
 

Compte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

 Compte rendu de la réunion sectorielle sécurité alimentaire 

4 Décembre 2019 - lieu : Salle de réunion OXFAM 

 

Durée de la réunion : 14h30-16h30 

Ordre du Jour 

 

1. Points d’actions de la dernière réunion 

2. Mise à jour du secteur FSS (réalisation oct. Et planification Dec. Bilan reponse Jan-oct.19); 

3. Présentation sur OPS  

4. Echange sur les indicateurs et la carte de sévérité; 

5. Présentation des résultats finaux du cadre harmonisé; 

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

Divers 
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I. Déroulement 

 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 20 Novembre 2019.  

Actions Responsable Suivi 

Partage les données de planification du mois de novembre 2019 avec les partenaires  Lead du secteur   réalisée 

Transmettre les planifications de décembre et janvier 2019, compilé afin d’échanger à 

la prochaine réunion pour une harmonisation.  

Acteurs et lead du 

secteur 

Réalisée pour le mois de 

décembre 19.  

Le mois de janvier est en 

cours 

Partager le draft de la stratégie sectorielle sécurité alimentaire avec les partenaires et 

observateurs.  
Lead du secteur  Immédiat  

Réflexion sur la stratégie de réponse dans les zones à accès difficile  Le secteur  A définir  

 

2. Mise à jour du secteur FSS (réalisation oct. Et planification Dec. Bilan rep Jan-oct 2019); 

En octobre les partenaires et observateurs du Secteur Sécurité Alimentaire ont assisté 387 889 personnes déplacées 

internes (PDIs), sur un total de 486 360 PDIs enregistrées par le CONASUR/OCHA.  Aussi 22 353 personnes de la 

communautés hôtes ont reçu l’assistance saisonnière.  

De janvier à octobre 2019, le secteur Sécurité Alimentaire a facilité l’accès à une assistance alimentaire d’urgence à 

613 636 personnes, à la livraison des intrants agrosylvopastoraux à 21 000 personnes et 5 250 personnes ont reçu un 

appui pour la reconstruction du cheptel. Soit une réponse totale de 639 886 personnes sur une cible de 1 051 619 

personnes dans le HRP 2019 révisé en juin 2019. En plus, 327 062 personnes (Ph3-5) ont bénéficié d’une une 

assistance alimentaire saisonnière inconditionnelle pendant la saison de soudure.  

Une planification de 481 308 personnes est faite par les différents partenaires pour l’assistance alimentaire aux 

déplacés internes durant le mois de décembre 2019. Ainsi le secteur souligne la nécessité d’harmoniser et coordonner 

les planifications pour une réponse efficace. 
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3. Présentation sur OPS  

Une présentation a été fait le vendredi 6 décembre 2019 conformément au calendrier défini par l’inter secteur en 

attendant l’activation de la plateforme.  

4. Echange sur les indicateurs et la carte de sévérité  

Les membres du secteur sécurité alimentaire ont retenu les indicateurs issus de l’analyse du cadre harmonisé pour 

l’élaboration de carte de sévérité à intégrer dans le HRP.  

5. Présentation des résultats finaux du cadre harmonisé par le SAP; 

Durant la phase courante (octobre-novembre-décembre 2019), la population ayant besoin d’une assistance immédiate 

(population en phase 3 à 5) est estimée à 1 219 100 personnes. Ces populations qui représentent 5,9% de la population 

totale sont concentrées dans les régions du Centre-Nord (35%), du Sahel (19%) et de l’Est (12%). Elles sont constituées 

en partie de populations déplacées à cause de l’insécurité civile qui les a contraints à abandonner leur culture, leurs 

bétails et leur moyens d’existence.  

Pendant la phase projetée (juin-juillet-août 2020), l’effectif de la population vulnérable qui nécessiterait une assistance 

d’immédiate serait donc de 1 786 629 personnes, soit 8% de la population totale. Ces personnes seraient concentrées 

dans les régions du Centre-Nord (33%) de l’Est (17%) et du Sahel (17%). Pour plus de détails cf. 

https://fscluster.org/burkina-faso/document/bf-chfiche-de-communication-novembre; 

 

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

 

- Activités clefs réalisées et en cours 

 

o OXFAM, PAM, ACF, CICR, FAO, OCADES, CRS et HELP ont apporté de l’assistance alimentaire aux 

déplacées durant les deux semaines passées ;.  

o CARE envisage l’étude de marché dans la Boucle du Mouhoun, l’Est et le Nord en décembre 2019 ; 

o Save The Childreen projeté une étude de marché dans le Centre Nord et le Sahel ; 

o Le Bailleur ECHO affirme que les contrats des propositions des projets reçus sont en cours finalisation ;  

o Statuer sur les planifications à temps pour des ajustements ; 

o Mise à jour des chiffres des personnes déplacées (CONASUR, 9 dec.2019) ; 
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- Difficultés/contraintes  

o Le problème d’accès demeure toujours dans certaines zones rendant difficile la conduite des activités ; 

ACTIONS A PRENDRE (20 Novembre 2019) 

Actions Responsable Suivi 

Réflexion sur la stratégie de réponse dans les zones à accès difficile et 

l’enregistrement des mouvements secondaires (nouveau et ancien IDP.  

Le secteur / ICC/ 

CONASURr 
A définir  

Formation/orientation des acteurs en sécurité alimentaire  sur le CH 2.0; SAP A définir 

Harmoniser le paquet de réponse d’assistance alimentaire aux IDPs et réfléchir sur la 

proposition du nombre de mois d’assistance aux nouveaux déplacés et le profilage pour 

la continuité de l’assistance alimentaire. A cet effet, le secteur doit mettre en place un 

petit groupe de travail.  

Secteur  A définir  

En plus du taux de couverture de l’assistance aux déplacées, prendre en compte 

l’aspect qualitatif et la fréquence de distribution ( nombre de fois); 
Secteur  Continue  

Orienter les partenaires sur l’enregistrement dans Humanitarian ID et la mise en ligne 

du projet OPS. 
Secteur  6 déc. 2019  

La prochaine réunion : Mardi 17 Décembre 2019 à 14h30 dans la salle de réunion de PAM 

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

 

 

 

;  
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