
Aperçu de la réponse aux PDI par les acteursdu cluster sécurité alimentaire Dec.2020

La réponse générale du Cluster Sécurité Alimentaire du mois de décembre 2020 a touché 813 812

personnes dont 775 081 personnes déplacées internes (PDI) sur 1 049 767 (CONASUR/OCHA,

11.11.2020) et 23 179 personnes de la communauté hôte ont bénéficié de l’assistance alimentaire ,

un taux de couverture de 74% des PDI au niveau provincial. Concernant la protection des moyens

d’existence, 15 552 personnes ont reçu un appui en intrants soit 1,5% sur la cible sectorielle dont 8

278 IDP et 7 274 personnes de la communauté hôte.

La réponse du mois de décembre 2020 a connu une légère augmentation (5%) au niveau de

l’assistance alimentaire et une diminution pour la protection des moyens d’existence comparée au

mois de novembre 2020.

La réponse par modalité CASH est constante pour l’assistance alimentaire, 54% contre 57% en

novembre et enregistre une augmentation en pourcentage pour l’appui à la protection des moyens

d’ex istence, 24% contre 8% en novembre.

Le taux de couverture au niveau des provinces reste globalement stable pour l’assistance alimentaire

d’urgence. Dans la région du Centre-Nord, le Sanmatenga et le Namentenga maintiennent plus ou

moins les mê mes taux de couverture que le mois passé, respectivement 100% et 76%, aussi un

retour à une couverture de 100% dans la province de Bam après la légère flex ion (94%) observée le

mois de novembre 2020. Au Sahel les taux de couverture aux niveaux des provinces continuent à

s’améliorer. Dans l’Oudalan un taux de 68% contre 52% est le plus élevé de toute l’année de la

réponse de l’année 2020 suite à la situation d’accès humanitaire favorable, le Soum (42% en

décembre contre 38% en novembre) et reste constant dans la province du Seno (42%).

Concernant la protection des moyens d’ex istence, la tendance de la réponse au niveau provincial

reste très faible, particulièrement dans l’Oudalan qui a atteint le 2% de couverture de la cible contre le

26% à novembre 2020.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire Dec.2020    

Durant l’année 2020 la réponse du Cluster SECAL a connu une augmentation relative à la situation de

la vulnérabilité du pays. En janvier 2020 les acteurs du cluster sécurité alimentaire ont assisté 312K

PDI sur 560K officiellement enregistrées soit un taux de couverture des besoins de 55% et 18K

personnes ont reçu d’appui à la protection de moyens d’existence sur 1 M de la cible sectorielle pour

l’année 2020 soit 2% de couverture. Pendant la saison de soudure le Cluster a atteint le pic de

réponse, 1,25 M de personnes en Juillet 2020 sur 3,3 M de personnes en insécurité alimentaire au

Burkina Faso (CH, juillet 2020), ceci en considérant toutes les modalités de réponse, un taux de

couverture du 38% des besoins. Le pic de la réponse d’appui à la protection des moyens d’ex istence a

atteint 68K personnes en septembre 2020 sur 1 M de la cible sectorielle, un taux de couverture de 7%.

La croissance de la réponse avec modalité CASH s’est nettement améliorée durant l’année 2020, de

5% de la couverture de réponse en assistance alimentaire enregistrée en janvier 2020, le cluster a

atteint le pic de 57% en novembre 2020. Aussi de 0% de réponse avec la modalité CASH en

décembre 2020, le pic de 80% pour la protection des moyens d’existence est atteint en octobre 2020.

Comme bilan de la réponse SECAL 2020, le cluster a facilité l’accès à une assistance alimentaire

d’urgence à 1 047 792 (788 303 IDP et 259 489 des Ménages Hôtes) personnes affectées par les

mouvements de populations, aussi 422 170 personnes en insécurité alimentaire aiguë (Phase 3-5) ont

bénéficié de l’assistance alimentaire pendant la saison de soudure, soit une réponse totale de

1 352 441 personnes pour l’objectif spécifique un (1). Pour l’objectif spécifique deux (2) le cluster a

aussi appuyé la protection des moyens d’ex istence de 347 867 personnes, dont 320 606 par la

livraison des intrants agro-sylvo-pastoraux et 53 946 personnes à travers l’appui au développement

des AGR.

La réponse 2020 du cluster sécurité alimentaire a atteint 1 462 614 de personnes sur une cible totale

de 2.22 millions en se basant sur maximum des réponses par commune et les activités ayant la

même cible, ceci pour éviter d’éventuel duplication de janvier à décembre 2020
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