
 

Compte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

 
 

 

 

Compte rendu de la réunion virtuelle du cluster sécurité alimentaire 

23 Juin 2020  

 

Durée de la réunion : 14h30-17h00 

Ordre du Jour 

 

1. Points d’action des réunions précédentes (nationale et régionale/sous clusters) 

2. Analyse de la situation du Cluster Sécurité Alimentaire (réponse de mai et planification de juin 2020 y 

compris celle de soudure)  

3. Révision du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2020 et les projets HPC  

4.  Point sur la préparation, réponse aux inondations (Cluster et SAP) 

5.  Synthèse de l’enquête préliminaire sur l’accessibilité et la fonctionnalité des marchés réalisée par l’ONG 

Solidarité International dans les provinces de BAM (Centre-Nord) et Soum (Sahel) 

6.  Présentation du bulletin d’information sur la Sécurité Alimentaire des Ménages réalisé par le SAP et 

VAM/PAM 

7.  Tours des partenaires et échos des régions 

. Difficultés/contraintes opérationnelles liées à COVID19 

8. Divers 
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I. Déroulement 

 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 12 Juin 2020.  

Actions Responsable Suivi 

Suivre la réponse multisectorielle avec les Clusters Santé, Nutrition et  WASH FSC Continue  

Appuyer les sous clusters sécurité alimentaire des régions  et partager les analyses 
des réponses, planifications et GAP au niveau régional 

FSC Realisée 

Partager les données de révision du Plan de Réponse Humanitaire ( HRP) et suivre 
le  processus HPC 

FSC et partenaires Réalisée 

Rédiger un plaidoyer sectoriel pour améliorer la réponse liée à  la protection des 
Moyens d’Existence (ME) 

FSC, FAO et 
partenaires de ME 

 En cours 

Assurer la coordination pour la réponse liée à la  soudure et partager les différentes 
planifications avec les partenaires de l’Etat ( CONASUR, SE-CNSA) 

SE-CNSA, 
CONASUR, FSC 

 Continue 

Partager l’état de financement du cluster sécurité alimentaire  et orienter/rappeler 
les partenaires sur la procédure de mise à jour du FTS. 

FSC Réalisée 

Préparation de la planification et réponse pour une éventuelle soudure pastorale FSC En Cours 

 

2. Analyse de la situation du Cluster Sécurité Alimentaire (réponse de mai et planification de juin 2020 y 

compris celle de soudure)  

Cf. : page Food Security Cluster Burkina Faso (https://fscluster.org/burkina-faso) et le fichier joint pour les détails 

concernant l’analyse de la réponse et la planification par  objectif spécifique du cluster au troisième niveau administratif  

(commune). Aussi par type de bénéficiaires, partenaires et observateurs d’implémentation.  
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3. Révision du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2020 et les projets HPC  

 

La révision du HRP 2020 est en cours, le cluster sécurité alimentaire a un PIN global de 2,5M et une cible de 2M de 

personnes avec un budget prévisionnel qui est passé de 125M USD à 169M USD hormis les projets à dimension 

multisectorielle sur un total de 371M USD pour le HRP du Burkina Faso. 

Dans le FTS (Financial Tracking system) le niveau de financement des besoins du cluster sécurité alimentaire est de 

22% et l’addendum COVID-19 a atteint les 100% des besoins requis. Cf. présentation de mise à jour pour plus de 

détails (lien https://fscluster.org/burkina-faso) et en attachée pour plus de détails. 

Les partenaires du Cluster sécurité alimentaire sont invités à s’assurer de la mise à jour du financement des projets 

dans le FTS qui accuse un retard au regard de la réalité du financement.  

 

4. Point sur la préparation, réponse aux inondations (Clusters et OCHA) 

 

Des pluies abondantes et des vents violents enregistrés entre le 5 avril et 7 juin 2020 ont occasionné des énormes 

dégâts dans les ménages ainsi quelques recommandations sont faites.  

Dégâts occasionnés par les pluies et les vents violents : 

 Kongoussi en avril 2020 a enregistré 5 personnes blessées, 72 abris détruits, 235 abris inondés et/ou 

endommagés sans compter d’autres dégâts matériels 

 Kongoussi, Pensa et Barsalogho en date du 5 juin 2020 dénombrent 24 personnes blessées, 669 abris 

endommagés par le vent ou envahis par l’eau, 56 tonnes de vivres mouillés ou endommagés par l’eau 

 Namissiguima (Nord) en date du 7 juin 2020 était sous l’influence du vent violent dans le Département 

de Namissiguima avec beaucoup de dégâts matériels, le rapport est attendu du DR. 

 Kongoussi, Pensa, Dori, Kaya, Tougouri et Barsalogho en date du 17 juin 2020 ont reçu un vent violent 

et des précipitations abondantes avec beaucoup de dégâts en cours d’évaluation.  

Recommandations 

 Finalisation (et financement) des plans national et régionaux de préparation et de réponse aux 

catastrophes naturelles 

mailto:flavio.signore@wfp.org
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 Pré positionnement des kits WASH, Abris/AME et santé en vue d’une réponse rapide en cas 

d’inondation et vents violents 

 Construction d’abris décents aux ménages sans abris (urgent) 

 Relocaliser les PDI vivant dans les zones potentiellement inondables. 

Cf. (https://fscluster.org/burkina-faso) pour plus de détails  

 

9. Synthèse de l’enquête préliminaire sur l’accessibilité et la fonctionnalité des marchés réalisée par 

l’ONG Solidarité International dans les provinces de BAM (Centre-Nord) et Soum (Sahel) 

 

L’objectif de l’enquête vise l’évaluation sur le fonctionnement des marchés, l’approvisionnement, la disponibilité des 

produits, les prix et l’éventuel impact du COVID19. Sont concernés par cette évaluation les marchés de Kongoussi, 

Bourzanga, Rollo et Zimtenga dans la province de Bam et Djibo dans la province de Soum. Cf le  lien 

(https://fscluster.org/burkina-faso) et les fichiers en attachés  pour plus de détails. 

Quelques inputs des membres du Cluster suite à la présentation : 

 Prendre en compte et faire une analyse de l’accessibilité sociale et la capacité de stockage des 

fournisseurs dans les marchés.  

 Faire un rapprochement de la tendance des prix sur la moyenne quinquennale et par rapport à l’année 

passée.  

 Recueillir la perception des personnes interrogées relative au cout du panier alimentaire et faire le lien 

avec le panier du cluster sécurité alimentaire.  

 Faire l’état de lieu des études/évaluations précédentes faites par d’autres partenaires et observateurs 

pour plus de pertinence et complémentarité sur les aspects non abordés. 

 

5. Présentation du bulletin d’information sur la Sécurité Alimentaire des Ménages réalisé par le SAP et 

VAM 

Sur la base des leçons apprises lors de la phase pilote (février à décembre 2019), la structure en charge du Système 

d’alerte précoce (SAP) au Ministère de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles et le PAM poursuivent la 

collecte des données via Call Center (Adkontact).  Dans le cadre de ce présent processus de mVAM, 600 ménages 
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mailto:Jimmy.Tchang@fao.org
https://fscluster.org/burkina-faso
https://fscluster.org/burkina-faso


Food security cluster Contact: flavio.signore@wfp.org  CC:  Jimmy.Tchang@fao.org IMO 

Page 5 sur 7 

 

 

ont été interrogés dans les cinq (5) régions du Burkina Faso les plus touchées par la dégradation de la situation 

sécuritaire et les déplacements de populations, il s’agit de Boucle du Mouhoun, Centre-Nord, Est, Nord et Sahel. 

L’approche méthodologique de l’évaluation a pris en compte les différents groupes de population, notamment les 

déplacés, les ménages d’accueil et les résidents. Des conclusions et recommandations pertinentes ressortent de cette 

évaluation. 

Principales conclusions 

 Détérioration progressive de la consommation alimentaire des ménages suite aux effets conjugués de la crise 

sécuritaire et des mesures restrictions visant à limiter la propagation du COVID-19;  

 Perturbations socio-économiques importantes engendrées par le COVID-19, participant ainsi à exacerber la 

situation alimentaire est nutritionnelle déjà difficile ; 

 Autoproduction comme principale source alimentaire et assistance alimentaire par endroit, traduisant ainsi de 

la fragilité de la situation dans la zone d’évaluation et notamment chez les ménages PDI.  

Principales recommandations  

 Poursuivre et renforcer la surveillance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l’utilisation du mVAM 

afin de pouvoir alerter quant à une détérioration supplémentaire de la situation ;  

 Renforcer la mise en œuvre de l’assistance alimentaire et promouvoir une assistance basée sur la vulnérabilité 

du ménage en lieu et place du statut tout en prenant en compte des indicateurs tels que le sexe du chef de 

ménage et le ratio de dépendance démographique dans le cadre du ciblage. 

 

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

 

Activités clefs réalisées et en cours 

 Convoquer des réunions ad hoc pour la coordination de la réponse soudure au niveau provincial et 

éventuellement les communes. 

 Des membres du Cluster ont reçu la réponse des autorités locales autorisant la mise en œuvre des nouveaux 

projets relatifs à la soudure. Cependant les projets compris dans l’HRP et le mécanisme humanitaire en général 

ne nécessitent pas une autre validation au niveau local pour sa mise en œuvre. Le Cluster Team et le ICCG 

reste disponible pour des éventuels appuis aux partenaires et observateurs. 
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 Compassion International a reçu l’approbation pour l’assistance alimentaire pour 30K ménages vulnérables et 

mettra à jour les planifications dans la prochaine matrice. 

 CONASUR partagera la planification détaillée des 10 000 tonnes de céréales pour la réponse soudure  

 SAP présentera les résultats de l’étude du marché à la prochaine réunion du cluster SECAL  

- Difficultés/contraintes  

 Difficultés de la réponse dans certaines localités liées aux mouvements secondaires  

 Problème d’accès lié à l’insécurité  

 

7. Divers 

 Points sur la réunion ICCG et rencontre SE-CNSA/CONASUR/Foodsec; 

 Rappel sur la mise à jour de la planification de juillet 

 Date de la réunion du processus de révision du CH en lien avec COVID-19 

 Point sur Information Management  

 

ACTIONS A PRENDRE  

Actions Responsable Suivi 

Faciliter les réunions de coordination provinciale pour la planification soudure FSC  Continue  

Appuyer les sous cluster Food Sec au niveau régionale et partager les analyses de la 
réponse, planification et GAP au niveau des régions. 

FSC Prochain Reunion 

Partager Plan de Réponse COVID-19 FAO FAO Prochain Reunion 

Rédiger un plaidoyer sectoriel pour améliorer la réponse relative à la  protection des moyens 
d’existence 

FSC, FAO et 
partenaires de ME 

 En cours 

Assurer la coordination pour la réponse relative à la période de soudure et partage les 
planifications avec les partenaires de l’Etat ( CONASUR, SE-CNSA) 

CNSA, 
CONASUR, FSC 

 Prochaine Réunion 

Partager l’état de financement du cluster sécurité alimentaire et la procédure pour la mise à 
jour du FTS 

FSC Continue  

Préparation de la révision du CH suite à l‘impact socioéconomique du COVID-19 FSC En Cours 
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Partenaires et observateurs présents à la réunion virtuelle du 23 juin 2020 

CARE  

 CHRISTIAN AID  

 CICR  

 CRS  

 HELP  

 Oxfam  

 Save the Children  

 WHH  

 ACF  

 OCADES/KAYA  

 OCADES/OUAHIGOUYA  

 TDH  

FAO 

PAM/VAM 

OIM 

GVC 

USAID 

CONASUR 

SE-CNSA 

SAP 

 VSF  

 DRC  

 NRC  

 Taerfound  

 Solidarité Internationale  

 Croix Rouge Spagnole  

 Reach   

 Plan International  

 Intersos 
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