
Aperçu de la réponse aux PDI par les acteurs du cluster sécurité alimentaire Avril.2021

La réponse générale des acteursdu Cluster Sécurité Alimentaire du mois d’avril2021 a touchée 633 172
personnes dont 603 205 en assistance alimentaire et 19 418 en protection des moyens d’existence. Sur

les 603 205 personnes atteintes en assistances alimentaire d’urgence 592 642 sont des personnes

déplacées internes (PDI) sur 1 147 699 enregistrées par CONASUR en date 31.03.21 et 10 563
personnes de la communauté hôte. Un taux de couverture de 54% des besoins des PDI au niveau

province, en hausse comparé à la couverture du mois passé (46%). S'agissant de la protection des

moyens d’ex istence, 19 418 personnes de la communauté hôtes et PDI ont reçu des appuis en intrants
pour la culture de contre-saison, activités génératrices de revenu et la protection du bétail, soit 1,3%

contre 0.5% le mois dernier sur la cible sectorielle annuelle de 1,5 M de personnes

Dans la région du Centre-Nord, les provinces de Sanmatenga, Namentenga et Bam enregistrent

respectivementun taux de couverture des PDI de 85%, 48% et100% contre le 60%,54% et 86% observé
au mois de mars 2021. Au Sahel le taux de couverture en assistance alimentaire aux PDI est en

régression dans les provinces de Soum, 31% contre 47% et de Seno,16% contre 30% comparé au mois

antérieur. Il reste plus ou moins stable dans la province de l’Oudalan,50% contre le 47 % le mois passé.
Une couverture remarquable de 100% dans la province Yagha après les 45% et 0% de couverture

observée respectivement en Mars et février 2021, ceci grâce aux efforts des membres pour apporter la

réponse dans cette province qui fait face aux contraintes sécuritaires et d’accès humanitaire. Notons que
la province de Loroum dans le Nord n’a enregistré aucune réponse rapportée en faveur de 41 341 PDI

officiellement enregistré et la communauté hôte. A cet effet, une alerte particulière est partagée aux

acteurs intervenant dans ladite province pour des éventuelles rencontre afin de faciliter la réponse le plus

tôt que possible.
Le taux de couverture d’appui à la protection des moyens d’existence diminue dans certaines provinces

ayant enregistrées de réponse.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire Avril.2021    

La province de Boulgou dans la région du Centre Est avec 6% de couverture contre 11% au mois de
mars 2021. Pas de réponse mentionnée dans la région de la Boucle du Mouhoun (7% à Banwa, 3% à

Kossi et 2% à Sourou enregistré en février ). Le Nord a un taux de couverture de réponse en moyen

d’existence de 1% enregistré dans la province de Loroum est restée sans assistance alimentaire
signalée au mois de mai 2021. Le Centre-Nord, avec un taux de couverture de 5% au Sanmatenga et

1% au Bam et Namentenga après l’absence de réponse enregistrée au mois de mars 2021.

L’amélioration du taux globale de réponse s’explique par la reprise des activités de protection des
moyens d’existence liées à la campagne pluviale.

La réponse avec la modalité CASH des acteurs du cluster connait une flex ion au niveau de l’assistance

alimentaire d’urgence, soit 32% contre 53% en mars 2021 et s’éloigne de la moyenne des mois

précédant qui tourne autour du 50% tandis qu’au niveau d’appui à la protection des moyens d’ex istence
l’on note une amélioration, 98% de réponse en CASH comparée à 79% durant le mois antérieur. Les

causes de la flex ion de la réponse CASH liée à l’assistance alimentaire sont liées aux difficultés de

fonctionnalité des certains marchés et des prestataires des services de transfert. Ainsi le cluster
recommande et encourage les membres à multiplier des stratégies alternatives pertinentes pour

maintenir la tendance de réponse de la modalité CASH conformément à la cible sectorielle envisagée

(50% de CBT pour l’année 2021).
Le taux de couverture de financement du secteur dans le système est passé de 4.4% à 17.1% sur 251

M USD requis pour la réponse SECAL 2021, ceci suite à la recommandation du cluster aux partenaires

de mettre à jour le niveau de financement réel dans le FTS de OCHA.

Le cluster suite à l’atelier organisé sur la planification de la soudure, invite les partenaires, observateurs
et bailleurs du secteur à se mobiliser, se positionner et ajuster la planification pour une réponse efficace

et adaptée suite à l’augmentation des besoins liées à la saison de soudure agricole de juin à août dont

2.9 M de personnes se trouvent se trouvent dans la phase crise (Ph3+) de l’insécurité alimentaire aigue
à l’issue de l’analyse du Cadre harmonisé révisé en Mars.21.
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