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

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

484 251 personnes déplacées internes (PDIs) sur 838 548 (CONASUR/OCHA,

25.03.2020), soit un taux de couverture de 58 %. Aussi 24 153 personnes de la

communauté hôte ont reçu une assistance alimentaire.

Pour la protection des moyens d’existence (OS2), 10 311 personnes ont reçu d’appui en

intrants et argent dont 6 587 ménages hôtes et 3 724 ménages PDIs.

On note une augmentation considérable de la réponse avec la modalité CASH, ceci

concerne les deux objectives stratégiques, 19% pour l’assistance alimentaire et 54% pour

la protection des moyens d’existence.

Malgré l’ apparition en Mars 2020 des cas de COVID19 impactant les modes opératoires

dont six (6) partenaires ont du reporté les activités planifiées pour le mois suivant,

l’ensemble des partenaires et observateurs ont marqué la volonté de poursuivre la

réponse en s’adaptant aux mesures des mitigations gouvernementales et sectorielles

partagées dans les SOPs COVID-19.

Dans la région de l’Est la réponse n’a pas eu lieu suite aux mesures mises en place par

les autorités locales associées aux contraintes spécifiques des partenaires pour

implémenter les activités de distribution.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire  
Mars.2020

Dans les régions de la Boucle de Mouhoun et du Nord la réponse a connu une baisse

pour les mêmes raisons, seulement les provinces de Sourou et de Loroum ont

enregistrées l’assistance alimentaire. Au Sahel les difficultés d’accès et l’adaptation aux

SOPs COVID-19 ont entrainé une légère baisse comparée au mois de février dont les

provinces de Soum, Oudalan et Seno ont eu respectivement un taux de couverture de

44 %, 19 % et 7 %. Le Centre-Nord a registré le meilleur taux de couverture au regard des

mois de janvier et février 2020, taux de couverture provincial de 100% dans les provinces

de Bam et Sanmatenga respectivement contre 56% et 71% en février 2020, aussi 38%

contre 26% dans le Namentenga.

Pour faciliter la réponse avec la modalité Cash, les membres du Cluster sont en train

d’assurer le suivi du fonctionnement des marchés en lien avec à la pandémie de Covid19.

Ainsi pour le mois de mars 2020, il ressort des différentes analyses des partenaires

(FEWS NET, SAP, PAM) que la fonctionnalité et la disponibilité sur les marchés

référentiels sont acceptables. Les prix sont restés stables pour les céréales, avec

quelques exceptions ponctuelles au Centre-Nord et au Sahel, une hausse modérée pour

les légumineuses et le bétail. Le stock paysan est bon et les termes d’échange sont

relativement positives dans le pays.

Le Cluster encourage les membres à poursuivre les évaluations en relation à la pandémie

et à se positionner pour appuyer la réponse du gouvernement pour les vulnérables en

insécurité alimentaire à cause du COVID-19 et continuer le renforcement de la réponse en

moyens d’existence des menages.
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