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

En octobre les partenaires et observateurs du Secteur Sécurité

Alimentaire ont assisté 387 889 personnes déplacées internes (PDIs), sur

les 486 360 PDIs rapportés par CONASUR/OCHA, pour un taux de

couverture du 80 %. Aussi 22 353 personnes de la communautés hôtes

ont reçu l’assistance saisonnière, pour une réponse totale de 410 242

personnes. Le secteur a doublé sa capacité de réponse aux PDIs en

comparaison avec le mois de septembre.

L’accès humanitaire demeure limité mais les organisations

internationales et nationales membres du secteur continuent à travailler à

l’identification des stratégies d’accès en ligne avec les principes

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

Dans les régions avec une assistance planifiée supérieure à 100%, cela

peut être dû à des déplacements signalés après le 8 octobre et non pris

en compte dans les enregistrements. Le secteur souligne la nécessité

d’harmoniser et coordonner les planifications pour améliorer la réponse.
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Aperçu de la réponse aux Hôtes par les acteurs du secteur sécurité alimentaire Oct.2019
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Les partenaires du secteur sécurité alimentaire ont assisté 22 353 personnes de la

communauté hôtes durant le mois d’octobre 2019. Faisant le lien avec la réponse

apportée au PDI le taux de couverture reste faible. En effet les déplacements de

populations ont entrainé une augmentation de la vulnérabilité des ménages dans les

localités touchées avec des impacts négatifs sur l’état nutritionnel (fermeture de certains

postes de santé ou qui fonctionnent à minima en raison de la situation sécuritaire), la

consommation alimentaire, les moyens d’existence, la réduction de la diversité

alimentaire et les stratégies d’adaptation négatives notamment le bradage du cheptel ou

la vente de terre agricole. La situation sécuritaire demeure préoccupante et la prochaine

campagne agricole resterait sous la menace persistante des attaques de chenilles

légionnaires d’automne ainsi que des éventuelles inondations et probable poches de

sècheresse. L’impact sur la consommation alimentaire et les moyens d’existence

demeurerait globalement « négatif léger à moyen ». L’accès aux services sociaux de

base a aussi connus une détérioration constante pendant les derniers mois.

Ainsi le secteur encourage les partenaires à augmenter et soutenir l’assistance à l’égard

de la communauté hôte pour la protection de leur moyen d’existence.
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