
Aperçu de la réponse aux PDI par les acteurs du cluster sécurité alimentaire Dec.2019

En décembre les partenaires et observateurs du Cluster Sécurité

Alimentaire ont assisté 347 248 personnes déplacées internes (PDIs) sur

560 033 PDI rapportés par CONASUR/OCHA, soit un taux de couverture

de 62 %. Aussi 56 644 personnes ont reçu d’appui pour la protection des

moyens d’existence.

La réponse du Cluster aux PDI a connue une baisse de 10% comparée

au mois de novembre 2020. Ceci est lié à l’insuffisance des ressources

financières en ce début d’année ou la plus part des projets sont en

attente de validation.

Certaines provinces avec une réponse supérieure à 100%, s’explique

par les déplacements signalés après le 9 décembre et qui ne sont pas

pris en compte dans les enregistrements, le cas de la province du

Sanmatenga dans le Centre-Nord. Ainsi le Cluster 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 cluster sécurité alimentaire Dec.2019

Les appuis pour la protection des moyens d’existence reste un défis

prioritaire du Cluster au regard du taux de couverture qui reste très faible,

6% de la population en phase 3+ dans les cinq régions prioritaires de la

réponse humanitaire dont un (1) million de personnes sont attendues.

Le cluster encourage les partenaires et observateurs à renforcer la

réponse en argent ou coupons pour accompagner la fonctionnalité des

marchées, des filières de production et distribution alimentaires.
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