
Aperçu de la réponse aux PDI par les acteurs du cluster sécurité alimentaire Aout.2020

En Aout 2020, les partenaires et observateurs du Cluster Sécurité Alimentaire ont assisté 644 042

personnes déplacées internes (PDI) sur 1 013 234 (CONASUR/OCHA, 08.09.2020), soit un taux de

couverture globale de 64 % légèrement en baisse comparé à celui du mois de juillet 2020 (66%).

Aussi 580 103 personnes de la communauté hôte ont reçu une assistance alimentaire. Concernant la

protection des moyens d’ex istence, 60 933 personnes ont reçu d’appui en intrants dont 5 694 IDP et

55 239 personnes issues de la communauté hôte.

La réponse générale, toutes les catégories et modalités confondues a atteint 1 213 078 de

personnes dont 534 580 des personnes, celle spécifique des acteurs adressée à la période de

soudure, chiffre très importante mais reste loin d’atteindre la cible au regard du nombre des

personnes en insécurité alimentaire aigue au Burkina Faso qui est de 3.3 M dont 2.9 M dans les

cinq régions prioritaires de la réponse humanitaire d’ après la mise à jour du Cadre Harmonisé de

Juillet 2020.

Dans la région du Centre-Nord, la province du Sanmatenga a maintenu le taux de couverture globale

de 100% comparé au mois précédent, le Bam est légèrement en hausse (90% contre 88%) et le

Namentenga avec une hausse (86% en Aout contre 53% en juillet) importante.

Au Sahel le taux de couverture reste est légèrement en baisse dans l’Oudalan (28% contre 31%) et

le Seno (35% contre 44%) , une améliore dans la province de Soum ( 59% contre 38%) grâce à

l’effort de la coordination et l’engagement des membres et observateurs dans les zones prioritaires.

Toutes fois les GAP de couverture au niveau provincial et communal restent significatifs.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire  
Aout.2020

Concernant la protection des moyens d’ex istence, la tendance de la réponse est évolutive, 60K

personnes sont assistées comparées aux 45k au mois de Juillet et aux 66K au mois de Juin 2020.

Le pourcentage des réponses par la modalité CASH ou CBT est resté stable comparé mois de

juillet, 18% contre 17% pour l’assistance alimentaire et 15% contre 13% pour la protection des

moyens d’existence mais en baisse par rapport au mois de Juin dont 21% de réponse cash en

assistances alimentaires et 66% pour la protection des moyens d’ex istence. La tendance générale

de la modalité cash est appréciable durant l’année en cours, ceci s’explique par les efforts

contribuant à l’amélioration de la stabilité des marchés après la levée des mesures de mitigation

de COVID-19.

Notons que la mise à jour du cadre harmonisé a pris en compte l’impacte socio-économique de

COVID19. Ainsi pour une première dans l’analyse du CH au Burkina deux provinces à savoir le

Soum et l’Oudalan dans le Sahel ont été classées en phase urgence avec 11K personnes en phase

catastrophe et 500K personnes en phase urgence qui nécessite un besoin immédiat d’assistance

alimentaire pour la survie. Aussi seize(16) provinces en phase crise dont le cluster invite les

membres et observateurs à se positionner et engager de plaidoyer pour renforcer la réponse. A

cela s’ajoute les inondations qui ont touché les régions du Sahel, Centre-Nord et Est affectant ainsi

100K personnes dont les partenaires et observateurs du Cluster ont réagi rapidement pour intégrer

l’assistance dans la planification pour une réponse efficace.
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