
 

Compte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

 
 

Compte rendu de la réunion du cluster sécurité alimentaire 

04 février 2020 - lieu : Salle de réunion Christian Aid 

 

Durée de la réunion : 14h30-16h30 

Ordre du Jour 

 

1. Points d’action de la réunion du 16 jan 2020; 

2. Analyse de la situation FOODSEC; 

3. Points sur les processus SOP; 

4. Mise à jour de la matrice 5W; 

5. Présentation vidéo CBT de Save the Children ; 

6. Tour de table (activités clefs réalisées - difficultés/contraintes); 

Divers 

• Ponts sur la réunion ICC  

• Date de formation sur la 5W, protection transversale et la redevabilité; 
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I. Déroulement 

 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 16 janvier 2020.  

Actions Responsable Suivi 

Prendre en compte la réponse de CONASUR dans les analyses 
Lead du 
cluster/CONASUR 

Réalisée 

Transmettre les planifications du mois de février au plus tard le 25 
janvier 2020 pour faciliter l’analyse à temps et dégager les GAP ; 

Partenaires et 
observateurs 

En cours 

Partager les TDR de la mission d’étude du marché de SONAGES 
et  le support de présentation de PDM/PAM ; 

Lead du cluster Réalisée  

Travailler avec SE-CNSA pour harmoniser le plan de réponse 2020  
SE-
CNSA/CONASUR/Lead 
FSC 

Méthodologie de ciblage, 
planification et outils de 
rapportage ; 

 

2. Mise à jour du Cluster SA  

Présentation sur les réalisations de décembre 2019, la planification de janvier 2020 et la planification février 2020 

mettant l’accent sur l’analyse comparée des dernières réalisations et planifications, analyse du GAP avec un focus sur 

la région du Sahel pour ajuster les planifications au niveau des provinces et communes. 

Cf. : page Food Security cluster Burkina Faso (Mise à jour cluster sécurité alimentaire, janvier 2020); 

3. Points sur les processus SOP/plan d’action 2020; 

Treize partenaires et observateurs du cluster sécurité alimentaire ont soumis leurs demandes pour participer au 

processus de rédaction du SOP sectoriel. Le processus d’enregistrement reste ouvert, le calendrier et les axes directifs 

seront partagé à la prochaine réunion. 
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4. Mise à jour de la matrice 5W; 

La matrice 5W de réponse du cluster sécurité alimentaire a subit une petite retouche suite aux différentes leçons 
apprises dans sa mise en œuvre durant l’année 2019 et les feedbacks des partenaires et observateurs. A cet effet une 
formation des points focaux est prévue pour plus d’efficacité dans le remplissage.  
 
 

5. Presentation sur le CBT par Save the Children (cf.page food security cluster Burkina Faso)  
 

6. Tour de table (activités clefs réalisées - difficultés/contraintes) 

- Activités clefs réalisées et en cours 

o PAM, CARE, CRB, Ch. Aïd, CRB/UNICEF, OCADES, Save the Children, FAO, CONASUR et OXFAM ont 

apporté la réponse durant les deux semaines passées ; 

o SE-CNSA est dans le processus de finalisation de son plan de réponse 2020. 

o DRC envisage appuyer certains ménages de Djibo et Oudalan dans les AGR ;  

o TDH envisage apporter la réponse dans la boucle du Mouhoun et Sourou ; 

o WHH envisage répondre dans quatre (4) communes de BAM ; 

- Difficultés/contraintes  

o Difficultés de la réponse dans certaines localités liées aux mouvements secondaires ; 

o Harmonisation de la taille de ménage ; 

 

ACTIONS A PRENDRE (04 février 2020) 

Actions Responsable Suivi 

Prendre en compte dans le SO, les indicateurs de sécurité 

alimentaire à collecter lors des évaluations sectorielle ou 

multisectorielle. 

Cluster/équipe restreinte En cours 

Faire des analyses au niveau commune pour des provinces à accès 

difficile.  
Lead du cluster  Prochaine réunion  

Tenir une rencontre de coordination sur la planification de la 

réponse dans le Sahel. 

PAM, DRC, CICR, 

OCADES,OXFAM… 
Avant la prochaine réunion   
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Prendre en compte les GAP de financement dans les analyses de 

réponses ;  
Lead du cluster Prochaine réunion 

Réfléchir sur les possibilités de faire des analyses conjointes 

sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Lead des clusters SECAL 

et NUT 
A déterminer 

 

Divers :  

1. Ponts sur la réunion ICC  

2. Date de formation sur la 5W, protection transversale et la redevabilité 

3. Le suivi de la performance annuelle du Cluster pour l’année 2019 (GCPR) lancée (en ligne) par le gFSC. Le lien 
est partagé avec les membres pour laparticipation.  

 

La prochaine réunion : Mardi 25 février 2020 à 14h30 au bureau de SE-CNSA 

Contact: flavio.signore@wfp.org  CC:  Jimmy.Tchang@fao.org IMO 
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