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

En Avril 2020 les partenaires et observateurs du Cluster Sécurité Alimentaire ont assisté

608 236 personnes déplacées internes (PDIs) sur 848 329 (CONASUR/OCHA,

22.04.2020), soit un taux de couverture de 72 %. Aussi 7 189 personnes de la

communauté hôte ont reçu une assistance alimentaire.

Pour la protection des moyens d’existence (OS2), 17 000 personnes ont reçu d’appui en

intrants, toutes de la communauté hôte.

Les pourcentages des réponses en assistance alimentaire et moyens d’existence liés à la

modalité CASH sont en baisses comparés au mois de Mars 2020, respectivement de

14% contre 19% et 0% contre 54%. Ceci s’explique par l’instabilité de certains marchés et

le risque de rupture d’approvisionnement liés à l’impact du COVID-19 qui ont conduit les

membres à opter plus sur l’assistance en nature. A cet effet, le cluster invite les membres

à poursuivre l’implémentation de la modalité CASH la où cela s'avère possible.

L’analyse continuelle des partenaires (FEWS NET, SAP, PAM…) sur la fonctionnalité et

la disponibilité sur les marchés référentiels indique que la situation est acceptable. Les

prix sont restés stables pour les céréales et les légumineuses et stable ou en hausse

modérée pour le bétail.

Le taux de couverture (72%) de l’assistance alimentaire aux PDI au mois d’Avril 2020

s’est amélioré comparé aux trois mois passés ainsi que l’intégration des nouveaux

déplacés dans la réponse.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire  
Avril.2020

Dans la région du Centre-Nord le taux de couverture provinciaux sont acceptables, les

provinces du Sanmatenga et Bam ont enregistré un taux de couverture provinciale

globale de 100% comme le mois précèdent, et le Namentenga avec hausse de 50%

(88%) comparée au mois de Mars 2020 (38%). Au Sahel, les provinces de l’ Oudalan et

le Seno ont enregistré une augmentation du taux de couverture provinciale,

respectivement de 32% et 18%, en comparaison à 19 % et 7 % au mois de Mars 2020,

mais cependant la province du Soum a connu une baisse, 21% contre 44% au mois

précèdent à cause des difficultés d’accès dans la zone.

Concernant la protection des moyens d’existence, la réponse a légèrement augmenté,

17k personnes sont assistées comparé aux 10K au mois de mars 2020, mais reste

largement insuffisant au regard des besoins et la cible à atteindre. L’appui en moyens

d’existence durant le mois d’Avril 2020 est plus concentré dans les provinces du Banwa

(Boucle du Mouhoun) et Loroum (Nord).

Le mois d’Avril 2020 est marqué par des difficultés d’accès liées aux restrictions du

transport et mobilité mis en place pour lutter contre la pandémie de COVID19 ainsi que

les contraintes sécuritaires. En exemple, la communication avec Djibo (Soum, Sahel) est

restée limitée durant trois (3) semaines avec de répercussion sur la mise en œuvre des

activités des partenaires. Aussi des difficultés ponctuelles sont énumérées dans les

provinces du Loroum au Nord, Oudalam et Seno au Sahel et Bam au Centre-Nord.

Pour pallier aux difficultés et contraintes operationnelles, les membres du cluster ont

adopté leurs stratégies d’accès qui ont permis la reprise de l’aide humanitaire vers la fin

du mois d’Avril 2020.

Le cluster invite les membres à explorer des stratégies d’accès innovantes qui prennent

en compte l’accès et la réponse multisectorielles.
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