Burkina Faso
Aperçu de la réponse – juillet 2019

En chiffres

687 460 personnes estimées
en situation d’insécurité alimentaire
grave (juin–août 2019)

55 700 enfants menacés par
la malnutrition aiguë sévère en
2019 dans les régions du Sahel, du
Centre-Nord, du Nord et de l’Est

220 000 personnes déplacées
internes, dont 95% vivant dans

des communautés d’accueil, et

26 000 réfugiés maliens

11,6 millions d’USD
requis par la FAO avant

Points clés
• Le Burkina Faso est touché par une crise humanitaire sans

précédent, principalement en raison de la recrudescence de la
violence perpétrée par des groupes armés non identifiés et de
l’aggravation des conflits intercommunautaires. Dans un contexte
où les besoins sont chroniques, la situation est aggravée par des
niveaux d’insécurité alimentaire et de malnutrition élevés et la
crise menace la vie et les moyens d’existence des populations.
• La FAO a activé un plan de mise à l’échelle afin d’aider le pays à
répondre à des besoins croissants.
• La stratégie d’intervention de la FAO vise à prévenir une nouvelle
détérioration de l’insécurité alimentaire grâce à une approche
intégrée, basée sur l’assistance humanitaire, le renforcement de la
résilience et la consolidation de la cohésion sociale.
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décembre 2019

Il est essentiel de soutenir
les populations à travers une
assistance agricole afin de leur
permettre de produire leur
propre nourriture et d’éviter
l’adoption de mécanismes
de survie dangereux, tels que
réduire le nombre de repas
par jour.

analyse de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence, mécanismes
d’alerte et d’intervention rapides dans les zones touchées par la crise |
coordination | transferts monétaires | aliments d’urgence pour bétail
pendant la saison de soudure | repopulation du bétail (volailles et petits
ruminants) pour les ménages dirigés par des femmes | abris temporaires
pour le bétail | vaccinations, déparasitage et autres interventions en
matière de santé animale dans les communautés d’accueil | surveillance
épidémiologique | intrants agricoles et semences à cycle court de variétés
riches en nutriments, à travers les distributions directes et les foires
aux intrants | réhabilitation/construction de points d’eau et de forages |
sensibilisation et aménagement territorial afin de faciliter l’accès à la terre
des personnes déplacées et des femmes

Réponse à ce jour dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel
Distribution de semences et d’engrais à 6 328 ménages
(37 698 personnes)
Fourniture de transferts monétaires inconditionnels
à 10 000 ménages (60 000 personnes)
Mise en place d’activités d’espèces contre travail au profit de
4 000 ménages (24 000 personnes) pour réhabiliter les espaces
agricoles et agroforestiers

État prévisionnel de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (juin–août 2019)
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0,5 million d’USD

Enjeux concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire
Le Burkina Faso est un pays de transit caractérisé par des mouvements
migratoires vers le nord, avec des flux mixtes de migrants économiques
et de réfugiés. Aujourd’hui, le pays est également confronté à des
déplacements internes en raison de la détérioration de la situation
sécuritaire à la fin de 2018/début de 2019. En effet, dû à la recrudescence
de la violence des groupes armés non identifiés et à l’intensification des
conflits intercommunautaires, en particulier dans les régions du Sahel,
du Centre-Nord, du Nord et de l’Est, le Burkina Faso fait face à une crise
humanitaire sans précédent. Dans un contexte où les besoins sont
chroniques, la situation est aggravée par des niveaux élevés d’insécurité
alimentaire et de malnutrition.

La FAO requiert

11,6 millions d’USD
avant décembre 2019
Pour assister

323 385 personnes
Bailleur de fonds
Le Gouvernement de la République française

Malgré une amélioration de la production agricole globale, les moyens
d’existence des populations sont considérablement touchés par
l’insécurité, qui a engendré une réduction des terres cultivées en 2019,
avec des estimations indiquant une production agricole réduite par
rapport aux années précédentes. De plus, en dépit d’une production
céréalière supérieure à la moyenne en 2018, les besoins d’importation
pour la campagne de commercialisation 2018/19, principalement de riz et
de farine de blé, sont supérieurs à la moyenne en raison d’une demande
accrue des commerçants qui tentent de reconstituer leurs stocks.

Au Burkina Faso, les moyens d’existence de près de 80 pour cent de la
population dépendent de l’agriculture et de l’élevage. Ainsi, il est essentiel
de soutenir les familles vulnérables à travers une assistance agricole, afin de
leur permettre de produire leur propre nourriture et de générer un revenu.
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Les besoins humanitaires et l’insécurité alimentaire risquent de se
détériorer davantage. La hausse constante des actes terroristes risque très
probablement d’entraver l’accès aux marchés et à la nourriture dans les
zones touchées, en particulier dans les zones pastorales où les ménages
dépendent des ventes de bétail pour acheter des céréales.

