
 

Com pte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

 
 

 

 

Compte rendu de la réunion virtuelle du cluster sécurité alimentaire 

24 novembre 2020  

 

Durée de la réunion : 14h30-17h00 

Ordre du Jour 

 

1. Points d’action de la réunion d’octobre 2020 et réunions des sous clusters 

2. Analyse de la situation FSC : planification novembre 2020 

3. Processus HPC : récapitulatif (HNO/HRP 2021, PIN, cible, budget sectoriel). 

4. Focus sur la soumission des projets des acteurs de FSC/HRP 2021 

5. Point sur les SOP moyens d’Existence 

6. Présentation de l’enquête de la perception sur la réponse humanitaire : Ground Truth Solutions 

7. Tours des partenaires et échos des régions 

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

8. Divers 

• Points sur la gestion d’information (difficultés de remplissage de 5W, délai…) 
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I. Déroulement 

 

1. Suivi des points d’action de la réunion nationale du 23 Septembre 2020 et des sous-clusters régionaux 

 

Actions  Responsable Suivi 

Appuyer les sous cluster Food Sec au niveau régionale et partager les 

analyses de la réponse, planification et GAP  

FSC  Réalisée 

Coordonner la réponse de la province de l’Oudalan 
PAM/FSC/Cluster 

LOG 

 En cours 

Partager les invitations et faciliter la participation des membres à 

l’exercice du CH de novembre 2020 à Koudougou 

SAP/FSC Réalisée 

Partager les données HPC et faciliter le processus de mise en ligne des 

projets dans la plateforme HPC. 

FSC 
Réalisée/En cours 

Appuyer le scale-up de la réponse CBT 
 FSC, partenaires 

et observateurs 

Réalisée/continue 

Mise à jour de l’état de funding dans le secteur dans le FTS 
FSC Après HPC 

Présentation de l’enquête multisectorielle MSNA de REACH 
REACH Prochain Reunion 

 

 

2. Analyse de la situation FOODSEC : 

 

• Planification de novembre 2020 et mise à jour membres 

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

l’analyse de la réponse et planification par objectif du cluster désagrégée par type de bénéficiaire, par partenaires et 

observateurs d’implémentation au niveau commune. 
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Conclusions :  

1. Les planifications d’octobre et novembre 2020 reprennent l’allure normale de tendance du cluster après les 

ajustements post-soudure et des difficultés financières des membres. Cependant la réponse du mois de 

septembre 2020 en assistance alimentaire aux personnes déplacées a connu une diminution importante 

comparée à celle d’octobre 2020.  
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2. La modalité de réponse avec l’option cash connait une augmentation significative au regard de la réponse du 

mois d’octobre 2020. En plus, le fonds CERF dédié au cluster sécurité alimentaire permet de rehausser le 

niveau de la réponse de cette option de réponse qui permet aux bénéficiaires d’honorer à leurs préférences 

alimentaires.  

3. La planification d’appui aux moyens d’existence du mois de novembre 2020 a connu une diminution 

remarquable comparée aux mois précédant. A cet effet l’équipe du cluster invite les membres et observateurs 

à se positionner, intégrer et apporter des réponses relatives aux moyens d’existence.  

4. Il ressort de l’analyse de la planification de novembre 2020 un GAP importante dans la commune de Djibo 

(province de Soum dans le Sahel). Les acteurs intervenant dans la commune de Djibo sont dans le processus 

d’harmonisation de la réponse dans ladite commune, ceci autour de la liste générale des bénéficiaires afin 

d’éviter des éventuels doublons pour plus d’efficacité et d’efficience.   

 

3. Bilan de la Réponse FSC de Janvier à Septembre 2020 : 

De janvier à Septembre 2020 le Cluster Sécurité Alimentaire à atteint un total de de 1 121 293 personnes sur une cible 

totale de 2,5 Millions de personnes (y compris les personnes affectées par l’impact socioéconomique du COVID-19) 

en considérant le maximum des indicateurs.  

Tableau 1 : recapitulatif de la reponse par objectifif specifique 

OS1.2 OS1.2 OS2.1 OS2.2 Max des 3 indicateurs 

597 338 1 000 631 (dont 761 488 IDP et 239 144) 40 006 259 489 1 121 293  

 

A travers son objectif spécifique un (1), le cluster a facilité l’accès à une assistance alimentaire d’urgence à 1 000 631 

personnes (dont 761 488 IDP et 239 144 hôtes). En plus de l’assistance alimentaire liée aux mouvements des 

personnes déplacées 597 338 personnes de la communauté hôte en insécurité alimentaire aiguë (Phase 3+) ont 

bénéficié de l’assistance alimentaire durant la période de soudure agricole 2020 (Juin à Aout).  
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Par rapport à son objectif deux (2), le cluster sécurité alimentaire a appuyé la protection des moyens d’existence  à 

travers l’appui en intrants agro-sylvo-pastoraux de 259 489 personnes et aux Activités Génératrices de Revenues 

(AGR) de 40 006 personnes.  

 

4. Processus HPC 2021 : HNO/HRP et soumission projets sectoriels 

Le processus HPC est en cours, la soumission de projets dans la plateforme HPC commence le 24 novembre et 

prendra fin le 2 décembre.  

Quelques étapes et dates clés du processus  

1. Mise en ligne des projets : du 24 au 27 novembre 2020 

2. Validation : du 02 au 04 décembre 2020 

Quelques critères et/ou orientation du cluster 

1. Alignement avec les cibles, budget et objectifs sectoriels 

2. Créer un code GAM pour chaque projet 

3. Fichier Word préalable du projet à soumettre à l’appréciation du cluster 

4. Inclure dans l’HRP les projets déjà financés toute en respectant la cible et le budget alloué à la réponse 

2021. 

Récapitulatif des données du FSC pour HPC_HNO/HRP 2021 

1. Le PIN pour l’HNO/HRP est de 2,9 M de personnes (aligné sur le CH de juillet 2020) pour les 6 régions 

prioritaire de l’intervention humanitaire à savoir la Boucle du Mouhoun, l’Est, le Centre Nord, le Nord, le Sahel 

et le Centre-Est (ajouté pour la réponse 2021).  

2. Les cibles de réponse du cluster sécurité alimentaire pour la réponse 2021 sont les suivantes :  

• 2 millions de personnes pour l’aide alimentaire  

• 1,5 million de personnes pour la protection des moyens de subsistance. 

3. Le budget sectoriel est de 250 M USD dont 197 M USD pour l’aide alimentaire (OS1) et 53 M USD pour la 

protection des moyens d’existence (OS2) 

4. Le cluster sécurité alimentaire a révisé son cadre sectoriel pour s’aligner à l’approche multisectorielle édicter 

par l’inter cluster.  
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Tableau 2 : récapitulatif des cibles et budgets HRP 2021 du FSC 

PIN total (OS1 et OS2) 2.9 M personnes 

Cible total (OS1 et OS2) 2.5 M personnes  
Cible assistance alimentaire (OS1) 1.95 M de personnes 
Cible appui aux moyens d’existence (OS2) 213 K ménages (1.48 M personnes) 

Budget total du cluster sécurité alimentaire (OS1 et OS2) 250 M USD 
Budget de l’assistance alimentaire (OS1) 197 M USD  

Budget total de l’appui aux moyens d’existence (OS2) 53 M USD 

 
 

5. Présentation Enquête de la perception sur la réponse humanitaire : Ground Truth Solutions  

Cf. fichier en pièce jointe et dans la page du Food Security Cluster Burkina Faso (https://fscluster.org/burkina-

faso) pour plus de détails sur les résultats de l’enquête.  

Quelques points saillants issus de la perception sur la repose humanitaire de part des bénéficiaires :  

 

✓ La relation positive des bénéficiaires avec les fournisseurs d’assistance humanitaire 

✓ La couverture des besoins insuffisante 

✓ Le manque ou faible niveau de durabilité dans l’approche de réponse  

✓ La prise en compte de la protection dans la réponse  

 

6. Point sur le SOP Moyens d’Existence 

Invitation des membres et observateurs à reprendre les travaux sur lesdites SOP relatifs aux moyens d’existences vu 

la pertinence en relation au calendrier agricole. A cet effet, les drafts des ébauches de SOP seront partagées à 

l’ensemble des acteurs du cluster sécurité alimentaire pour feedbacks. Aussi le cluster reste disponible pour ajouter 

les acteurs qui désirent bien intégrer l’équipe restreinte du SOP moyens d’existence FSC. 

7. Divers 

• Rappel sur la mise à jour de la planification de décembre 2020 et la ponctualité dans la transmission des 

matrices 5W. 

• Rappel de la disponibilité de l’observateur CICR dans l’harmonisation et contrôle de listes pour une réponse 

coordonnée, efficace et efficiente.  
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ACTIONS A PRENDRE  

Actions Responsable Suivi 

Appuyer les sous cluster Food Sec au niveau Régionale et 

partager les analyses de la réponse, planification et GAP régionale 

FSC Prochain Reunion 

Partage résultats du processus HPC/mise en ligne Projets FSC Prochain Reunion 

Présentation des résultats de la nouvelle analyse du CH SAP Prochain Reunion 

Plaidoyer sectoriel pour la protection des moyens d’existence FSC, FAO et 

partenaires de ME 

 En cours 

Partager l’état de funding dans le secteur et la procédure pour la 

mise à jour du FTS 

FSC Continue  

Présentation de la MSNA de REACH REACH Prochain Reunion 

(TBC) 

 

Structures participantes à la réunion 

AES 

 CHRISTIAN AID  

 CICR  

 CRS  

 HELP  

 OXFAM 

 Save the Children  

 WHH  

 ACF  

 OCADES/KAYA  

 OCADES/OUAHIGOUYA  

TDH  

FAO 

PAM 
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OIM 

GVC 

STAN 

CONASUR 

CNSA 

SAP 

 VSF  

 DRC  

 NRC  

 Tearfound  

 Solidarité Internationales 

Mani Tese 

 REACH 

 Plan International  

 CECI 
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