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A date, la réponse atteint 30% des
personnes en besoin d’assistance.
Elle devra augmenter dans les mois
à venir durant la periode de
soudure avec un accroissement
des besoins. Il a été constaté un
léger retard dans le démarrage la
mise en œuvre de l’Assistance du
PAM et de l’Etat pour la soudure
agricole.

Tous les pourcentages de réponse
indiqués indiquent la proportion
des personnes ayant reçu une
assistance en Cash et Nature,
comparativement à la cible:
• 78 965 Personnes ont reçu une

assistance en nature et;
• 303 327 en cash ou coupon.

Les informations visualisées sur
cette carte sont basées sur les
données collectées auprès de 29
organisations partenaires.
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OBJECTIF 1: Assistance Alimentaire
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Au cours de ce premier semestre,
l’assistance dans le cadre des
Moyens d’existence a atteint 21%
de la cible.
Elle devra augmenter plus
rapidement dans les mois à venir
du fait de l’accroissement des
besoins lié à la soudure agricole.

Les données indiquées portent les
bénéficiaires (en proportion de la
cible) ayant bénéficié des activités
d’appui à l’Agriculture et l’Elevage,
aux AGR et le Food For Asset
(Assistance alimentaire
conditionnelle).
34% de l’assistance a été effectuée
en cash ou coupon.

Environ un millier de personnes
ont reçu une assistance en appui
aux moyens d’existence dans le
cadre de projet liés à la pandémie
COVID19.

OBJECTIF 2: Appui aux moyens d’existence
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Nombre de Personnes atteintes
par région OBJECTIF 2 
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OBJ 1 - % couverture/ Gaps

% Couverture Gaps

36 649
22 548

281 004

137 239

Activités OBJ 2

Agriculture y
compris
Maraichage

AGR

Elevage + Pêche

FFA
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Nombre de personnes touchées par mois dans 
chaque région: HRP vs non-HRP OBJ 1
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Nombre de personnes touchées par mois dans 
chaque région: HRP vs non-HRP OBJECTIF 2

• HRP: Projets URGENCE (3 types) + RESILIENCE sauf CICR 
• Non HRP:  tous les projets développement + résilience développememnt + projets CICR 
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