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

En Janvier 2020 les partenaires et observateurs du Cluster Sécurité Alimentaire

ont assisté 312 367 personnes déplacées internes (PDI) sur 560 033 PDI

rapportés par CONASUR/OCHA, soit un taux de couverture de 55 %. Aussi 17

851 personnes ont reçu d’appui pour la protection des moyens d’existence.

La réponse du Cluster aux PDI a connu une baisse de 8% comparée au mois de

décembre 2019, une baisse qui s’explique par l’insuffisance des ressources

financières en ce début d’année ou la plus part des projets sont en attente de

validation. Cependant l’analyse du stock et du financement des membres du

cluster montre que la réponse pourrait s’améliorer à partir de février 2020 et

couvrirait éventuellement jusqu’en mai 2020.

Certaines provinces enregistrent une réponse supérieure à 100%, ceci s’explique

pour des déplacements qui n’étaient pas pris en compte dans les

enregistrements : les cas des provinces du Sanmatenga dans le Centre-Nord,

Gourma dans l’Est et trois provinces de la Boucle du Mouhoun. Des

réajustements sont fait par les membres du Cluster pour améliorer la couverture

(17%) de réponse au niveau de Bam (Centre-Nord), qui est restée sans réponse

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

Le niveau de réponse dans la région du Sahel reste critique, cela est lié aux

difficultés d’accès. A cet effet, le Cluster a facilité l’harmonisation pour une

probable augmentation de la réponse pour le mois de février 2020 et invite les

membres à prendre en compte l’augmentation des chiffres (760K) officiels de

PDI dans les planifications de réponse aux mois de mars 2020.

La réponse pour la protection des moyens d’existence reste faible, 2% sur un

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

humanitaire, et concentrée au Sahel, Centre-Nord et Nord. Le cluster

encourage les partenaires et observateurs à envisager des modalités de

réponse innovantes pour les moyens d’existence, y compris la flexibilité en lien

avec les activités de zone de départ des bénéficiaires et les possibilités de

reconversion et/ou adaptation au nouveau conteste d’accueil, pour les PDI et y

compris ménages hôtes.

Le renforcement de la réponse en argent ou coupons pour accompagner la

fonctionnalité des marchées, des filières de production et distribution des vivres

reste prioritaire.
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