
 

Compte rendu de la réunion du groupe sectoriel de la sécurité alimentaire 

 Compte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

3 Septembre 2019 - lieu : Salle de réunion FAO 

 

Durée de la réunion : 14h30-16h30 

I. Ordre du Jour 

 

1. Points d’actions de la dernière réunion (secteur, 10 mn) ; 

2. Présentation sur le processus d’enregistrement des IDPs (CONASUR/UNHCR ,15 mn) ; 

3. Présentation sur le SIM (SONAGES, 10 mn) ; 

4.  Présentation de la fiche enquête SAP (Service SAP, 10 mn) ;  

5. Présentation des grands axes des TdR du groupe sectoriel (10mn) ; 

6. Tour de table (Activités clefs réalisées - Difficultés/contraintes planification ; 10mn) ; 

7. Divers (10 mn) 

 Processus HNO/HRP ; 

 Collaboration entre les agences et ONG ; 

 Point sur la réunion de l’inter cluster (Synergie réponse in Kind et Cash) ; 
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II. Déroulement 

 

1. Points d’action de la réunion du 1er Aout 2019.  

Actions Responsable Etat d’avancement 

Inviter CONASUR/UNHCR pour des clarifications sur le 
processus d’enregistrement des IDPs 

Secteur Non réalisée/ Conflit d’agenda  

Présenter les résultats de l’évaluations à la réunion de 
l’interclusteur.  

PAM 
Non réalisée 

Convier la SONAGES pour la présentation sur le SIM ; Secteur Non réalisée/ Conflit d’agenda 

Chritian Aid et DRC doivent se rencontrer pour s’accorder sur 
les possibilités d’intervention. 

Chritian Aide et 
DRC 

En cours  

Présenter la fiche enquête SAP pour feedback SAP Réalisée 

Présentation des TdR du secteur sécurité alimentaire  Secteur  Réalisée  

 

2. Présentation sur le processus d’enregistrement des IDPs (CONASUR/UNHCR ,15 mn) ; 

Cette présentation est reportée pour la réunion du 17 Septembre 2019. Ceci suite au conflit d’agenda qui n’a pas permis au 

partenaire CONASUR d’être présent à cette assise.  

3. Présentation sur le SIM (SONAGES, 10 mn) ; 

La présentation est reconduite à la prochaine réunion du secteur sécurité alimentaire  

4. Présentation de la fiche enquête SAP (Service SAP, 10 mn);   

Une fiche de collecte des données sur le système d’alerte précoce a été présentée par le Service de l’Information et l’Alerte 

Précoce sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SIAPSAN) relevant de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques 

Sectorielles du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles.  

Cette fiche permet de collecter les données sur :  

- La situation des sources de revenu des ménages ; 

- Situation sur les marchés ; 

- Opportunités/ stratégie de survie ; 

- Coût de la main d’œuvre ; 
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- Mouvements des populations 

- Catastrophes et conflits  

- Situation de la campagne agricole ; 

- Utilisation/Nutrition/Mortalité ; 

- Situation des interventions 

- Perspectives alimentaires 

La collecte des données à travers cette fiche ne nécessite pas obligatoirement un grand échantillon pour la validation. Elle se fait 

au niveau communal impliquant les services techniques déconcentrés de l’Etat et les autorités.  

5. Présentation des TdR du secteur sécurité alimentaire ; 

La présentation des grands axes des termes de référence du secteur sécurité alimentaire a permis de recueillir les feedbacks des 

membres du secteur pour une amélioration avant la validation. L’implication de la partie nationale, la précision du statut des 

membres observateurs et le rôle de Co-facilitateur doivent être précisés dans ledit document. 

6. Bilan et tour de table 

 

- Bilan de la réponse du secteur sécurité alimentaire de janvier à juillet 2019.  

Sur recommandation de OCHA à tous les secteurs de faire le bilan de la réponse en prélude du déclanchement du processus 

HNO/HRP, l’analyse du secteur sécurité alimentaire basée sur les matrices 5W des interventions des partenaires présente les 

résultats suivants :   

De janvier à juillet 2019 le secteur Sécurité Alimentaire a facilité l’accès à une assistance alimentaire d’urgence à 342 380 

personnes, à la livraison des intrants agrosylvopastoraux pour 14 944 personnes et 5 243 personnes ont reçu un appui pour la 

reconstruction du cheptel, pour une réponse totale de 362 567 personnes, sur une cible de 973 664 personnes dans le HRP. 

Les gaps à couvrir dans le Secteur sont jusqu’à la fin d’année de 630 880 personnes en relation à l’assistance alimentaire 

d’urgence, de 31 254 personnes pour les intrants agrosylvopastoraux et de 26 918 personnes pour la reconstruction de cheptel. 

En relation au budget les besoins ont été estimés à 70,9 millions USD, les ressources par le secteur est de 8,9 millions de dollars, 

donc un GAP de 57,2 millions de dollars.  

 

- Tour de table  

 

 OXFAM, CRB, ONG Terre des Hommes, DRC, CICR, HELP et FAO ont conduit des activités durant les deux semaines 

écoulées.  

 IRC conduit une enquête multisectorielle ; 

 Difficultés : L’accès dans certaines zones d’intervention suite à l’insécurité et les grosses pluies et 

l’absences/déplacements des personnes dans certains villages qui sont restés vides. 
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7. Divers  

 Rencontre sur Processus HNO/HRP ; 

Le secteur a fait la restitution de la rencontre intersectorielle sur le processus HNO/HRP 2020. Elle avait pour objectifs 

d’introduire les éléments clés du processus IPC, de déterminer la portée de l’analyse (groupe vulnérable), identifier les 

éléments clés du contexte et lancer la consultation sur les estimations.   

 Collaboration entre les agences et ONG ; 

Le secteur a échangé sur la collaboration entre les ONGs et les agences dans la complémentarité des actions et la 

couverture des gaps des besoins dans chaque zone d’intervention. Il est ressorti qu’il est important que tous les acteurs 

du secteur travaillent en synergie afin d’avoir une intervention plus adaptée et efficace 

 Point sur la réunion de l’inter cluster (Synergie réponse in Kind et Cash) ; 

Un compte rendu a été fait au secteur sur la synergie de réponse humanitaire discuté au niveau de l’inter secteur afin 

que tous les secteurs puissent échanger et coordonner sur les types et les contenus de kits à distribuer afin d’éviter les 

doublons. Aussi, au regard du nombre d’acteurs utilisant la modalité cash, l’inter secteur a invité tous les acteurs à se 

reprocher du cash working groupe afin d’harmoniser les montants et les fréquences des transferts. 

 Le réfèrent sécurité alimentaire ECHO sera en visite au Burkina Faso dans la semaine du 23 Septembre 2019.  

ACTIONS A PRENDRE 

Actions Responsable Suivi 

Présentation de l’étude du marché OXFAM Prochaine réunion 

Présentation sur le rôle et fonction du secteur  Secteur Prochaine réunion 

Présentation des interventions dans la Boucle du Mouhoun ONG TH A déterminer 

Présentation de la synthèse de l’étude  portant sur l’impact de l’insécurité sur la 
pratique d’élevage et le fonctionnement des  marchés à bétail au Burkina Faso. 

FAO Prochaine réunion  

Harmonisation du nombre de personnes par  ménages Secteur A déterminer  

Révision la matrice 5 W (indicateur, modalité, sous modalité et rapportage mensuel).  Secteur  A déterminer  

Compilation des outils des évaluations sur la sécurité alimentaire  Secteur  A déterminer 

 

La prochaine réunion : mardi 17 Septembre 2019 à 14h30 dans la salle de réunion de OXFAM. 

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