
 
 

Com pte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

  
 
 

 

Compte rendu de la réunion virtuelle du cluster sécurité alimentaire 
 
 

08 juin 2021  
 

Durée de la reunion : 2H (14h30-16h30) 
 

 
 
 
Ordre du Jour 
 
 

❖ Points d’action de la réunion du 19 mai 2021 et des réunions des sous clusters 
 

❖ Analyse de la situation du cluster securité alimentaire :  réponse avril 2021 et mise à jour de la planification 
soudure 2021 

 
❖ Analyse situationnelle de la Covid-19 et crise humanitaire au Burkina Faso : iMMAP 

 
❖ Présentation sur la dynamique des marchés de céréales : VAM 

 

❖ Points clés sur la 5W et la redevabilité 
 

❖ Tours des partenaires et échos des régions 
 

• Difficultés/contraintes opérationnelles générales et liées à la COVID19 

 
❖ Divers 
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I. Déroulement 
 

1.  Points d’action de la réunion nationale du 19 mai 2021 et réunions des sous clusters 
 
 

Actions Responsable Suivi 

Partager la présentation sur le bulletin PAM-SONAGESS sur le 
fonctionnement des marchés 

FSC Réalisée 

Partager les différentes présentations de la réunion de Cluster 
avec les acteurs SECAL 

FSC/SAP Réalisée 

Partager les informations sur le positionnement des acteurs FSC Réalisée 

S’accorder avec le cluster nutrition sur l’indicateur de Score de la 
Diversité Alimentaire (SDA) pour valoriser l’impact sur la nutrition 

FSC/Membres operationnels En cours 

Partager les résultats définitifs sur le positionnement des acteurs 
pour la réponse soudure 2021 

FSC Réalisée 

Réfléchir sur un outil de suivi des PDIs qui basculent de 
l’assistance inconditionnelle à la situation de relèvement ou de 
développement 

FSC En cours  

 

 
2. Analyse de la situation du cluster securité alimentaire: reponse du mois d’avril 2021, GAP et coordination 

de la réponse rapide 
 

   2.1 Reponse du mois d’avril 2021 

 
❖ Reponse en assistance alimentaire aux PDI 

 

 
   
Figure 1 : Assistance alimentaire aux PDI (avril l.21)  

 
 
 

 
 
 
 

. 

Sur un total de 630 930 PDI planifiées, 

592 642 ont été assistées au cours du 

mois d’avril 2021 soit 52% des PDI 

enregistrées au 31 mars 2021.  

Des faibles taux de réponse sont 

enregistrés dans les provinces de 

Kossi, Sourou, Tapoa et Seno. 

Les provinces du Bam et du Yagha 

connaissent une couverture de 100% 

en termes d’Assistance alimentaire 

rapportée au niveau province. 
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❖ Reponse en appui à la protection des moyens d’existence des PDI et hotes du mois  avril 2021 
 

 

 
 

 

Figure 2 : Réponse d’appui aux moyens d’existence du mois d’avril 2021 

 
 

❖ Reponse globale sur les personnes en phase 3+ ( CH.Mars 2021) 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figure 3 : Réponse des acteurs du cluster SECAL rapportée sur la pop.ph3+ (courante) de mars .21 (Avril 2021) 

 

Pour une planification globale de 713 221 

personnes en avril 2021, 633 172 ont été 

assistées soit 32% des personnes en phase 3+ 

de la phase courante du CH de mars 2021 dont 

81% de l’assistance est fait en nature. Les 

provinces de Tapoa et Loroum ont enregistré de 

faible taux de réponse (1%).  

Une faible réponse enregistrée concernant 

l’appui à la protection des moyens d’existence 

par rapport à la planification. Sur un total de 

68 878 personnes planifiées 19 418 ont été 

assistées soit une couverture de 1,3% sur la 

cible annuelle de 1.5 millions de personnes à 

toucher. Ceci s’explique du fait que la mise en 

œuvre de la plupart des activités en lien avec les 

moyens d’existences se fait dans le temps et 

l’espace suivant le calendrier agricole.  
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2.2 Analyse des GAP de réponse globale sur la population en PH3+ et d’assistance alimentaire aux PDI  
 

❖ Analyse des GAP de la réponse globale sur la population en PH3+ 
 
 

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

 
 

❖ Analyse des GAP de réponse d’assistance alimentaire aux PDI 
 

Tableau 2 : Analyse de GAP de réponse de l’assistance alimentaire aux personnes déplacées internes (PDI)  
 

 

Pour le mois de juin, les gaps les plus élevés 
sont toujours observés au niveau du Yatenga 
avec un gap de plus 200 000 personnes et un 
taux de couverture de 65% qui est supérieur 

à celui du mois de mai (17%). Le Yatenga est 
suivi de la Gnagna, et du Passoré avec des 
gaps de plus 50 000 personnes. 
 

Les provinces de Bam, Tapoa et Seno 
enregistrent en termes de planification des 
gaps de moins de 50 000 personnes 
contrairement au mois de mai. 
 

Pour les autres régions hors de la réponse 
humanitaire, le Kadiogo enregistre toujours 
un gap de plus 120 000 personnes avec 
aucune planification signalée, suivi du 
Boulkiemdé et du Kouritenga. 

  

Les gaps les plus élevés sont observés au niveau 
de Gorgadji, Pensa et Dablo. Ces gaps sont 

inférieurs à 50 000 personnes avec des taux de 
couvertures respectifs de 33%, 52% et 36%. 
 
Djibo qui avait un gap de 82 111 et une couverture 

de 48% en mai, enregistre pour le mois de juin, une 
couverture de 100% rapportée à l’échelle de 
province.  
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2.3 Planification globale FSC soudure 2021 
 

 
 
Figure 4 : Planification globale FSC de la soudure 2021               
 
 

Tableau 4 : Planification réponse soudure par objectif specifique du secteur  
 

Libellé de l’indicateur Planification 
Soudure 

Planification globale 2 504 117  

OS1 : Nombre des personnes planifiées pour les distributions alimentaires d’urgence (compris 
les personnes affectées par l’impact socioéconomique de la COVID-19) 

2 330 426 

  

OS2 : Nombre des personnes planifiées en relation à leurs moyens d’existence (Compris les 
personnes affectées par l’impact socioéconomique de la COVID 19) 

173 691  

Objectif spécifique (OS1) en CBT 41% 

Objectif spécifique OS2 en CBT 81% 
 

 
2.3 Mise à jour du FTS 

 
Le taux de financement rapporté est de 20,3% comparé à 17,7% lors de la dernière analyse sur les 251 M de USD de 

budget SECAL dans le HRP 2021. Il est toujours recommandé aux membres de faire le suivi de la mise à jour avec les 
bailleurs de fonds pour plus de précision sur le FTS. 
 
2.4 Conclusions/points à retenir :  

 

✓ La prévision financière dans le secteur est toujours déficitaire durant le mois de mai 2021, 20,3% de couverture 
des besoins dans le FTS. Bien que faible ceci est en hausse de 2,6 % au regard de la dernière mise à jour du FTS. 
Ainsi il est recommandé aux acteurs SECAL de faire une mise à jour continuelle.  
 

✓ Apporter une assistance alimentaire et protéger les moyens d'existence de 2.5 millions des personnes vulnérables 

ciblées durant la période de soudure. Cependant ceci ne peut se faire qu’avec l'appui des partenaires financiers ; 

La mise à jour de la 

planification soudure fait état 

de 2,5 millions de personnes 

planifiées sur 2,9 millions soit 

un taux de 85% dont 57% en 

nature et 43% en argent ou 

coupon avec 32 partenaires 

qui se sont positionnés.  

 

mailto:flavio.signore@wfp.org
mailto:Jimmy.Tchang@fao.org


 

Food security cluster Contact: flavio.signore@wfp.org  CC:  Jimmy.Tchang@fao.org IMO P a ge 6 sur 7 

 
✓ S’assurer de la cohérence entre la planification et la réponse par CBT (modalité cash) puis continuer à plaider 

auprès des acteurs SECAL pour le renforcement de la réponse dans ce sens ; 
 
✓ Renforcer la coordination au niveau des provinces et communes pour éviter le risque de doublons dans la réponse 

soudure ; 
 
✓ Poursuivre le plaidoyer pour le renforcement de la réponse d’appui à la protection des moyens d’existence des 

IDPs et ménages hôtes ; 
 

✓ Plaider/conseiller les acteurs SECAL à reprendre les rations complètes dès que possible, ceci suivant la 
disponibilité financière sectorielle ; 

 

3. Présentation de l’analyse situationnelle de la Covid-19 et crise humanitaire au Burkina Faso et de la 

dynamique des marchés de céréales 

La situation des marchés agropastoraux a été présentée par le PAM (cf. présentation en attachée).  La présentation 
sur l’analyse situationnelle de la Covid19 et la crise humanitaire au Burkina Faso est faite par iMMAP ainsi que le 
schema d’analyse du projet COVID mis en œuvre par IMMAP. Ces deux présentations sont partagées aux membres 
du Cluster pour plus de connaissance, d’exploitation et si possible pour des échanges en bilatérale. 
 

II. Divers 
 
✓ Un rappel a été fait afin d’inviter les acteurs à redoubler les efforts pour le remplissage complet de la matrice 

(nombre et catégories de bénéficiaires- désagrégation jusqu’au niveau commune etc.). 
 

✓ La tenue de l’atelier inter cluster sur l’enregistrement des PDI est prévue du 9 au 11 juin 2021. 
 
✓ Préparation du processus pour les fonds du CERF anticipatoire et la planification de la réponse aux risques. Le 

risque retenu est la sécheresse et quatre (04) clusters se sont positionnés pour conduire les travaux sur le risque 

de sécheresse (nutrition, Wash, FSC et Protection).  
 
 

III. Points d’action 
 

 
Actions Responsable Suivi 

Partager la présentation sur les conclusions et 
recommandations de l’atelier du CONASUR sur le early 

recovery à Koudougou 

FSC/CONASUR Prochaine réunion 

Partager les différentes présentations de la réunion de Cluster 
avec les acteurs SECAL 

FSC/IMMAP/PAM Avant prochaine réunion 

Partager les informations sur le positionnement des acteurs FSC Prochaine réunion 
Faire une note de plaidoyer commune pour la saison de 

soudure et la situation alimentaire et nutritionnelle 

FSC/Cluster nutrition Avant prochaine réunion 

Partager aux partenaires la matrice pour la préparation de 

l’atelier inter-cluster sur l’enregistrement des PDIs pour 
feedbacks.  

FSC Avant la prochaine réunion 
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IV. Membres participants : 

 
 

FSC CICR OXFAM World Bank 

PFT/BM CIPA Pan Africare  FAO 

SAP Mani Tese Compassion International PAM 

IRC DRC iMMAP Cluster 

ACTED Help GIZ  
Care International OCADES ECHO  
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