
Aperçu de la réponse aux PDI par les acteursdu cluster sécurité alimentaire Nov.2020

Durant le mois de novembre 2020, les partenaires et observateurs du Cluster Sécurité Alimentaire ont

assisté 725 994 personnes déplacées internes (PDI) sur 1 049 767 (CONASUR/OCHA, 11.11.2020),

soit un taux de couverture de 69 %, une augmentation de 7% comparée au mois précédant. Aussi 60

273 personnes de la communauté hôte ont reçu une assistance alimentaire. Concernant la protection

des moyens d’existence, 68 376 personnes ont reçu d’appui en intrants soit 6% sur la cible sectorielle

dont 14 753 IDP et 45 520 personnes de la communauté hôte.

La réponse du mois de novembre après une baisse de couverture observée durant la période de

soudure suite à la diminution des ressources financière et les problèmes liés à la logistique tend à

reprendre l’allure de la moyenne normale de capacité de réponse des partenaires observée durant

l’année 2020. Le taux de couverture au niveau des provinces s’améliore pour la réponse en

assistance alimentaire au regard de la tendance et proportionnellement à la réponse globale.

Dans la région du Centre-Nord, les provinces du Bamet Namentenga ont enregistré respectivement

des baisses de taux de couverture de 94% contre 100% et 74% contre 95%, le Sanmatenga

enregistre une augmentation de 13% (100% contre le 87%) comparée au mois d’octobre 2020. Au

Sahel le taux de couverture provinciale s’améliore dans l’Oudalan (52% contre 46%) et dans le Soum

(38% en Septembre contre 16% à octobre) et reste constant dans la province de Seno (42%).

Concernant la protection des moyens d’existence, la tendance de la réponse s’ameliore, 60K

personnes assistées comparées à 7K au mois précédant. Elle est particulièrement importante dans

l’Oudalan qui a enregistré 26% de couverture de la cible au niveau provincial contre le 0% à octobre

et 3% à septembre 2020.

Cette amélioration fait suite à l’appel du cluster et l’effort de la mobilisation des membres à apporter

la répondre aux ménages de cette province dont la question d’accès reste préoccupante. Néanmoins

la réponse globale s'avère encore insuffisante au regard de la cible et les besoins estimés.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteursdu cluster sécurité alimentaire Nov.2020    

La réponse avec la modalité CASH est en hausse au niveau de l’assistance alimentaire, 57% en

novembre contre 30% en octobre mais connaît une diminution importante pour l’appui à la protection

des moyens d’ex istence, 8% en novembre contre 23% en octobre et 82% en septembre 2020. La

baisse de la modalité cash au niveau des moyens d’ex istence s’explique du fait que la grande partie de

la réponse liée à l’objectif deux (2) durant la période après soudure aux ménages est faite en nature

bien que la fonctionnalité des marchés et la situation sécuritaire sont restées favorables pour

l’ opération.

La mise à jour du Cadre Harmonisé de novembre 2020 indique une diminution importante de la

vulnérabilité , 2M de personnes en insécurité alimentaire au Burkina Faso dans la phase courante et

2,7 M de personnes en phase projetée(juin-aout 2021) comparée à la mise à jour de juillet 2019 liée

aux impacts socio-économiques de Covid19 dont 3,3 M de personnes sont en Phase 3+.

L’ amélioration de la situation de sécurité alimentaire des ménages s’explique par la campagne

agricole et pastorale acceptable, une hausse 8,4% de la production céréalière issu de la campagne

2020-21 comparée à celle de 2019-2020 et de 16,7% par rapport à la moyenne des cinq dernières

années. Aussi la production des autres cultures vivrières a connu une hausse de 10,9% par rapport à

la campagne passée et de 26,7% par rapport à la moyenne quinquennale. Cependant le nombre des

ménages ayant adopté des stratégies de survie néfastes s'avère important (30% stratégies de stress,

14% de crise et 4% d’urgence) ainsi le taux de la malnutrition aigue globale (MAG = 9%) au niveau

national qui reste préoccupant. Ainsi huit(8) provinces sont classées en phase crise durant la période

courante et en projetée onze(11) provinces sont en phase crise et deux(2) en urgence.
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