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

Le Cluster Sécurité Alimentai re a atteint globalement 575 422 personnes au mois de Mai 2021 dont 555 835

en assistance alimentaire et 19 587 en appui à la protection des moyens d’ex istence (ME). P armi les

bénéficiaires d’assistance alimentaire d’urgence, 530 574 sont des personnes déplacées inte rnes (P DI) sur

1 218 754 enregistrées en date de 30/04/21 par le CONAS UR soit une couverture de 44% contre 54% le mois

passé et 25 261 personnes de la communauté hôte. Pour l’objectif spécifique (2) qui consiste à protéger les

ME, 19 587 personnes hôtes et P DI ont reçu des appuis en intrants pour la culture de cont re -saison, activités

génératrices de revenu et protection du bétail, soit 1,3% de la cible sectorielle (1,5 M de personnes pour 2021),

un taux de couvertu re de réponse mensuelle plus ou moins stable par rapport au mois précédent. La baisse du

taux de couverture de la réponse en assistance alimentaire aux PDI est liée au problème de ressources

financières, difficultés d’accès et des ajustements de la réponse en prévision de la saison de soudure et la

prise en compte des ménages hôtes.

La couvertu re générale des réponses au niveaux des différentes provinces des régions prioritaire de la

réponse humanitaire est en baisse bien qu’au niveau d’appui à la protection des moyens d’ex istence on

observe une légère amélioration liée au démarrage de la campagne agricole. Dans la région du Cent re-Nord,

les provinces de Sanmatenga, Namentenga et Bam enregistrent respectivement des taux de couverture

d’assistance alimentaire des PDI de 55% , 49% et 67% contre 85% , 48% et 100% observés au mois d’avril

2021. Au Sahel le taux de couverture en assistance alimentaire aux PDI s’améliore dans les provinces du

Soum, 49% contre 31% , et Seno, 30% contre le 16% comparé au mois antérieur mais connait une nette

diminution dans l’Oudalan, 24% contre 50% ainsi qu’ à Yagha, 4% contre 100% au regard du mois passé. La

baisse de couverture remarquable au niveau des deux dernières provinces s’ex plique d’une part par les

contraintes d’accès et d’autre part la volatilité de la situation sécuritaire dans ses zones. A cet effet, le cluster

invite les membres à reprendre l’ assistance alimentaire dès que possible.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire Mai.2021    

On note une amélioration de la réponse en assistance alimentai re aux PDI dans les provinces de la Boucle du

Mouhoun. La province de Nayala a enregistré un taux de couverture provincial de 100% après avoir resté

sans réponse rapportée au mois d’avril et celle de Mouhoun avec 82% contre 32% au mois antérieur.

L’alerte est faite pour la province de Loroum (Nord) qui n’a pas enregistré de réponse en assistance

alimentaire d’urgence aux PDI durant deux mois successifs. Des différentes rencontres de coordination entre

les acteurs inte rvenant dans la zone est en cours pour faciliter la reprise des assistances à parti r du mois du

juin 2021.

La réponse d’appui à la protection des moyens d’ex istence s’installe progressivement avec le démarrage de

la campagne pluviale bien qu’elle reste sous financée et avec nombre limité des acteurs operationnelle. Elle s’

étend de plus en plus sur d’autres provinces, dix (10) provinces touchées comparées à sept (7) le mois

dernier. Toutes les provinces du Centre -Nord et Sahel enregistrent un taux de couverture de 1% rapporté sur

la population en phase 3+ de la période courante. La couvertu re de la réponse s’améliore dans la région de

la Boucle du Mouhoun avec 9% à Nayala et 7% à Mouhoun après un mois sans appui rapporté.

Le pourcentage de la réponse avec la modalité CBT (t ransferts monétai res) concernant l’assistance

alimentaire d’urgence aux PDI est en hausse (49% ) après la baisse observée au mois d’avril (32% ) qui était

en dessous de la moyenne des mois précédant. Aussi pour l’appui à la protection des moyens d’ex istence

on enregistre une diminution de la réponse avec la modalité CASH, 40% contre 98% au mois précédent. La

raison primordiale de la diminution de la modalité cash au niveau de l’objectif visant la protection des moyens

d’ex istence est liée à la spécificité de l’activité d’appui envisagée par le(s) projet(s).

Le taux de couverture des besoins financiers du secteur dans FTS d’OCHA a évolué , 21.3% contre le 17.1 %

au mois d’avril soit 51 M sur 251 M USD requis pour la réponse SE CAL dans l’HRP 2021. Une hausse

appréciable si bien que cela reste loin de l’objectif fix é.

Le cluster recommande aux membres de continuer et renforcer le plaidoyer pour la mobilisation financière et

la coordination en cours entre les acteurs intervenant dans la même zone pour une réponse efficace et

adaptée au regard des besoins de la saison de soudure dont 2,9 M de personnes sont en insécurité

alimentaire aigue de juin à août (mise à jour du CH de mars 2021).
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