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

En juin 2020 le cluster a apporté la réponse liée à la saison de soudure, une période à laquelle 2.2 M

de personnes sont attendues d’ être en insécurité alimentaire aigue selon les estimations de l’analyse

du Cadre Harmonisé de Mars 2020. Durant cette période la plus part des ménages pauvres et très

pauvres ont besoin d’une assistance alimentaire complémentaire suite à l’épuisement du stock paysan

afin de combler les besoins énergétiques et d’un appui en intrants pour accompagner les travaux

agricoles des ménages vulnérables. En plus d’ épuisement de stock au niveau ménage, s’ajoute

l’impact socio-économique de la pandémie de COVID-19 qui a aussi joué négativement sur la

vulnérabilité des ménages en créant un caseload additionnel de 1 M de personnes en insécurité

alimentaire selon les prévisions plus conservatives (VAM et CEDEAO) dont la prochaine révision du

CH programmée au mois Juillet 2020 pour la mise à jour de l’analyse permettrait de se situer.

Les partenaires et observateurs du Cluster Sécurité Alimentaire ont assisté globalement 1 100 791 de

personnes dont 709 021 personnes déplacées internes (PDI) sur 848 329 (CONASUR/OCHA,

22.04.2020), soit un taux de couverture de 84%, une nette amélioration comparée aux trois mois

passés avec une bonne prise en compte des nouveaux déplacés dans la réponse. Aussi 325 133

personnes de la communauté hôte ont reçu une assistance alimentaire et 314 192 personnes ont été

assistées spécifiquement pour la soudure.

Concernant la protection des moyens d’ex istence, 66 637 personnes ont reçu d’appui en intrants dont

2 016 IDP et 64 621 de la communauté hôte.

La modalité de la réponse en CASH s’est nettement améliorée au regard du mois précédant.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire  
Juin.2020

Ainsi pour l’assistance alimentaire la réponse en cash (21%) reste stable comparée au mois de Mai

2020 mais en hausse de 14 % par rapport à la réponse d’Avril 2020. Pour l’appui en protection des

moyens d’existence on note une hausse de 14%. La hausse de la modalité cash s’explique par le

retour à la stabilité des marchés et le bon fonctionnement de la chaine d’approvisionnement

perturbées les mois précédents par la pandémie de la COVID19.

Dans la région du Centre-Nord les provinces du Sanmatenga et Bam ont maintenu le taux de

couverture provinciale globale de 100% comparé au mois précèdent et le Namentenga a connu une

hausse en passant de 82% au mois de mai 2020 à 94% en Juin 2020.

Au Sahel le taux de couverture provinciale reste constant dans l’Oudalan (32%) mais augmente au

Soum, 66% contre 51% en Mai 2020 et de 54% contre 34% à Seno. Les GAPs de couverture au

niveau provincial restent toutefois significatifs et s’expliquent principalement par la problématique

d’accès aux communes frontalières qui n’enregistrent pas de réponse.

Pour l’appui à la protection des moyens d’ex istence, la tendance de réponse est positif vu

l’augmentation du nombre des personnes atteintes, 66K de personnes contre 32 K enregistré en Mai

2020 et 7k en d’Avril 2020. Le Cluster encourage et invite les acteurs en sécurité alimentaire à

hisser la réponse avec la modalité cash dans les réponses en cours ainsi que dans les

planifications avenirs.

Notons que la tendance de réponse au mois de juin 2020 tend progressivement vers la situation

normale habituelle enregistrée par le cluster sécurité alimentaire. Ceci grâce aux différentes

mesures de mitigation mises en place pour lutter contre la pandémie du COVID19 i mplémentées le

mois dernier et aussi la situation sécuritaire et l’accès humanitaire qui connaissent une légère

amélioration comparée aux mois passés.
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