
 

Compte rendu de la réunion du groupe sectoriel sécurité alimentaire 

 
Compte rendu de la réunion sectorielle sécurité alimentaire 

20 Novembre 2019 - lieu : Salle de réunion WHH 

 

Durée de la réunion : 14h30-16h30 

Ordre du Jour 

 

1. Points d’actions de la dernière réunion 

2. Mise à jour du secteur sécurité alimentaire ; 

3. Mise à jour HNO/HRP et information sur l’OPS ; 

4. Présentation des résultats du cadre harmonisé ; 

5. Présentation de l’étude du marché de CRS à Kaya 

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

Divers 
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I. Déroulement 

 

1. Suivi des points d’action de la réunion du 29 octobre 2019.  

Actions Responsable Suivi 

Convier le CONASUR pour une présentation synthétique sur la méthodologie  

d’enregistrement des IDPs. 
Lead du secteur En cours 

Cartographie de planification des moyens d’existence et prendre en compte les 

noms des partenaires ayant soumis leurs matrices de planification.  
Secteur  Réalisée 

Désagréger les données sur la réponse des partenaires et prendre en compte 

la réponse de CONASUR pour une analyse de GAP efficace.  
Lead du secteur  

Réalisée pour les ONG 

et agences, en cours 

pour le CONASUR.  

Revoir la coordination de Koungoussi avec le PAM Lead du secteur réalisée  

 

2. Mise à jour du secteur sécurité alimentaire; 

La présentation de la mise à jour des activités du secteur sécurité alimentaire (réponse du mois d’octobre et planification 

du mois de novembre 2019) a permis de faire la lumière sur les zones sous planifiées et sur planifiées en vue 

d’harmonisation. Ainsi concernant les planifications avenirs, les membres du secteur se sont engagés pour faire 

parvenir à temps (au plus tard le 25 du mois en cours) afin de faciliter les échanges pour une réponse efficace et 

efficiente.  

Pour plus de détails sur la mise à jour du secteur cf https://fscluster.org/burkina-faso/document/mise-jour-du-secteur-

securite; 

 

 

 

 

 

https://fscluster.org/burkina-faso/document/mise-jour-du-secteur-securite
https://fscluster.org/burkina-faso/document/mise-jour-du-secteur-securite
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3. Mise à jour HNO/HRP et Information sur l’OPS 

 

 Mise à jour HNO/HRP 

 

 Information sur l’OPS 

 

4. Présentation des résultats du cadre harmonisé 

Durant la phase courante (octobre-novembre-décembre 2019), la population ayant besoin d’une assistance immédiate 

(population en phase 3 à 5) est estimée à 1 219 100 personnes. Ces populations qui représentent 5,9% de la population 

totale sont concentrées dans les régions du Centre-Nord (35%), du Sahel (19%) et de l’Est (12%). Elles sont constituées 

en partie de populations déplacées à cause de l’insécurité civile qui les a contraints à abandonner leur culture, leurs 

bétails et leur moyens d’existence.  

Pendant la phase projetée (juin-juillet-août 2020), l’effectif de la population vulnérable qui nécessiterait une assistance 

d’immédiate serait donc de 1 786 629 personnes, soit 8% de la population totale. Ces personnes seraient concentrées 

dans les régions du Centre-Nord (33%) de l’Est (17%) et du Sahel (17%). Pour plus de détails cf. 

https://fscluster.org/burkina-faso/document/bf-chfiche-de-communication-novembre; 

5. Présentation de l’étude du marché de CRS à Kaya 

L’objectif de l’étude est de comprendre le fonctionnement du marché de Kaya afin d’orienter le choix du type 

d’assistance approprié dans la commune de Kaya. De façon spécifique il s’agit d’un examen du marché de Kaya 

en ses points suivants : 

 La compétitivité du marché 

https://fscluster.org/burkina-faso/document/bf-chfiche-de-communication-novembre
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 Les catégories de vendeurs  

 La capacité des vendeurs ; 

 La chaine d’approvisionnement ; 

 La disponibilité des marchandises/Stocks ;  

 Les préférences alimentaires des populations ; 

 La modalité de réponse préférée des populations; 

 L’accessibilité des marchés; 

Résultats de l’Analyse 

o Fonctionnement du marché  

- Marché composé à 71% de détaillants; 

- Les demandeurs sont composés de résident, personnes déplacées internes (PDI) et des acteurs 

humanitaires;  

- Marché approvisionné par les villages environnants de Ouagadougou, Pouytenga, Bobo Dioulasso et le 

Ghana. La fréquence d’approvisionnement moyenne de 3 jours;  

- 4% de commerçants ont réduit leur fréquence d’approvisionnent de 60% a cause de la crise; 

o Accessibilité du Marché 

- Accessibilité physique : 50% des routes empruntées par les transporteurs pour desservir le marché de Kaya 

sont en mauvais état et ne sont praticables qu'en saison sèche. 

o Accessibilité sociale 

- Il n’y a pas de limitation d’accès au marché de la commune de Kaya. Les PDIs sont seulement limités par 

leur déplacement du fait de leur méconnaissance de la ville et du code de la route. 

o Accessibilité du Marché 

- Les prix du Mil, le Niébé, le Maïs ont connus une légère augmentation; 

- Les prix du poisson, du sel, et le riz sont restés inchangés; 

- Les prix de 72% des Articles Ménagères Essentiels (AME) les plus demandés sont restés inchangés; 

o Types d’assistance souhaité 

- Les déplacés et la communauté hôte préfèrent une assistance basée sur la distribution directe en espèce et 

une combinaison du cash et de la distribution en nature. 

Pour plus de détails cf. https://fscluster.org/burkina-faso/document/analyse-du-marche-de-kaya-nov-2019ong; 

 

https://fscluster.org/burkina-faso/document/analyse-du-marche-de-kaya-nov-2019ong
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6. Tour de table (activités clefs réalisées - difficultés/contraintes) 

- Activités clefs réalisées et en cours 

 

o OXFAM, Ch. Aïd, OCADES et PAM ont conduit des activités durant les deux semaines passées.  

o ONG WHH envisage une intervention en CASH ainsi que VIM+ ; 

o Care International envisage une intervention en CASH à Rollo / Bam 

o Christian Aïd et WHH envisage une intervention conjointe ; 

o CRS envisage la distribution du cash dans le secteur 6 de Kaya; 

o OXFAM a conduit une réflexion avec ses partenaires et bénéficiaires sur son intervention ; 

o PAM prévoit couvrir Albinda et Foubé, en cas de GAP, OXFAM est disposé à combler ; 

 

- Difficultés/contraintes  

 

o D’une manière générale, l’accès reste difficile à certaines zones suite à l’insécurité; 

o A Dablo, un partenaire a eu de difficultés d’accès pour atteindre les bénéficiers. Ainsi pour faciliter la distribution 

de vivres, l’opération s’est effectuée à distance à travers les acteurs locaux. A cet effet, le secteur suggère la 

réflexion sur la stratégie d’atteindre les zones non accessibles.  

o Perturbation des activités de distribution suite à l’insécurité ; 

ACTIONS A PRENDRE (20 Novembre 2019) 

Actions Responsable Suivi 

Partage les données de planification du mois de novembre 2019 avec les partenaires  Lead du secteur   réalisée 

Transmettre les planifications de décembre et janvier 2019, compilé afin d’échanger à 

la prochaine réunion pour une harmonisation.  

Acteurs et lead du 

secteur 
20 au 25 Déc. 2019 

Partager le draft de la stratégie sectorielle sécurité alimentaire avec les partenaires et 

observateurs.  
Lead du secteur  Immédiat  

Réflexion sur la stratégie de réponse dans les zones à accès difficile  Le secteur  A définir  

La prochaine réunion : Mercredi 04 Décembre 2019 à 14h30 dans la salle de réunion de OXFAM 

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

mailto:flavio.signore@wfp.org
mailto:Jimmy.Tchang@fao.org

