
 

Com pte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

 
 

 

 

Compte rendu de la réunion virtuelle du cluster sécurité alimentaire 

03 Mars 2021  

 

Durée de la réunion : 14h30-16h30 

 

Ordre du Jour 

 

1. Points d’action de la réunion du 03 Mars 2020 et réunions des sous clusters 

2. Analyse de la situation du Cluster Sécurité Alimentaire : réponse de janvier 2021 et 

analyse des GAP 

3. Présentation de la planification de 30K tonnes de céréales à distribuer : 

CONASUR/Burkina Faso 

4. Partage sur les localités touchées par la réduction de rations et le niveau d’avancement 

du ciblage : PAM 

5. Tours des partenaires et échos des régions  

• Partage des inputs de l’atelier du Global Cluster et lien avec le Cluster Abris 

• Partage d’information sur la session de l’analyse du CH de Mars 2021 : période, 

partage de données, participation… 

• Difficultés/contraintes opérationnelles générales et/ou liées à la COVID19 

6. Divers 
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I. Déroulement 

 

1. Suivi des points d’action des réunions nationale (11 février 2021) et des régionales 

Actions Responsable Suivi 

Faire l’analyse des GAP en lien avec les 

données du Cadre Harmonisé (ph 3+ nov.21) 

FSC  Realisée 

Faciliter la présentation de la planification de 

30k de tonnes de céréales de CONASUR 

CONASUR/FSC Realisée 

Partager la planification de la réduction des 

rations du PAM avec OCHA, HCT et les 

membres du cluster SECAL 

PAM/FSC Realisée 

Partager avec CNSA et CONASUR les inputs du 

Cluster SECAL pour intégration et prise en 

compte dans le PNRSPV 2021 

CNSA/CONASUR/FSC Realisée/continue 

Partager les différentes présentations des 

acteurs avec les partenaires et observateurs du 

cluster SECAL 

Cluster LOG/REACH Realisée 

Mettre en contact les acteurs opérationnels à 

Gorgadji ( Seno-Sahel) pour statuer sur les 

contraintes d’accès 

FSC/Membres 

opérationnels 

Réalisée/en cour 

Partager les analyses et données de ciblage du 

PAM avec les acteurs SECAL 

VAM Réalisée 

Faciliter la présentation du profilage et ciblage 

dans l’Oudalan (Sahel) 

DRC Prochaine 

Réunion 
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2. Analyse de la situation du cluster SECAL : 

Réponse janvier 2021 et mise à jour membres : Analyse des GAP de réponse en assistance 

alimentaire d’urgence aux personnes affectées par les mouvements de population et entre la 

réponse globale et population en PH3+ (courante de nov.21) 

• Analyse des GAP de réponse globale sur la population en PH3+ (courante de nov.21)  

Cf. : page Food Security cluster Burkina Faso (https://fscluster.org/burkina-faso) et en PJ :  

pour les détails  de l’analyse de la planification désagrégée par objectif spécifique du Cluster, type 

de bénéficiaires et par partenaires et observateurs d’implémentation au niveau commune.  

i 

Figure 1 : réponse des acteurs du cluster SECAL rapporté sur la pop.ph3+ (courante) de nov.21 

Il ressort de l’analyse que la province du Soum (Sahel) est la plus déficitaire (58% de GAP) en 

termes de réponse global suivi de Kadiogo (Plateau Central) qui est hors zones prioritaires de la 

réponse humanitaire. Aussi les provinces de Gnagna (91% de GAP), Tapoa (97%), Seno (62%) 

et Yagha (98%). Les régions du Sahel et de l’Est restent donc la priorité sectorielle pour le 
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renforcement de la réponse. Ainsi deux membres se positionnent pour un éventuel renforcement 

de la réponse, l’ONG CARE International partagera les zones et le caseload le mois prochain et 

Humanitarian Inclusion (HI) est disponible pour apporter une réponse d’urgence dans le Seno et 

le Yagha (Sahel). Le Cluster team facilitera la coordination avec les partenaires opérationnels 

dans la même localité. 

Tableau 1 : Analyse de la réponse générale du cluster sur les chiffres du CH. novembre.21 au niveau province   

. 

• Analyse des GAP de réponse en assistance alimentaire d’urgence aux populations 

affectées par les mouvements de population 

 

Figure 2 : réponse de l’assistance alimentaire aux PDI (janv.21) 
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Le détail de GAP de réponse en assistance alimentaire d’urgence aux déplacées au niveau de 

certaines communes converge avec l’analyse des provinces concernées, exemples les provinces 

du Sahel présentent un GAP du 67% à Djibo (Soum), 42% Gorgadji (Seno) et 95% à Gorom-

Gorom (Oudalan) suivi de Titao (Loroum/Nord) 90%, Barsalogho (Sanmatenga/Centre-Nord) 25% 

et Dori (Seno/Sahel) 47%. La région de l’Est qui connait des problèmes d’accès n’a pas enregistré 

une réponse conséquente.  

Tableau 1 : Analyse de GAP de réponse de l’assistance alimentaire aux personnes déplacées internes (PDI)   

 

• Tendance évolutive de la réponse SEACAL en assistance alimentaire et appui à la 

protection des moyens d’existence. 

 

Figure 3 : évolution de la réponse en assistance alimentaire aux PDI 
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Figure 3 : évolution de la réponse d’appui en moyen d’existence aux PDI et hôtes  

• Analyse du GAP pour l’assistances alimentaire d’urgence rapide aux nouveaux 

déplacés. 

Les GAP d’analyse des nouveaux déplacés sont signalés et partagés par le groupe de 

coordination de la réponse rapide (GCORR). Ainsi durant le mois de janvier 2021 aucun GAP 

significatif n’est remonté au niveau du cluster sécurité alimentaire.  Cependant sous la demande 

du GCORR, le partenaire PAM est appelé à renforcer la réponse à Koumbri (Yatenga, Nord).  

Le cluster sécurité alimentaire met l’accent et encourage les acteurs SECAL sur la réponse rapide 

inconditionnelle durant les trois premiers mois qui suivent l’arrivée des personnes déplacées 

internes puis transiter à la réponse basée sur la vulnérabilité.  
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Tableau 3 : récapitulatif des GAP partagés pour le GCORR               

• Mise à jour FTS 

Cf. : page Food Security cluster Burkina Faso (https://fscluster.org/burkina-faso) et PJ  

Le taux de financement actuellement rapporté dans TFS est de 1,7% sur les 251 M de USD de 

budget dans le HRP 2021. Cette donnée ne reflète pas le taux réel de financement sectoriel actuel. 

A cet effet, le cluster recommande aux membres de faire le suivi de la mise à jour de financements 

reçus avec les bailleurs de fonds pour plus de cohérence. 

Quelques points à retenir en guise de conclusion sur l’analyse :  

1. La réponse SECAL de Janvier 2020 en assistance alimentaire est similaire à la tendance 

moyenne mensuelle l’an 2020. Cette réponse a pris en compte le nombre des PDIs mise 

à jour. La réponse d’appui à la protection des moyens d’existence reste faible et ceci 

s’explique par l’insuffisance d’appui des acteurs SECAL à la culture de contre saison, la 

plupart des membres appuient plus la campagne pluviale. 

2. Le taux de financement actuel rapporté dans TFS est de 1,7% sur les 251 M de USD de 

budget dans le HRP 2021. Cette donnée ne reflète pas le taux réel de financement 

sectoriel. A cet effet, le cluster recommande aux membres de faire le suivi de la mise à jour 

de financements reçus avec les bailleurs de fonds pour plus de cohérence. 
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3. La planification de 30T de céréales de CONASUR, le processus de ciblage et la réduction 

de ration du PAM sont en cours. Le cluster recommande le renforcer de la coordination 

entre acteurs opérationnels pour maximiser sur l’efficacité de la réponse et minimiser les 

impacts négatifs sur les communautés bénéficiaires. Le Cluster Team fera le suivi à cet 

effet. 

4. L’exercice du CH est prevu du 15 au 20 Mars 2021 à Koudougou. Tous les membres 

intéressés sont invités à s’adresser au SAP pour leur participation. Aussi les membres 

peuvent participer à travers le partage des évaluations disponibles (preuves) qui peuvent 

servir d’analyse. Le SAP, lead du CH reste disponible pour des éventuels échanges avec 

les acteurs SECAL. 

3. Présentation de la planification de distribution de 30K T de céréales/ CONASUR 

 

Cf. page Food Security cluster Burkina Faso (https://fscluster.org/burkina-faso) et PJ 

Points saillants : 

• CONASUR distribuera 30K Tonnes de céréales dans le cadre d’une initiative soutenue 

par SNS, la Banque Mondiale et avec la mise à disposition du stock nationale de 

SONAGESS. 

• Les distributions commenceront en avril, pour 747K personnes dans les 13 régions du 

pays et 124 communes dont 402K IDPs (54%), 249K vulnérables en insécurité 

alimentaire (33%) et 95K (13%) sinistrées des inondations. 

•  Les IDPs et personnes en insécurité alimentaire recevrons une assistance pour trois 

mois et les sinistrées pour cinq mois. Toute l’assistance sera faite en un seul tour pour 

chaque bénéficiaire et les céréales à distribuer sont maïs 19K tonnes, Sorgho 9K T et 

Mil 2K T. 

• Les membres du cluster relèvent la nécessité d’une coordination efficace pour éviter 

des éventuels doublons et sur la possibilité d’envisager de compléments de rations 

par les légumineuses, huile et sel. A cet effet, le Cluster Team fera le suivi pour la 

coordination entre les acteurs SECAL en donnant la priorité à la planification de 
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CONASUR, dégagée à partir de l’analyse du GAP du Cluster et demander aux 

membres d’ajuster la planification pour une réponse plus efficace et efficiente.  

 

4. Présentation sur la réduction de rations et mise à jour processus ciblage de PAM  

Cf. : page Food Security cluster Burkina Faso (https://fscluster.org/burkina-faso) et PJ pour 

la présentation.  

Points saillants : 

• Prise en compte du SOPs du Cluster Sécurité Alimentaire en matière de ciblage, 

validé en Mai 2020. 

• Début de la collecte des données auprès des ménages assistés par le PAM en 

Septembre 2020 (via smartphone et envoi sur le serveur MoDa); 

• Analyse des données portant sur 75K ménages PDIs répartis sur les six régions 

d’intervention : Sahel ; Est ; Nord ; Centre-Nord ; Boucle du Mouhoun et Centre-Est 

• Les rations seront réduites au 75% et 50% du standard de 2100 Kcal par jour selon la 

priorisation des zones par accès humanitaire et continuité de l’assistance à cause de 

l’insuffisance financière et aussi pour garantir la continuité de l’assistance ainsi que le 

circuit de la logistique sur les prochains trois mois.  

Le cluster invite les acteurs SECAL à coordonner avec le PAM sur la communication relative à la 

réduction des rations afin de prendre en compte la question de la protection transversale au 

niveau communautaire.  

Le Cluster recommande aux acteurs SECAL le retour à la ration complète de que la situation 

financière sera possible. 

5. Partage d’infos sur l’analyse du Cadre Harmonisé de mars 2021. SAP 

• Le SAP a partagé l’agenda, le lieu et le chronogramme du prochain exercice de CH 

du 15 au 20 Mars. 

• Les membres sont invités à participer physiquement ou en partageant les analyses et 

données disponibles qui serviront d’éventuelles preuves. 
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Le SAP suggère prendre en compte la carte d’analyse du cluster sécurité alimentaire sur les GAP 

de réponse SECAL en lien avec les chiffres de population en ph3+ (phase courante) comme une 

de preuve pour l’exercice de l’analyse du cadre harmonisé de Mars 2021. 

6. Divers 

• Analyse de la vulnérabilité conjointe avec le Cluster Abris, la coordinatrice partagera 

les inputs et suivrons des échanges qui seront partagés dans les deux clusters. 

• Invitation des membres du cluster SECAL à prendre en compte les changements 

apportés dans les matrices de planification et réponse. A cet effet, le Cluster Team 

partagera un lien pour une formation/orientation des points focaux de 5W. Aussi le 

cluster invite les membres aux respects de délai de partage des données pour faciliter 

les ajustements opérationnels. 

• Plusieurs membres du projet résilience et filets sociaux de la Banque Mondiale ont 

rejoint le cluster et le projet en question sera présenté au cluster dès que possible.  

POINTS D’ACTION 

Actions Responsable Suivi 

Partager les données de la réponse et produits du 
cluster SECAL pour l’analyse du CH 

FSC  Avant le 15 Mars 

Suivre et coordonner la planification de CONASUR 
pour la distribution de 30K tonnes de céréales 

CONASUR/FSC Continue 

Partager les différentes présentations de la réunion 
du Cluster 

FSC/CONASUR/PAM Avant la prochaine 
reunion 

Réunion de coordination ad hoc pour la réponse 
urgence et résilience dans le Yagha et Seno (sahel) 
avec les membres opérationnels 

FSC/acteurs 
operationnels 

Avant la prochaine 
reunion 

Partager la carte de tours et périodicité d’assistance 
alimentaire 

VAM/FSC Prochaine Réunion 

Partager les résultats et analyses du CCPM sectoriel 
réalisé 

FSC Prochaine Réunion 
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Faciliter la présentation du profilage et ciblage dans 
l’Oudalan (Sahel) 

DRC Prochaine Réunion 

Suivre la réponse Koumbri (Nord) du PAM pour le 
RRM/GCORR 

FSC/PAM/GCORR Prochaine réunion 

 

Membres participants : 

CNSA CORDAID-ICO OCADES World Bank 

CONASUR CRS OXFAM FAO 

SAP GCORR Plan International OIM 

ACF Help Save the Children  PAM 

 AES HI 
Solidarité 

Internationale 
Cluster Abris 

 CARE IRC Tamat Cluster NUT 

 CHRISTIAN AID   Mani Tese WWH  

 

 

i  Suite aux inputs des membres une nouvelle carte d’analyse a été produite pour rapporter la réponse globale du Cluster sur les personnes  en insécurité alimentaire (PH3+) au 

Burkina Faso. 
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