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

En Février 2020 les partenaires et observateurs du Cluster Sécurité Alimentaire

ont assisté 465 273 personnes déplacées internes (PDIs) sur 765 517 PDI

(CONASUR/OCHA, 14.02.2020), soit un taux de couverture de 61 %. Aussi

1 079 personnes de la communauté hôte ont reçu une assistance alimentaire.

Pour la protection des moyens d’existence 5 851 personnes ont reçu d’appui en

intrants et argent.

Après la baisse de la réponse du mois du janv.2020 liée à l’insuffisance des

ressources financières, les membres du Cluster ont intégré l’augmentation des

personnes déplacées dans la réponse du mois de fév.2020, un total de 153K

personnes assistées. Certaines provinces cumulent une réponse supérieure à

100%, ceci s’explique par les déplacements qui n’étaient pas pris en compte

dans les enregistrements en cette date. C’est notamment les provinces de

Kompienga et Komondjari dans l’Est, Loroum dans le Nord et Sourou dans la

Boucle du Mouhoun. Dans le Centre Nord les membres du Cluster ont ajusté la

réponse de Sanmatenga (71%) et au Bam (56%) mais une baisse de 26% au

Namentenga comparée au 93%, à cause des mouvements répétées des

populations.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire  
Fev.2020

Les membres du Cluster ont aussi bien intégré le GAP de réponse signalé le

mois Jan. 2020 dans le Sahel, 54% contre 13% (Jan.2020) dans la province de

Soum, 24% et 19% respectivement dans les provinces de Oudalan et Seno qui

n’ont pas enregistré de réponse en Janv.20 suite aux difficultés d’accès qui

demeurent importantes dans la région. Ainsi le Cluster invite les membres à

prendre en compte dans la planification l’augmentation des chiffres officiels de

PDIs ( 832K) pour les mois à venir:

La réponse pour la protection des moyens d’existence a connu une baisse, 1%

sur un million de cible sectorielle dans les cinq régions prioritaires de la réponse

humanitaire.

La situation pastorale est marquée par une faible disponibilité du pâturage

naturel avec une forte pression des animaux dans les zones d’accueil des PDI au

Sahel où le cluster n’a pas enregistré des activités de protection des moyens

d’existence durant le mois de fév.2020. L’accés des bétails aux pâturages reste

limité dans les zones d’ insécurité auquel s’ajoute le tarissement précoce de

certains points d’eau.

Le Cluster invite les membres à continuer de renforcer la réponse en argent ou

coupons pour l’accès aux aliments et pour la protection des moyens d’existence.
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