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

En juillet 2020 les partenaires et observateurs du Cluster Sécurité Alimentaire ont assisté d’une

manière générale 1 245 757 personnes. Cette réponse prend en compte toutes les catégories et

modalités d’assistance confondues à savoir les personnes affectées par le mouvements de population

et la réponse spécifique en lien avec la période de soudure. En relation aux mouvements de

population 649 396 personnes déplacées internes (PDI) sur 978 744 (CONASUR/OCHA,

09.07.2020), ont reçu une assistance alimentaire soit un taux de couverture de 66 %, légèrement en

baisse comparé au nombre des bénéficiaires au mois de juin (709K). Aussi 550 688 personnes de la

communauté hôte ont reçu une assistance alimentaire. Concernant la protection des moyens

d’ex istence, 60 933 personnes ont reçu d’appui en intrants dont 9 476 IDP et 36 197 personnes issues

de la communauté hôte. Au centre-Nord, on note une stabilité de taux de couverture provinciale

globale de 100% comparé au mois précédent, des legeres baisses dans les provinces de Sanmatenga

( 88% contre 100% en juin) et Namentenga ( 53% contre 94% en juin). Dans la région du Sahel les

provinces de Soum, Oudalan et Seno ont enregistré respectivement les taux de couverture de 38%

contre 66%, 31% contre 32% et 44% contre 56% en comparaison au mois de Juin. S'agissant de

l’appui à la protection des moyens d’existence la tendance évolutive est en baisse comparée au mois

de juin, 45K contre 66K personnes ont reçu d’appui des acteurs du cluster.

Les pourcentages des réponses en assistance alimentaire et moyens d’existence liés à la modalité

CASH sont en baisse au regard des statistiques du mois de juin, 17% contre 21% pour l’assistances

alimentaire et 13% contre 66% pour la protection des moyens d’existence.

La légère diminution dans la réponse en assistance alimentaire adressée aux PDIs et la protection des

moyens d’ex istence s’explique par les ajustements des acteurs du cluster qui ont renforcé le paquet

relatif à la réponse de soudure agricole.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire  
Juillet.2020

A cela s’ajoute le fait que les membres ont planifié et répondu sur la base des données disponibles

avant la révisons du Cadre Harmonisé (CH) de juillet 2020 qui ressort 2.2 M de personnes en

insécurité alimentaire aigue.

Notons que la révision du CH qui a pris en compte l’impact socio-économique de COVID-19 et la

situation agropastorale ont joué sur la cartographie de la vulnérabilité conduisant à une estimation

de 3.3 M de personnes en insécurité alimentaire dans le pays dont 2.9 M de personnes dans les

régions prioritaires. En effet, la prévision de la production céréalière (mil, sorgho, maïs, fonio et riz)

nationale de la campagne 2019-2020 estimée à 5 M de tonnes est en baisse de 4,65% comparée

celle précédente. Par contre celle des cultures de rente (coton, sésame, soja, arachide) évaluée à

1,5 M de tonnes est en hausse de 40,97%.

La situation pastorale est marquée par une faible disponibilité voire un épuisement du pâturage

naturel avec une forte pression des animaux sur le pâturage dans les zones d’accueil des

Personnes Déplacées Internes (PDI) au Sahel. A cela s’ajoute la difficulté d’accès aux pâturages

dans les zones d’insécurité et le tarissement précoce de certains points d’eau.

Au regard de ces facteurs, certaines provinces de la région du Sahel se trouve en phase d’urgence,

il s’agit des provinces de Soum et l’Oudalan. On estime respectivement dans ces provinces 6K et

5K personnes en phase (5) catastrophe, et 330K et 195K personnes en insécurité alimentaire

aigue ainsi que 16 provinces en phase crise.
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