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

En Mai 2020 les partenaires et observateurs du Cluster Sécurité Alimentaire ont assisté

662 496 personnes déplacées internes (PDI) sur 848 329 (CONASUR/OCHA,

22.04.2020), soit un taux de couverture de 77 %, une nette amélioration comparée aux

trois mois passés avec une bonne prise en compte des nouveaux déplacés dans la

réponse. Aussi 32 727 personnes de la communauté hôte ont reçu une assistance

alimentaire.

Concernant la protection des moyens d’existence, 32 727 personnes ont reçu d’appui en

intrants dont 24 612 IDP et 8 115 de la communauté hôte.

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

modalité CASH ont repris la tendance en hausse après une légère baisse le mois d’avril,

21% contre 14% en assistance alimentaire et 52% contre 0% pour la protection des

moyens d’existence. Cette hausse s’explique par la légère stabilité des marchés et la

fonctionnalité de la chaine d’approvisionnement perturbées les mois précédents par la

pandémie de COVID19.

Dans la région du Centre-Nord les taux de couverture provinciaux sont appréciables, 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 légère baisse en

passant de 88% au mois d’avril 2020 à 82% en mai 2020.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire  
Mai.2020

Au Sahel le taux de couverture provinciale reste constant dans l’Oudalan (32%) et des

légères augmentations des les provinces de Seno et Soum respectivement de 18% à

34% et 21% à 51%. Les GAP 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.

Concernant la protection des moyens d’existence, la tendance de la réponse bien que

faible reste évolutive, 32K personnes sont assistées comparées aux 17k au mois d’Avril

2020 et aux 10K au mois de Mars 2020. Notons que l’appuis à la protection des moyens

d’existences des ménages hôtes et déplacés reste largement insuffisant au regard des

besoins et la cible à atteindre. Ainsi le cluster envisage un plaidoyer avec les membres

pour améliorer la réponse en moyen d’existence.

Selon l’analyse conduite par le PAM/SAP sur la sécurité alimentaire des ménages, 38%

des ménages ont une alimentation pauvre et 56% n’ont pas accès à une alimentation de

qualité particulièrement dans la région du Sahel, ceci s’explique par l’effet conjugué de l’

insécurité et l’impact socioéconomique du COVID-19.

Le mois de Mai 2020 est marqué par le retour progressif à la situation normale au regard

des mesures de mitigation mises en place pour lutter contre la pandémie du COVID19.

Cependant la situation sécuritaire reste volatile et le cluster invite les membres a

développer des stratégies d’accès innovants qui prennent en compte la question de

l’accès et la réponse multisectorielle.
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