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En octobre, 43 partenaires ont assuré l’assistance alimentaire et l’appui en
moyens d’existence dans huit régions du pays. Certains partenaires ont
poursuivi la réponse de la soudure qui a touché 67.286 bénéficiaires.
Les mélanges maïs-soja(CSB)/farine enrichie ont bénéficié à 19.743 personnes
dans les communes de Ouahigouya (13.275), Kaya (4.340), Sebba (1.400) et
Kongoussi (728).

Les partenaires ont atteint 263.943 personnes en besoin d’assistance par la
distribution des vivres, 421.481 par le transfert Cash/Coupon et 4.104 par
modalité mixte.
Les communes de Fada N’Gourma (61.127), Kaya (58 336), Kongoussi (49.700) et
Ouahigouya (48.553) ont le plus utilisé le transfert monétaire. Pour la
distribution en vivre, Djibo (46.773), Pensa (33.431) et Titao (29.629) ont été les
plus ciblées.
L’appui en moyen d’existence a principalement concerné l’activité agricole avec
14.510 bénéficiaires(55%). Les communes de Dori (7.968), Fada N’Gourma (2.700)
et Tougan (2.353) ont enregistré le plus grand nombre de bénéficiaires.
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Date de production: 20 Novembre-2022
Source données: Partenaires Cluster SECAL, CH Mars 2022

TENDANCE MENSUELLE

2,8 M

Burkina Faso: Tableau de bord mensuel
Octobre 2022

PERSONNES DANS LE 
BESOIN

PERSONNES CIBLEES

3,45 M

OBJECTIFS STRATEGIQUES

REPONSE MENSUELLE

Sauver des vies face à l’insécurité alimentaire 
aigüe par la mise en œuvre d’une assistance 
alimentaire d’urgence visant à répondre aux 
besoins alimentaires et nutritionnels des 
personnes les plus vulnérables

SO1

SO2 Protéger et reconstituer les moyens d’existence 
essentiels des populations affectées par les crises 
alimentaires et soutenir l’amélioration des 
productions végétales et animales des ménages 
vulnérables pour prévenir le recours à des 
stratégies d'adaptation négatives

Cible annuelle : 2,8 M

Cible annuelle : 1,6 M

SO1 atteints en octobre: 689,5 K

En nature

SO2 atteints en octobre: 26,3 K

Cash/ Prestation/Coupon 

Appui Elevage Appui Agriculture

43
PARTENAIRES

Les organisations susmentionnées sont des partenaires 
déclarants. Les ONG nationales sont dans la mise en oeuvre.
Partenaires HRP : 33

PERSONNES AYANT RECU L’ASSISTANCE ALIMENTAIRE

PERSONNES AYANT RECU L’APPUI EN MOYENS D’EXISTENCE

Assistance alimentaire

Appui en Moyen d’existence99.099 44.422
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Zones urbaines/péri-urbaines 

Données de réalisations du cluster SECAL de  janvier à  Octobre 2022

AGR

Hybride

mailto:info.southsudan@foodsecuritycluster.net
http://fscluster.org/south-sudan-rep

	Diapositive numéro 1

