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* Données du PAM et ONASA arrêtées au 30 Sept. 2021.

Au 30 Septembre, le PAM a soutenu 859,403 personnes à
travers des distributions de vivres dans les provinces du
BEG, Kanem, Batha, Guera, Lac, Wadi Fira et les deux
Logone depuis le début de l’assistance saisonnière.

En plus de cette assistance du PAM, ONASA a achevé les
ventes subventionnées dans les provinces dans les
provinces de Tandjilé, Mayo Kebbi Est, Borkou et a atteint
64,278 personnes. Dans les autres régions, les ventes se
poursuivent. A travers ces ventes, ONASA planifie
supporter 385,764 personnes durant cette période de
soudure.

A noter qu’en septembre, le PAM a finalisé le 3ème et
dernier tour de distribution de l’assistance saisonnière dans
la bande sahélienne. Ce sont au total 648,837 personnes qui
ont été assistées soit 94% durant ce tour.

Les activités de réponse à la soudure
démarré à la fin du mois de Juin se
poursuivent avec une cible du cluster
sécurité alimentaire de 1 778 630
(phase 3 et plus du Cadre Harmonisé).

Faute de financements limités, le
PAM a prévu assister 868 282 avec
une assistance alimentaire avec une
demi-ration alimentaire alors que
l’ONASA 385 764 avec une assistance
avec les ventes subventionnées pour
un total de 1 254 046 personnes pour
la saison de soudure 2021.

Ce qui traduit que 524 584 personnes
en insécurité alimentaire sévère ne
recevront pas l’aide alimentaire
durant la saison de soudure.

Par ailleurs, les provinces du Chari
Baguirmi, Mayo Kebbi Ouest et le Sila
n’ont pas été ciblé pour cette
assistance saisonnière, car ces
provinces sont considérées comme
des provinces ayant des potentialités
pouvant les aider, cette année, à faire
face à la période de soudure.
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