
 
 

 

 Compte rendu de la réunion du Cluster Sécurité Alimentaire 
 

- Date: 21/11/2022 à 10h00 – 11h45 
- Lieu : Online via Teams 
 

Ordre du Jour : 

 
1. Resultats du suivi qualitatif de la campagne agropastorale 2022/2023 et de la situation alimentaire et 

nutritionnelle des ménages 
2. Résultats de l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle à l’aide de l’outil Cadre Harmonisé 
3. Divers 

 

1. Présentation de Resultats du suivi qualitatif de la campagne agropastorale 2022/2023 et 

de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages 

Il a été présenté les principaux résultats de la campagne agropastorale 2022/2023 : 
▪ Situation pluviométrique : les cumuls ont été excédentaires et similaire sur 

l’ensemble du pays avec une très bonne satisfaction des besoins en eaux ; 
▪ Situation des cultures : Physionomie des cultures meilleures par rapport à 

l’année 2021 ; 
▪ Situation pastorale : bonne disponibilité du pâturage dans l’ensemble ;   

la restriction de la mobilité du bétail et la réduction des aires pâturables. On 
note également la disponibilité moyenne des SPAI (jugés peu accessible) et 
reconstitution des stocks fourragers ; 

▪ Situation des catastrophes : Plus de 10.000 hectares touchées par les 
inondations, CLA (Chenille Légionnaire d’Automne) et Jasside; 

▪ Perspectives alimentaires : globalement acceptable mais la situation est 
mitigée dans les zones aux contexte sécuritaires difficiles.  
 

2. Présentation de Résultats de l’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle à 

l’aide de l’outil Cadre Harmonisé 

▪ Cartographie de l’insécurité alimentaire et estimation des populations en insécurité 
alimentaire  : En situation courante, 13 provinces sont en phase 3+ avec une population de 
2.619.000 de personnes.  Les régions du Centre Nord (19%), Est (19%) et Sahel (16%) sont le 
plus touchées par l’insécurité alimentaire.  En situation projetée, 17 provinces seront en phase 
3+ avec 3.533.000 personnes. Ces provinces de l’Est (19%), Centre Nord (18%), et Sahel (17%) 
seront le plus touchées par l’insécurité alimentaire en situation projetée.   

▪ Facteurs explicatifs : l’insécurité alimentaire s’explique par l’insécurité avec la hausse des 
populations déplacées, les inondations dans les régions du Boucle de Mouhoun, Cascades, Sud-
Ouest, Centre Est et Centre Nord ; Etat nutritionnel préoccupant et la hausse des prix. 

 

 



 

 

3. Divers 

▪ Atelier de capitalisation de la réponse soudure : en date du 29 novembre 2022, le cluster SECAL 
organise l’atelier de capitalisation de la réponse soudure en vue de collecter des partenaires les 
leçons apprises, les contraintes afin de bien préparer la soudure de l’année 2023 ; 

▪ Mise à jour sur les fonds humanitaires : la coordination a informé les partenaires sur la 
disponibilité des 2 allocations réserves pour une durée de six mois : 

▪ 6, 5 Millions USD : pour la réponse à la crise alimentaire et nutritionnelles dans 
les 3 régions du Sahel, du Nord et de l’Est ; 

▪ 3 Millions USD : pour le renforcement des moyens d’existence des PDI dans la 
région du Centre-Nord.  

Les partenaires ont été encouragés à soumettre leur proposition des projets selon le calendrier. 

• HRP 2023 : la coordination est entrain de finaliser le narratif du cluster avec les derniers inputs 
reçus des partenaires. 
 

Recommandations et points d’action 
 

▪ Préparer les propositions des projets à soumettre à la coordination humanitaire (partenaires 
SECAL); 

▪ Poursuivre l’assistance humanitaire particulièrement dans les zones avec un haut taux de 
population en phase 3+ du CH; 

▪ Designer un représentant par l’organisation qui a une bonne vision global de votre réponse 
soudure.  

 

 
 


