
Mise à jour du Cluster Sécurité Alimentaire 
Réunion 31 Mars 2020 



PROJET D’AGENDA 31 MARS 2020

Ordre du Jour

 Points d’action de la réunion du 25 février 2020;
 Analyse de la situation FOODSEC ( réponse février,  planning mars 2020, résultats de l’analyse du 

cadre harmonisé Mars 2020)
 Spécial Focus COVID19 
• Bref aperçu de la situation
• Difficultés/contraintes opérationnelles liées au COVID19
• Synthèse sur les guides et outils partagés (présentations des membres du Cluster)
• Stratégie pour la poursuite de l’assistance
 Tour de table (Activités clés; difficultés/contraintes)

Divers

• Points des réunions ICC et UNCT
• Point sur l’évolution du SOP



Points d’action de la réunion du 25 février 2020

Actions Responsable Suivi

Prendre en compte dans les analyses la planification et la réponse de l’assistance 

alimentaire à la communauté haute. Expliquer les provinces avec de faibles taux 

de couvertures de réponse. 

Lead du cluster SECAL Prochaine réunion

Citer ou donner le nombre des différents bailleurs en appui aux partenaires du 

cluster sécurité alimentaire. 

Partenaires du cluster 

SECAL
Prochaine réunion

Développer un mécanisme de prise en compte des réponses de partenaires en 

SECAL sur le terrain qui ne rapportent pas au cluster SECAL.

Partenaires du cluster 

SECAL
En Cours

Prendre en compte dans les analyses les aspects de réponse WASH et NUT en 

lien avec SECAL (synergie avec d’autre cluster) pour une réponse efficace.
Lead cluster SECAL En cours

Diversifier les opérateurs économiques dans la réponse avec la modalité CASH 

pour plus d’efficacité. En effet, le constat démontre que la plupart des partenaires 

SECAL traite avec le seul opérateur économique (Orange) dont la capacité 

opérationnelle se trouve de plus en plus limitée. 

Partenaires du cluster 

SECAL
A déterminer



Réponse PDI Février 2020 

765 517
PDI

Enregistrée

465 273
PDi

Assistées

84%
En-nature

61%

19
Partenaires

16 %
Argent ou
coupon

PDI 
Assistées



Réponse d’appui aux moyens d’existence Février 2020

7200
Personnes
assistées

1 M 
Personnes

PH 3+

19%
En-nature

1%

c

10
Partenaires

81 %
Argent ou
coupon

Personnes
assistées



Analyse GAP et réponse_Ass.Alimentaire PDI_ Fév.2020

Détails de réponse par partenaire, 
objectifs stratégiques, type de 

bénéficiaire et par modalité

Histogramme de GAP de réponse 
au niveau des communes planifiées 

et non planifiées

Analyse de GAP_Ass.Alimentaire au 
niveau commune



Planification PDI Mars 2020 

765 517
PDI

Enregistrée

761 056
PDI

Planifiées

84 %
En-nature

99%

22
Partenaires

16 %
Argent ou
coupon

PDI 
Planifiées



Planification appui aux moyens d’existence Mars 2020 

121 312
Personnes
planifiées

1 M 
Personnes

PH 3+

10 %
En-nature

12%

c

21
Partenaires

90 %
Argent ou
coupon

Personnes
planifiées



Analyse GAP et planification PDI Mars 2020 

( 5 régions prioritaires)

Analyse de GAP_planning au niveau 
commune

Détails planning par objectifs 
stratégiques et type de bénéficiaire 

Histogramme de GAP  au niveau 
des communes planifiées et non 

planifiées



Evolution de la réponse aux IDP
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Cadre Harmonisé Mars 2020

CH Phase courante CH Phase Projetée

12 provinces en Phase 3-5:  Soum, Oudalam, Seno, 

Yagha, Loroum, Yatenga, Bam, Sanmatenga, 

Namentenga, Gnagna, Komondjari, Gourma.

2.2 M personnes en PH 3+ au BF

5 provinces en Phase 3-5: 

Soum, Oudalam, Bam, Sanmatenga, Namentenga.

1.6 M personnes en PH 3+ au BF



SOP COVID 19 : Dispositif de distribution alimentaire PAM

RECOMMANDATIONS POUR AJUSTER LES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES STANDARDS DE DISTRIBUTION 

ALIMENTAIRE DANS LE CADRE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

Version 2 - 13 mars 2020 



SOP COVID 19 : Dispositif de distribution alimentaire CICR



SOP COVID 19 : Food Distribution CICR_CBT

TIP SHEET: Cash and Voucher Assistance and 

COVID-19 (V1 – March 21st, 2020)



SOP COVID 19 : Dispositif de distribution des vivres WWH

Mesures préventives contre la propagation du COVID-19 



Conclusions

1. Nécessité de continuer et adapter la réponse à la situation sanitaire qui prévaut. A cet effet le cluster continuera de partager 

les documents produits par les partenaires et observateurs jugés utiles.

2. Huit (8) membres ont déjà exprimé la volonté de ne pas arrêter ou limiter  les interventions

3. Compassion Internationale et WHH ont affirmé leurs disponibilité à assister des éventuelles personnes vulnérables en 

quarantaine dans la ville de Ouagadougou. Ainsi le cluster fera le suivi avec les autorités compétentes pour suite à donner et 

la coordination efficace. 

4. Pour rappel aux membres n’ayant pas prise part à la réunion spéciale du cluster sur Covid19, le panier de l’assistance 

alimentaire doit respecter les 2100 Kcal par personne/jour, durant les quatorze(14) jours retenus pour le quarantaine. 

5. Proposition d’une évaluation des marchés sous l’influence de la pandémie de  COVID-19

6. Proposition d’un plaidoyer conjoint pour la Sécurité Alimentaire en réponse au COVID-19 et les mesures de mitigation



Conclusions ( suite et fin)

7. Proposition d’une réponse multisectorielle et intégrée: intégrer les Kits WASH dans les circuits de distributions. 

8. Proposition de  la mutualisation  des ressources logistiques pour l’ensemble des clusters pour plus d’efficacité et d’efficience 

dans les opérations.

9. Création d’une note conjointe de plaidoyer pour le fundraising en réponse à l’urgence de COVID-19

10. Le cluster sécurité alimentaire à travers ses membres a affirmé sa disponibilité à initier la réponse Covid19 aux personnes 

vulnérables à Ouagadougou  et en suite répliquer dans les régions

Coordinator: Flavio Signore Flavio.signore@wfp.org
IMO: Jimmy Tchang Jimmy.tchang@fao.org

https://fscluster.org/burkina-faso
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