
 

Compte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

 
 

Compte rendu de la réunion du cluster sécurité alimentaire 

16 Janvier 2020 - lieu : Salle de réunion FAO 

 

Durée de la réunion : 14h30-16h30 

Ordre du Jour 

 

1. Points d’actions de la dernière réunion 

2. Analyse de la situation FOODSEC et récapitulatif de sept. à déc. 2019 

3. Perspective du cluster SECAL 2020  

4. Récapitulatif des projets OPS/HPC_HRP2020 

5. Présentation PDM-IDP du PAM  

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

Divers 

 Aperçu sur la protection transversale et la redevabilité 
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I. Déroulement 

 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 17 décembre 2019.  

Actions Responsable Suivi 

Différencier les présentations des GAP de réponse et 
planification ( niveau commune) de celles de couverture 
( niveau provincial) et faire le lien entre financement , 
planification  et réalisation ; 

Cluster 
Réalisé, l’aspect finance est en 
cours 

Préciser sur la matrice 5W, le nombre de mois de couverture 
de la réponse aux PDI  et réfléchir sur la complémentarité de 
réponse pour plus d’efficacité ; 

Cluster Janv.2020 ( cf. OP) 

Faire une corrélation entre les données de réponse en 
assistance alimentaire et les données officiels de CONASUR ; 

Cluster/IMWG/CONASUR 
En cours/gpe de travail SOP/CT-
CNSA/CONASUR/Food 

Envoyer un lien d’inscription pour la formation du groupe de 
travail sur le SOP sectoriel 

Cluster Réalisée 

Voir les possibilités au niveau du cluster et/ou le CONASUR de 
disposer les données sur la communauté hôte afin de faciliter 
l’appui aux moyens d’existence ; 

Cluster/ICC Cf gpe de travail en cours 

Faire une présentation sur la protection transversale et la 
redevabilité 

Cluster  Février 2020 

 

2. Mise à jour du Cluster SA (Recap activités 2019, réalisation Déc. 19, planification Jan 2020. 

2019) 

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

3.  Perspective du cluster SECAL 2020  

Pour faciliter la réponse efficace, efficiente et coordonnée le cluster mettra l’accent sur (i) un SOP sectoriel, (ii) la 
réponse axée sur la vulnérabilité, (iii) la facilitation de la transition vers le CBT; (iv) le partage de l’analyse des données 
financiers des partenaires, (v) le renforcement de l’appui aux moyen d’existence et la (vi) protection transversale. Aussi 
sur le renforcement de la collaboration, l’analyse commune et la convergence d’approche avec les partenaires 
étatiques, notamment CN-SNSA et CONASUR ainsi que le renfoncement de la coordination au niveau régional, Burkina 
Faso, Mali et Niger. 
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4. Processus des projets OPS 

Vingt-quatre (24) projets soumis couvrant les cinq zones prioritaires et le budget alloué au cluster sécurité 

alimentaire. Pour HRP 2020.  

5. Présentation PDM-IDP du PAM  

Objectifs de l’évaluation : 

 Vérifier l’effectivité de la réception des rations et espèces tels que planifié (en quantité et qualité);  

 Clarifier le mode d’utilisation des aliments distribués (partagés, consommés, échangés) ; 

 Apprécier la satisfaction des bénéficiaires ; 

 Identifier les types de problèmes auxquels les bénéficiaires ont été confrontés au cours des opérations de 

distribution de l’assistance du PAM;  

 Collecter toutes les données nécessaires pour renseigner les indicateurs du cadre logique 

 Faire des recommandations pratiques pour une amélioration du processus de mise en œuvre des activités  

Recommandations issues de l’évaluations : 

 Porter une attention particulière aux femmes cheffes de ménage dans le cadre du processus de ciblage 

en raison de leurs vulnérabilités importantes (impact de la situation sécuritaire, perte des maris, niveau 

d’éducation d’instruction faible etc.);  

 Tenir compte du ratio de dépendance démographique (nombre de personnes inactifs, moins de 18 ans et 

plus de 65 ans, dans le ménage lors du ciblage processus de ciblage et du dimensionnement des appuis 

(quantités en fonction de la taille du ménage) ; 

 Renforcer le mécanisme de suivi des retours des populations déplacées dans leurs villages d’origine;  

 Renforcer les appuis aux moyens d’existence notamment sur le petit élevage et la production agricole 

dans les régions ayant enregistré des retours des populations;  

 Associer la distribution du Cash à la distribution de vivres. 

 Mener des activités de communication et de sensibilisation sur les interventions du PAM et des autres 

partenaires humanitaires ; 

 Encourager la consommation des fruits chez les ménages ; 
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 Réaliser une enquête de base pour l’établissement d’une situation de référence pour le programme 

d’assistance aux IDP ; 

Pour plus de détails cf. https://fscluster.org/burkina-faso/document/rapport-final-enquete-poste-distribution 

 

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

 

- Activités clefs réalisées et en cours 

 

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

déplacées et l’appui aux moyens d’existence à la communauté autochtones durant le mois de décembre 2020;  

o WHH envisage une intervention à Kongossi et une évaluation de besoin sur la sécurité alimentaire à Djibo ; 

o OIM prévoit un appui en moyen d’existence (intrant et petits ruminants) dans le Nord ; 

o Terre des hommes envisage une réponse dans le BAM ; 

o CECI annonce ses opérations en sécurité alimentaire d’ici mars 2020 ; 

o DRC viendra en appui aux réfugiés Malien (Oudalan et Soum) ; 

o CONASUR est en plein actualisation des données des IDPs dans le Centre Nord. Des tonnes de vivre sont 

convoyés aux IDPs de Albina, Foubé, Titao et Ouaigouya. 

o SE-CNSA est dans le processus finalisation du plan de réponse 2020 ; 

o Save the Childreens et WHH feront une intervention conjointe dans le Centre Nord ; 

o PAM renforce ses interventions dans le Centre Nord et Est avec le financement USAID ; 

 

- Difficultés/contraintes  

 

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

o Retard dans la mise à jour des données des IDPs joue sur la cohérence des chiffres officiels de IDPs et ceux 

issues de ciblages des acteurs de terrains pour la planification et la réponse ; 
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ACTIONS A PRENDRE (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 ; 

La prochaine réunion : Mardi 4 février 2020 à 14h30 au bureau de Christian Aïd 

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

 

mailto:flavio.signore@wfp.org
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