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

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

ont assisté 456 291 personnes déplacées internes (PDI) sur 1 013 234 (CONASUR/OCHA,

08.09.2020), soit un taux de couverture de 45 %, une nette diminution comparée au mois passé

(64% de couverture des besoins). Aussi 33 188 personnes de la communauté hôte ont reçu une

assistance alimentaire. Concernant la protection des moyens d’ex istence, 68 376 personnes ont

reçu d’appui en intrants dont 5 194 IDP et 63 185 de la communauté hôte, une augmentation de

8K personnes assistées comparées au mois passé.

Les pourcentages des réponses en assistance alimentaire et moyens d’ex istence liés à la modalité

CASH continuent de croitre après la légère baisse observée au mois d’Aout, 31% en septembre

contre 18% en Aout pour l’assistance alimentaire et 82% contre 15% pour la protection des moyens

d’ex istence, on note un pourcentage important de réponse en cash pour l’appui à la protection de

moyens d’existence des bénéficiaires. Cette hausse de modalité cash s’explique aussi par

l’amélioration continue de la stabilité des marchés et de la chaine d’approvisionnement. Aussi

s’ajoute d’une manière indirecte l’impact positif des récoltes précoces, la bonne disponibilité du

fourrage, la disponibilité de la biomasse et la bonne pluviométrie qui ont impacté positivement les

moyens d’ex istence des ménages agricoles.

Le taux de couverture de réponse en assistance alimentaire aux PDI a nettement diminué au

regard des trois derniers mois.

Dans la région du Centre-Nord, les provinces du Bam, Sanmatenga et Namentenga ont enregistré

respectivement des baisses de taux de couverture de 88% contre 100%, 55% contre 90% et 86%

contre 36% comparées au mois d’Aout 2020.
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Aperçu des appuis en moyens d’existence par les acteurs du cluster sécurité alimentaire Sept.2020    

Au Sahel le taux de couverture provinciale reste plus ou moins constant dans l’Oudalan (29% contre

28%), une légère augmentation dans la province de Seno (40% contre 35%) et une diminue

significative dans la province de Soum (19% en Septembre et contre 59% à Aout). Concernant la

protection des moyens d’ex istence, la tendance de la réponse reste positive vu la croissance

continue en période post-soudure, 68K personnes assistées comparées à 60k du mois d’Aout 2020

et 45K au mois de Juillet 2020, mais ceci s'avère encore insuffisant en comparaison à la cible et les

besoins estimés.

Le chiffre de bénéficiaires assistés au mois de septembre est similaire au mois de février 2020, les

GAP de couverture au niveau provincial sont significatifs et s’expliquent principalement par

l’insuffisance des ressources financières et des pipelines logistiques des membres du Cluster après

l’effort concentré sur la réponse durant la saison de soudure. A cela s’ajoute aussi la problématique

de l’accés comme cause additionnelle de la diminution dont les membres sont en pleine réflex ion sur

des possibilités des approches conjointes d’accès aux zones frontalières restées jusqu’à présent

hors de la réponse humanitaire, notamment dans le Soum et l’Oudalan (Sahel), le Loroum (Nord) et

Komondjari (Est).

Bien que la flex ion de la réponse après la soudure agricole reste un exercice habituelle, le Cluster

invite les membres à réajuster la planification pour le mois d’Octobre pour plus d’efficacité dans la

réponse.
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