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

La réponse générale du Cluster Sécurité Alimentaire du mois de Janvier 2021 a touché 846 505

personnes dont 820 580 personnes déplacées internes (PDI) sur 1 074 993 (CONASUR/OCHA,

31.12.2020). Aussi 17 315 personnes de la communauté hôte ont bénéficié de l’assistance

alimentaire , un taux de couverture de 74% des PDI, stable comparé au mois passé. Concernant la

protection des moyens d’existence, 8 610 personnes de la communauté hôte et PDI ont reçu un appui

en intrants pour la culture de contre saison, activités génératrices de revenu et protection des bétails

soit 0,5% sur la cible sectorielle (1,5 M de personnes pour 2021), en baisse par rapport au mois

précédant (2%). Au niveau des provinces le taux de couverture reste globalement plus ou moins

stable pour l’assistance alimentaire d’urgence mais en baisse au niveau de l’appui à la protection des

moyens d’existence. Dans la région du Centre-Nord, les provinces de Sanmatenga et Namentenga

maintiennent le taux de couverture des IDPs de 100% et le Bam avec une hausse de couverture de

18% (94%) contre 76% au mois antérieur. Faisant le lien de la réponse globale sur les personnes en

insécurité alimentaire phase 3+(courante) des résultats du Cadre Harmonisé (CH) de novembre 2020,

le Namentenga présente un taux de couverture 55%, le Bam et le Sanmatenga sont respectivement à

100% et 96% de couverture des besoins. Au Sahel le taux de couverture pour la réponse en

assistance alimentaire aux PDI au niveau des provinces s’améliore légèrement, ainsi dans les

provinces de Soum et Seno il ressort respectivement un taux de couverture de 47% et 44% contre

42% le mois passé dans les deux provinces, mais nettement mieux dans la province de Yagha, 55%

contre 0% à décembre, cette hausse est favorisée par la reprise de la réponse après avoir connu des

difficultés d’accès humanitaire durant les mois précédant. Dans l’ Oudalan la réponse a subit une

diminunition, 28% contre 68% à cause de l’inaccessibilité routière. Faisant le lien de la réponse

globale sur les personnes en insécurité alimentaire phase 3+(courante) des résultats du CH de

novembre 2020, les taux de couverture sont respectivement de 42%, 38%, 19% et 2% dans les

provinces du Soum, Seno, Oudalan et Yagha.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire Fev.2021    

A l’Est la province du Gourma a enregistré 100% de couverture de la réponse en assistance

alimentaire aux PDI ainsi sur la population en ph3+ (courante) du CH de nov.2021, celle de Gnagna

avec un taux de 100% de couverture de PDI et 9% pour le CH, Tapoa avec 100% de couverture de

PDI et 3% pour le CH, la province de Kompienga avec un taux de 7% de couverture des PDI et 2%

pour le CH ainsi que Komondjari avec 52% de réponse aux PDI et 13% pour la population en ph3+

du CH.

Dans le Nord la réponse aux PDI reste stable dans la province de Yatenga avec 77% de couverture

mais a diminué dans la province de Loroum 19% comparé à 32% au mois antérieur, le taux de

couverture de réponse globale en relation à la pop.ph3+ du CH sont respectivement de 71% et 12%,

les provinces de Passore et Zondoma n’ont enregistrée aucune réponse .

Au niveau de la région du Boucle du Mouhoun la couverture de la réponse aux PDI reste stable

(37%) dans les provinces de Sourou et Kossi, une amélioration à Banwa (44%) et à Mouhoun (33%)

qui n’ont pas enregistré de réponse au mois de décembre 2020. Nayala a enregistré un bon taux

(28%) de couverture de la réponse d’appui à la protection des moyens d’ex istence ainsi que la

province de Mouhoun (13%).

Au Centre-Est la province de Boulgou a enregistré un taux de couverture globale 72% dont 94% en

assistance alimentaire aux PDI et 15% pour la protection des moyens d’existence, celle de

Koulpelogo a enregistré une couverture de 60% de réponse en assistance alimentaire aux PDI.

La réponse avec la modalité CASH reste stable pour l’assistance alimentaire d’urgence mais est

légèrement en hausse (25% contre 85% ) pour l’appui à la protection des moyens d’existence.

Notons que les membres du Cluster sur la base du SOP et les orientations de 2021 sont en train de

compléter le ciblage au niveau pays et adapteront progressivement la réponse conformément aux

nouveaux chiffres des personnes vulnérables.
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