
Aperçu de la réponse aux PDI par les acteurs du secteur sécurité alimentaire Nov.2019

Au cours du mois de novembre les partenaires et observateurs du Secteur Sécurité Alimentaire ont

assisté 356 667 personnes déplacées internes (PDIs), sur les 486 360 PDIs rapportés par

CONASUR/OCHA, pour un taux de couverture du 73%. Ce chiffre, montre que le secteur a doublé

sa capacité de réponse aux besoins des PDIs en comparaison avec le mois de septembre (152K

PDIs ), mais a légèrement baissé par rapport au mois d’octobre( 387K) .

La baisse s’explique du fait que certains partenaires ont finalisé une partie des assistances du mois

d’octobre au début de novembre et repris les distributions en décembre sans reporter dans le mois

antérieur. Les provinces se trouvant avec une assistance supérieure à 100% (rapportée comme égal

à 100% sur la carte), cela peut être dû à la réponse aux déplacements signalés après le 8 octobre

2019 et non pris en compte dans les enregistrements dont les chiffres de décembre 2019 ont

confirmé, notamment dans le les provinces de Sanmatenga, Yatenga et Gourma où les réponses ont

dépassé les enregistrements officiels. Cependant la désagrégation dans les communes présente

encore un GAP de plus de 100K personnes.

La situation sécuritaire demeure préoccupante mais l’accès humanitaire s’est amélioré

comparativement aux mois antérieures, grâce à l’effort des organisations internationales et

nationales membres du secteur dans l’identification des stratégies d’accès en ligne avec les

principes humanitaires pour assurer la réponse dans les zones d’accès limité. Certaines communes

ont été assisté après trois mois sans réponse enregistré au Sahel et au Centre-Nord, notamment

Arbinda, objet d’une alerte humanitaire.

Le Cluster encourage les partenaires et observateurs à améliorer la couverture des PDIs vu que les

nouvelles données de CONASUR/OCHA pour le mois de décembre 2019 ont enregistré une

incrémentation de 80 mille PDIs pour un total de 560 033.
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