
 

Compte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

 
 

Compte rendu de la réunion du cluster sécurité alimentaire 

17 décembre 2019 - lieu : Salle de réunion PAM 

 

Durée de la réunion : 14h30-16h30 

Ordre du Jour 

 

1. Points d’actions de la dernière réunion 

2. Mise à jour du Cluster SA (réalisation Nov.19, planification Déc. 2019, activation du cluster…); 

3. Processus projet OPS  

4. Compte rendu de l’atelier du GFSC/Impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire ; 

5. 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 04 décembre 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 PDIs).  

Secteur / ICC/ 
CONASUR 

En cours 

Formation/orientation des acteurs en sécurité alimentaire  sur le CH 2.0; SAP Janv. 2020 

Harmoniser le paquet de réponse d’assistance alimentaire aux PDIs 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  
Groupe de 
travail/SOP 
Janv. 2020. 

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  
Prise en 
compte/SOP 

Orienter les partenaires sur l’enregistrement dans Humanitarian ID et la mise en ligne du projet OPS. Secteur  Réalisée 

 

2. Mise à jour du Cluster SA (réalisation Nov.19, planification Déc. 2019, activation du 

cluster…); 

Au cours du mois de novembre 2019, les partenaires et observateurs du Secteur Sécurité Alimentaire ont assisté 356 

667 personnes déplacées internes (PDI) sur 486 360 rapportés par CONASUR/OCHA, soit un taux de couverture 

provincial de 73%. 

 Le Cluster encourage les partenaires et observateurs à améliorer la couverture des PDI vu que les nouvelles données 

de CONASUR/OCHA du mois de décembre 2019 (560 000 IDP) ont vu une hausse de plus de 80 mille PDI. 

Les chiffres de planification de certains partenaires pour la réponse du mois de décembre 2019 sont revus en hausse, 

un total de 590 000 pour couvrir les besoins additionnels liés aux nouveaux déplacés.  

Sept (7) clusters sont activés et rendus officiels au Burkina Faso parmi lesquels y figure celui de sécurité alimentaire.  

3. Processus projet OPS 

Les partenaires devraient envoyer la version world de leur projet au lead du secteur en attendant l’ouverture de la 

plateforme OPS.  
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4. Compte rendu de l’atelier du GFSC/Impact du changement climatique sur la sécurité 

alimentaire ; 

L’atelier du global cluster food security s’est articulé sur les points suivants : (i) revue des réalisations annuelles, (ii) la 

progression du groupe de travail du GFSC, (iii) le lancement du plan stratégique du global cluster, (iv) la présentation 

sur les pays ou les crises sont négligées (ex : Haïti et RCA), (v) le lien entre changement climatique, conflit armés et 

l’impact sur la sécurité alimentaire (ex : Burkina Faso et Mali) et (vi) le renouvellement des membres techniques. Pour 

plus de détails (cf page food security cluster Burkina Faso) 

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

 

- Activités clefs réalisées et en cours 

 

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

moyens d’existence à la communauté autochtones durant les deux semaines passées ;.  

o OCADES envisage une réponse au Centre Nord, Boucle du Mouhoun, Est, Sahel et le Nord ; 

o ACF conduit une étude de marché à Gourma pour une éventuelle réponse ; 

o CICR envisage une intervention dans le BAM ; 

o PAM prévoit une distribution à Albinda ; 

 

- Difficultés/contraintes  

 

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

o Manque des données disponibles sur la communauté hôte pour faciliter l’appui aux moyens d’existence;  
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ACTIONS A PRENDRE (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 réalisations ; 

Secteur  Prochaine réunion 

Préciser sur la matrice 5W, le nombre de mois de couverture de la réponse 

aux PDIs  et réfléchir sur la complémentarité de réponse pour plus 

d’efficacité; 

Secteur Janv. 2020 ( Cf. SOP) 

Faire une corrélation entre les données de réponse en assistance 

alimentaire et les données officielles d’enregistrement de CONASUR ; 
Secteur/IMWG/CONASUR Janv.2020  

Faire une analyse sur la courbe de tendance entre l’enregistrement des 

PDI, la planification et la réponse (Sep à Nov.); 
Secteur Janv. 2020 ( Cf. SOP) 

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

SOP sectoriel (Harmoniser le paquet de réponse d’assistance alimentaire 

aux PDI et réfléchir sur la proposition du nombre de mois d’assistance aux 

nouveaux déplacés et le profilage pour la continuité de l’assistance 

alimentaire). 

Secteur Janv. 2020 ( Cf. SOP) 

Voir les possibilités au niveau sectoriel et/ou le CONASUR de disposer les 

données sur la communauté hôte afin de faciliter l’appui aux moyens 

d’existence  

Secteur/ICC Janv. 2020 ( Cf. SOP) 

Faire une présentation sur la protection transversale et la redevabilité  Secteur Janv. 2020 ( Cf. SOP) 

La prochaine réunion : Mardi 14 Janvier 2019 à 14h30  

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