
 
 

Com pte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

  

 

 

Compte rendu de la réunion virtuelle du cluster sécurité alimentaire 
 

14 Avril 2021  

 

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

 

 

Ordre du Jour 

 

❑ Points d’action de la réunion du 25 Mars 2021 et réunions des sous clusters 

❑ Analyse de la situation FSC: planification du mois d’avril  et réponse de mars 2021 

❑ Présentation et partage des résultats définitifs de l’analyse du Cadre Harmonisé: SAP 

❑ Présentation CCPM 2020 du Cluster et recommandation des membres: FSC  

❑ Présentation des grandes lignes de l’atelier (du 21 et 22 avril 21) de planification de la réponse soudure et 

capitalisation de ciblage : services techniques de l’Etat et l’equipe du cluster SECAL  

❑ Tours des partenaires, échos des régions et multisectorialité   

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

❑ Divers 
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I. Déroulement 

 

1.  Points d’action de la réunion nationale du 25 Mars 2021 et réunions des sous clusters 

 

Actions Responsable Suivi 

Présentation et partage des données finaux  de l’analyse du CH SAP  Réalisée 

Partage des invitations pour l’atelier de planification soudure  FSC/membres 

opérationels 

Réalisée/en cours 

Suivi de la planification de CONASUR pour la distribution de 

30K tonnes de céréales.  

Partage du fichier final. 

CONASUR/FSC Continue/avant l’atelier de 

planification soudure 

Partage des présentations de la réunion de Cluster FSC/DRC/VAM Réalisée 

Formulation d’indicateur de securité alimentaire SDA pour 

valoriser l’impact sur la nutrition 

FSC/membres 

operationels 

Dans le mois d’avril/en 

cours 

Formation ad hoc sur le remplissage matrice 5W FSC/nouveaux 

menbres  

Réalisée 

Partage des SOP rations et CBT pour nouveaux membres FSC Mise à jour MEB en 

cours/réunion avec CWG 

réalisée/ partage avant 

prochaine réunion 

Partage résultats et analyse dans la réunion du CCPM sectoriel 

réalisé 

FSC/membres Réalisée 

 

 

2. Analyse de la situation du FSC : planification de Avril 2021, GAP et coordination de la réponse 

rapide 

 

2.1 Planification Avril 2021 

 

❖ Planification de la reponse en assistance alimentaire aux PDI 
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Figure 1 : Planification de l’assistance alimentaire aux PDI (Avril .21)  

 

 

❖ Planification appui aux moyens d’existence du mois  d’avril 2021  

 

 
 

Figure 2: Planification des acteurs du cluster SECAL pour l’appui aux moyens d’existence du mois d’avril 2021  

 

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 4 sur 7 

 

❖ Planification globale sur les personnes en phase 3+ ( CH.mars 2021) 

 

 
 

 

 

 

2.2 Analyse des GAP de la 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   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Planification de la réponse globale du cluster sur 

les personnes en insécurité alimentaire (ph3+) 

Cf.: page Food Security cluster Burkina Faso 

(https://fscluster.org/burkina-faso) et/ou en PJ 

pour les détails et de l’analyse de la planification 

par objectif du cluster, type de bénéficiaires, par 

partenaires et observateurs d’implémentation 

désagrégée par zone jusqu’au niveau commune.  

 

Pour ce qui concerne les six (06) régions de la 
réponse humanitaire, les gaps les plus important 
sont observés au niveau du Yatenga avec un gap 
de plus 200 000 personnes et un taux de 

couverture de 9%. Le Yatenga est suivi du Bam, la 
Gnagna, la Tapoa et le Loroum avec des gaps de 
plus 50 000 personnes. 
 

Pour les autres régions hors de la réponse 
humanitaire, le Kadiogo enregistre un gap de plus 
120 000 personnes suivi du Boulkiemdé et du 
Kouritenga 
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❖ 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) 

 

 
 

2.3 Analyse du GAP pour les assistances alimentaires d’urgence pour les nouveaux déplacements.  

 

 
 

 

 

 

 

 

2.5 Mise à jour FTS 

 

Le taux de financement rapporté est de 4,4% comparé à 3,7 % lors de la dernière analyse sur les 251 M de USD de 

budget dans le HRP 2021 bien que ceci reste loin de la réalité financière du cluster securité alimentaire. A cet effet, il 

est recommandé aux membres de faire le suivi de la mise à jour avec les bailleurs de fonds. 

 

2.6 Conclusions/points à retenir :  

 

1. La planification d ’avril 2021 est constante par rapport à celle du mois antérieur. Le taux de couverture baisse 

légèrement de 56% à 52% pour l’assistance alimentaire et de 7% à 5% pour la protection des moyens 

d’existence. Le pourcentage de la réponse CBT s’améliore légèrement pour OS1 et substantiellement pour 

OS2. Le processus de ciblage basé sur la vulnérabilité a un impact majeur sur la planification et par ricochet 

la réponse. 

2. L’atelier de planification de la réponse soudure et la capitalisation ciblage est prévu du 21 au 22 Avril 2021 

dans la salle de conférence du Ministère de l’Agriculture. L’objectif général de cet atelier est de faciliter la 

préparation de l’assistance aux personnes vulnérables sur la période de soudure avec tous les acte urs 

intervenant dans la réponse au Burkina Faso pour plus d’efficacité . 

Le gap le plus élevés est observé au niveau de 

Djibo (gap de 91 753 et une couverture de 
45%) suivi de Gorgadji (gap de 37 685 et une 
couverture de 14%). 
 
Au niveau du Centre Nord d’important gaps 

sont relevés au niveau de Bouroum, 
Barsalgho, pensa et Dablo. 
 
Au nord, il ressort qu’au niveau de Titao et 
Ouahigouya les gaps sont élevés et il n’y a 

aucune planification pour Titao au cours du 
mois d’avril 2021. 

Dans l’Oudalan précisément à Déou il est enregistré une deuxième vague de PDI d’environ 15000 personnes. Aucu n 
positionnement de partenaires n’a été enregistré pour apporter une assistance à ces populations. Cependant l’action 
sociale prévoie la distribution de 24 tonnes de vivres à Mansila. 
Tanwalbougou et Kpenhangou ont enregistré environs 200 ménages qui sont en attente d’assistance alimentaire et 
autres  

A Fada, des rencontres sont en cours pour planifier la réponse à 200 ménages des personnes déplacées. 
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3. Une nouvelle vague de PDI d’environs 15000 personnes est enrégistrée à Déou. Il est donc demander aux 

parténaires opérationnels de se positionner pour venir en aide à ces personnes qui ont besoins d’assistance. 

4. L’évolution de la situation pastorale dans les communes frontalières au nord du pays  : Il a été rapporté une 

dégradation de la situation pastorale notament au Nord du Seno et dans la province du Soum. Situation dûe 

au tarissement précoce des points d’eau et du patûrages en raison de la concentration d’animaux dans ces 

provinces. Il est donc demandé aux partenaires de prendre compte en cette situation dans les reponses en 

apportant un appui aux eleveurs. 

 

3. Partage de l’analyse du CH du mois de mars 2021 

 

Le SAP a partagé partage avec les membres les résultats définitifs de l’analyse du CH, la situation est globalement 

stable au regard de l’analyse de novembre 2020.  

Le cluster sécurité alimentaire souligne l’impact des assistances alimentaires sur les indicateurs de consommation 

alimentaire qui ont évolué positivement dans les dernières analyses. 

 

4. Divers 

 

Dans le cadre du rapportage du premier trimestre de 2021, il est rappelé aux partenaires qui n’ont pas encore transmis 

les matrices 5W de mars 2021 voire janvier et février qu’ils peuvent les transmettre dans un bref délai afin de permettre 

de faire l’analyse ; 

La question de la redevabilité et la protection transversale, voir pour entamer des échanges avec l’équipe qui s’occupe 

de la question ; 

Positionnement des acteurs au Centre Nord (voir les mails partagés par les partenaires). 

 

POINTS D’ACTION 

 

Actions Responsable Suivi 

Partager la fiche sur les performances du Cluster aux membres 

pour receullir leurs inputs 

FSC Réalisée 

Partager l’agenda et les lettres d’invitations de la l’atelier de 

planification soudure 

FSC Réalisée 

Partager les matrices 5W pour le rapportage du premier trimestre  Membres opérationnels Réalisée 

Partager les differentes  présentations de la réunion de Cluster avec 

les acteurs SECAL 

FSC/SAP Réalisée 

Partager les informations sur le positionnement des acteurs FSC Réalisée admin2/Prochaine 

réunion adim3 

S’accorder avec le cluster nutrition sur l’ l’indicateur Score de la 

Diversité Alimentaire  (SDA) pour valoriser l’impact sur la nutrition 

FSC/Cluster NUT En cours 
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Le projet filets sociaux de la BM se coordonnera avec DRC pour 

le ciblage dans les mêmes zones d’intervention pour plus 

d’efficacité et d’efficience 

Filiets sociaux et DRC 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 

 

Membres participants : 

 

CNSA CICR OCADES ECHO 

CONASUR CIPA OXFAM World Bank 

SAP CORDAID-ICO 
Pan Africare 

Plan International 
FAO 

DGESS/MAAHM CRB REACH OIM 

ACTED 
CRS 

DRC 
Save the Children PAM 

ACDI VOCA Help Self Help Africa Cluster NUT 

CARE   
IRC 

La Salle AFEC 

Solidarité 

Internationales 

Cluster FSC 

FEWS NET 

PFS/BM 

 

CHRISTIAN AID   Mani Tese Tamat   

CECI NRC 
WWH 

WWW-GVC 
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