens ont eu lieu avec les acteurs régionaux, départementaux et locaux
(SPR, CR, CSR, autorités communales, autorités coutumières, informateurs clés et population au niveau
village) sur la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale au cours de la période.
Au terme de la mission :
-

-

il a été révélé une situation alimentaire critique dans les zones visitées. En effet, chez la plupart des
ménages les stocks alimentaires sont épuisés et les ménages pauvres ne disposent pas de ressources
suffisantes pour accéder aux marchés. Cependant les marchés sont régulièrement ravitaillés avec des
prix des céréales en hausse. Dans l’ensemble, l’état d’embonpoint des animaux est acceptable, et la
situation zoo sanitaire est jugée normale. Les présentations des animaux sont importantes et les prix
défavorables à l’éleveur.
En recommandation, il a été demandé de démarrer immédiatement l’opération vente des céréales à
prix modéré, mettre en œuvre de façon urgente les opérations de cash for work et de food for work,
anticiper la distribution gratuite ciblée des vivres dans les villages les plus critiques (DGC spéciale),
renforcer le suivi des indicateurs de vulnérabilité dans la zone afin de prévenir une éventuelle
dégradation de la situation dans la zone.

8. Principales enquêtes réalisées par la CC/SAP
De février à mars 2018, la CC/SAP a conduit des enquêtes dont les principales sont :
Enquête de marché
En février 2018, La CC/SAP a conduit une enquête sur les principaux marchés de consommation de
marché. A terme, cette mission a permis d’apprécier le niveau des prix des denrées alimentaires sur ces
marchés ;
Enquête EVIAM 2017- 2018
Du 18 au 28 février 2018 à Dosso, la CC/SAP a organisé un atelier d’analyse des résultats définitifs de
l’enquête vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages (EVIAM) 2017-2018.
Les résultats de l’enquête indiquent qu’en milieu rural, 484 767 personnes soit 2,6% de cette
population, sont en insécurité alimentaire sévère et 2 192 821 personnes, soit 11,9% en insécurité
alimentaire modérée. Au total, 2 677 588 personnes soit 14,5% de la population sont en insécurité
alimentaire. Il faut également noter que 5 978 657 personnes soit 32,4% sont classées « à risque », c'està-dire en sécurité alimentaire fragile.
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Enfin, les personnes en sécurité alimentaire sont au nombre de 9 802 919 soit 53,1% de la population
rurale.
Les activités ont été financée par le PAM a hauteur de 19 230 000 FCFA.

Outcome Analisys
Réalisée en février 2018, avec l’appui de l’ONG Save teh Children International (SCI), la première analyse
Outcome (OA) a concernée 37 départements sur 63 départements.
Cette analyse a identifié quatre (4) départements en déficit de survie (Tesker Doungass, Magaria Central,
Tessaoua nord, Tessaoua sud, Bermo, Tchirozerine, Tahoua, Mayahi, Abala, Ayerou, Banibangou,
Bankilare, Ouallam, Diffa-depart, Tassara, Niamey,Diffa ) et cinq (5) départements en déficit de
protection des moyens d’existence (Doungass, Magaria Central, Tessaoua sud, Tahoua, Mayahi, Abala,
Banibangou, Ouallam, Diffa-depart ).
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9. Analyse Cadre Harmonisé 2018
Organisée par la CC/SAP, la première analyse Cadre Harmonisé (CH) a lieu en mars 2018, avec l’appui du
CILSS et cofinancé par le Fond Commun des Donateurs (FCD).

-

ü Les résultats ont fait ressortir :
En situation courante (mars-mai 2018) : sur les
63 départements, 15 sont en phase minimale
(phase 1), 38 sous pression (phase 2) et 10 en
crise (phase 3). Les populations en phase 3 et
plus sont estimées à 787.004 soit 3,8% de la
population totale analysée.

- En situation projetée (juin-août 2018) : sur
les 63 départements, 11 sont en phase minimale
(phase 1), 41 sous pression (phase 2) et 11 en
crise (phase 3). Les populations en phase 3 et
plus sont estimées à 802.855 soit 3,8% de la
population totale analysée

10. Atelier IPC Chronique
En mars 2018, la CC/SAP a organisé avec l’appui de la FAO, un atelier de formation de comité technique
pour l’analyse chronique. Au terme de l’atelier, les résultats atteints ont été les suivants :
-

une vue d’ensemble de l’Analyse de l’Insécurité Alimentaire Chronique a été fourni ;
un plan de mise en œuvre efficace a été élaboré ;
certains paramètres clés de l’analyse ont été discutés ;
les preuves nécessaires pour l’analyse ont été identifiées.
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11. Point sur la mise en œuvre du Plan de soutien aux populations vulnérables 2018
Document de base de toutes les interventions en matière d’atténuation des crises alimentaires et
d’intervention d’urgence, la CCA en collaboration avec tous ses partenaires a conduit la coordination de
l’élaboration de ce document.
L’état d’avancement des activités se présente comme suit :
Renforcement des stocks nationaux
-

Renforcement des stocks par achats directs auprès des
petits producteurs
Cette opération débuté depuis le mois de septembre 2017, et se
poursuit au cours de cette période avec la finalisation des achats à
travers un contrat signé avec l’OPVN qui à son tour a signé des
conventions avec les organisations des producteurs identifiées
engagées dans la mise en œuvre.
Sur une prévision globale de 10 000 tonnes, 8 900 tonnes ont été
acquises. Cette activité a été fortement impactée par la hausse des
prix des produits sur les marchés.
- Renforcement des stocks SNS par achats en appel d’offre de céréales et de niébé
Concernant les céréales, sur une prévision de 27 000 tonnes, les offres ont été fructueuses pour 26 000
tonnes.
Pour le niébé, sur une prévision de 2 500 tonnes, 2 500 tonnes ont été fournies par les offres des
commerçants sur la marché national.
L’ensemble de ces stocks sont en cours de livraison.
Programme d’ouverture des bandes pare feux
Démarré durant le dernier trimestre de l’année 2017 ; la mise en œuvre s’est poursuivie principalement
dans le premier trimestre 2018. Sur une prévision de 3 500 kml, 4300 kml ont été réalisés dont 3800 Kml
sous financement du FCD et 500 Kml sous financement de la GIZ.
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Programme Cash for Work
Pour renforcer la résilience des populations vulnérables, la CCA a
initié des actions cash for work (CFW).
La sélection des opérateurs a été portée sur 93 ONG et 10
Comités sous Régionaux du Dispositif sur l’ensemble des régions
du pays.

Opération de vente de céréales à prix modéré
Cette opération fortement appuyé par l’Etat, a été initiée dès le mois de février 2018 ; la deuxième phase
de cette opération est en cours. Les deux phases totalisent 11 000 tonnes de céréales.
Appui en semences d’urgence en culture pluviale
La mise en œuvre de cette activité a commencé avec l’appel d’offre pour le choix des prestataires. Sur une
prévision de 1 000 tonnes de semences de mil et sorgho, les offres sélectionnées permettent d’acquérir la
totalité du stock prévu. La livraison des stocks est en cours.
Achat aliments pour bétail
Tout comme pour les semences, l’exécution de la passation des
marchés a permis d’avoir des offres valables pour les 5 000
tonnes prévues. La livraison est en cours dans les différentes
localités retenues.
Appui d’urgence aux zones vulnérables du Nord Doutchi
Après la mission d’évaluation rapide, il a été retenu la conduite
d’une distribution gratuite ciblée en trois phases pour favoriser le
relèvement de ces populations vulnérables en plus des autres
actions qui sont déjà en cours. Ainsi 700 tonnes de riz prélevées sur le Don chinois ont été mises à la
disposition de ces populations.
Appui d’urgence aux populations déplacées d’Inates
Pour appuyer les populations de cette localité, 143 tonnes de vivres
composées de 100 tonnes de riz et 43 tonnes de mil ont été mises à leur
disposition. Cet appui permet de toucher 1430 ménages.
D’autre part et pour appuyer 562 ménages dans la zone de Tiloa dans le
département de Banibangou, un programme de distribution de vivres et
d’aliments pour les enfants est en cours d’élaboration en partenariat
avec le PAM et l’ONG Karkara. Ce programme planifié sur 3 mois devrait
permettre de couvrir les besoins alimentaires des populations
impactées sur la période d’avril (distribution du PAM) et de mai, juin et juillet (distribution de la CCA).
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12. Activités des réponses à la vulnérabilité chronique
Conformément à sa mission d’apporter des réponses à la vulnérabilité chronique, la CFS a, de février à
mars 2018, mise en œuvre les actions suivantes :

-

Dans le domaine du Système d’Information de Gestion (SIG)
L’élaboration et la mise en place d’un module d’enregistrement des filles Bénéficiaires de la bourse
scolaire ;

-

L’élaboration et la mise en place d’un module de suivi du COACHING et l’administration du serveur en
ligne SurveyCTO ;

-

L’élaboration et la mise en place d’un nouveau module de géo-référencement des sites Cash for work;

-

La production d’un GEOMAP de positionnement des ouvrages et activités du projet (www.cfsniger.org/geo);

-

L’élaboration et la mise en place d’un module de pointage des travailleurs Cash for work ;

-

L’élaboration et la mise en place d’un module de paiement des IMFs CFW ;

-

L’élaboration et la mise en place d’un module de production automatique des états de paiements Cash
for work ;

-

L’élaboration et la mise en place d’un module de rapportage web des activités de formation en
compétences de vie et GERME (www.cfs-niger.org/productif).

Dans le domaine du Cash transfert
Deux paiements ont été organisés sur les trois
paiements programmés, soit un taux de réalisation
de 67%. La répartition de ces transferts par région
est énumérée dans le graphique suivant :
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Dans le domaine du volet comportemental
Le volet comportemental est un dispositif d’accompagnement mis en place en vue de renforcer l’impact
des transferts en espèce sur la résilience des ménages bénéficiaires. C’est un ensemble d’activités de
sensibilisation , de discussions et de plaidoyer menées à l’intention des populations bénéficiaires dans le
but de les amener à adopter des comportements positifs dans le domaine de la santé , de la nutrition, de
l’hygiène et du développement des enfants.
La mise en œuvre du Volet Comportemental est faite sur la base d’un Guide Technique qui regroupe 14
thématiques développées sous forme modulaire et mis en œuvre par des ONG nationales recrutées à cet
effet par la Cellule Filets Sociaux à travers des relais communautaires. Le volet comportemental
comprend trois types d’activités spécifiques à développer pour chacune des thématiques notamment :
- réunions en assemblées villageoises mensuelles ;
- causeries et démonstrations mensuelles en groupes restreints ;
- rencontres individualisées avec les mères à travers les visites à domicile.
Au cours de cette période, il a été ainsi réalisé :
- la formation de 112 Agents de terrain et 1726 relais communautaires sur les thèmes de « Grossesse,
accouchement et espacement des naissances », « Renforcer le lien affectif entre parents et enfants »,
« Encadrer l’apprentissage de la discipline chez l’enfant » et « développer les capacités du cerveau de
l’enfant » ;
- le développement du thème « Préparation, inscription et maintien des enfants à l’école » ;
- le développement du thème « Grossesse, accouchement et espacement des naissances ».
Dans le domaine de l’accompagnement productif
L’objectif est d’augmenter la productivité et les revenus dans les activités économiques des bénéficiaires
des transferts en espèce, mais aussi de faciliter la diversification et le lissage des revenus et d’aider les
ménages à gérer les risques et à faire face aux chocs, notamment climatiques. Au cours de cette période, il
a été réalisé :
- La projection de film suivi de discussions communautaires en vue de les sensibiliser sur les
aspirations et normes sociales dans 120 villages bénéficiaires des transferts en espèce. A terme, cette
activité permettra aux communautés bénéficiaires d’innover dans leurs activités génératrices de
revenu et de croire en leurs capacités à surmonter les normes sociales et autres barrières culturelles
pouvant les entraver dans leurs actions quotidiennes ;
- La formation en compétences de vie de 246 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC)
soit environ 6 150 ménages bénéficiaires des transferts en espèce notamment (i) L’estime de soi, et
l’affirmation de soi, (ii) La prise de décisions et la résolution des problèmes (iii) La Communication et
la prise de parole (iv) L’éducation financière (v) Le leadership et la prise en compte du genre (vi) la
prise en compte de nos valeurs individuelles et communautaires ;
- La formation en gérer mieux son entreprise (GERME) de 373 Associations Villageoises d’Epargne et
de Crédit (AVEC) soit environ 9 325 ménages bénéficiaires des transferts en espèce. Cette approche
créer et gérer mieux son entreprise consiste à donner aux bénéficiaires des compétences de base en
vue d’accroître leur capacité à prendre des décisions favorables à l’investissement productif, à mieux
gérer leurs activités économiques agricoles ou non-agricoles, à élaborer un budget simple, et un
calendrier de mise en œuvre .
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Dans le domaine des travaux communautaires
par le Cash For Work
Au cours de cette période, des activités CFW ont été
mises en œuvre dans les régions de Dosso, Maradi,
Tahoua, Tillabéri et Zinder. La répartition du montant
CFW par région est énumérée dans le graphique
suivant :

Dans le domaine de la scolarisation des filles
Il a été enregistré 7063 filles bénéficiaires des bourses et 6 800 kits
scolaires ont été acquis.

13. Perspectives
En perspectives, sur les deux mois à venir, les activités prévues par le DNPGCA sont :
·

La poursuite de la mise en œuvre du plan de soutien 2018 ;

·

Les rencontres techniques du DNPGCA avec :
ü L’atelier de validation de la stratégie et du plan de communication du DNPGCA ;
ü Les rencontres techniques nationales de réévaluation de la situation alimentaire,
nutritionnelle et pastorales 2018 ;

·

La poursuite de l’étude sur la gestion de l’information au sein du DNPGCA ;

·

La poursuite du processus d’élaboration du Registre Social Unifié (RSU) : organisation des
rencontres bilatérales entre l’Expert National en Charge du RSU et les partenaires afin de convenir
d’un questionnaire unifié consensuel pour le RSU.
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