
Depuis le début de l’année 2018, la crise sécuritaire qui touche l’ensemble 
de la région du Sahel s’est fortement détériorée, en particulier au 
Burkina Faso. Le pays, déjà vulnérabilisé par un contexte économique 
fragile et des chocs climatiques récurrents, est confronté à la recrudescence 
de violences perpétrées par les groupes armés. Aujourd’hui, le Burkina Faso 
est touché par une crise humanitaire sans précédent et les déplacements 
de population actuels ont engendré l’intensification des conflits 
intercommunautaires. 

Objectifs
La FAO travaille avec les partenaires du secteur sécurité alimentaire pour: 
• Fournir un appui humanitaire inclusif afin d’améliorer la sécurité 

alimentaire et la nutrition des personnes déplacées internes 
vulnérables, des communautés hôtes et des personnes retournées.

• Protéger les moyens d’existence des populations rurales à travers 
des approches intégrées et communautaires pour améliorer la 
cohésion sociale.

• Renforcer le système de suivi et d’alerte précoce, d’analyse et 
de coordination.

Activités
Protéger les moyens d’existence par la relance des activités 
de production agricole et la gestion durable des ressources 
naturelles

transferts monétaires | aliments d’urgence pour bétail | banques 
d’aliments pour bétail | repopulation du bétail (volailles et petits 
ruminants) | surveillance épidémiologique | vaccinations, déparasitages 
et autres interventions de santé animale | outils et semences maraîchères 
et vivrières à cycle court de variétés riches en nutriments (distributions 
directes et foires aux intrants) | réhabilitation de points d’eau, de forages et 
d’abris temporaires pour bétail | sensibilisation et accords fonciers afin de 
faciliter l’accès à la terre des personnes déplacées et des femmes

Améliorer l’analyse de la sécurité alimentaire et la 
coordination

renforcement des mécanismes d’alerte rapide et d’intervention précoce | 
renforcement des mécanismes de réponse existants | mise en place de 
systèmes de collecte d’information et d’alerte rapide au niveau régional | 
coordination avec le secteur de la sécurité alimentaire | analyse de la 
sécurité alimentaire au niveau national et local

pour la période

août–décembre 2019

pour assister 

323 390 personnes  

la FAO requiert

11,6 millions d’USD

Burkina Faso
Plan d’urgence 
2019 (mis à jour)

Des investissements rapides 
dans le secteur agricole aident 
à prévenir et à atténuer la 
détérioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition.
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Impact sur la sécurité alimentaire  

La recrudescence de la violence et l’intensification des conflits 
intercommunautaires dans les zones frontalières du Burkina Faso, du Mali 
et du Niger ont provoqué une crise humanitaire complexe. L’aggravation 
sans précédent de la situation a engendré des besoins humanitaires accrus, 
des niveaux d’insécurité alimentaire et de malnutrition élevés, ainsi que 
des déplacements internes, avec notamment 350 000 personnes déplacées 
internes estimées à la fin de 2019. De nouvelles attaques perpétrées par des 
groupes armés sont enregistrées chaque semaine, ce qui exacerbe les besoins 
et les vulnérabilités des populations et perturbe la cohésion sociale au sein des 
divers groupes communautaires. En outre, la situation risque de se détériorer 
davantage pendant les prochains mois et de se propager aux pays voisins, 
intensifiant les besoins des populations bien au‑delà des estimations initiales.

L’insécurité accrue nuit au fonctionnement des marchés et des routes de 
commerce et les attaques fréquentes des groupes armés sur les axes routiers 
entravent l’accès de l’aide humanitaire. La préparation de la campagne 
agropastorale de 2019 a de même été perturbée et un grand nombre de 
ménages déplacés ne cultiveront pas pendant la campagne 2019/20, 
principalement en raison de l’impossibilité d’accéder à leurs champs et 
du manque d’intrants agricoles. En 2019, les surfaces emblavées risquent 
d’être considérablement réduites, en particulier dans les zones touchées 
par le conflit – notamment dans les régions du Sahel, du Centre‑Nord, 
du Nord et de l’Est – nuisant aux résultats de production de la campagne 
agropastorale 2019/20. Les mouvements de transhumance et les routes de 
commerce du bétail ont été perturbés, ce qui a provoqué des conflits fonciers 
et a intensifié les tensions pour l’accès aux ressources naturelles. 
 
Les populations vulnérables auront besoin d’une assistance à leurs 
moyens d’existence, en particulier maintenant que la période de soudure 
a commencé. À moyen et long termes, l’insécurité alimentaire risque de 
s’aggraver et les ménages pastoraux et agropastoraux pourraient perdre leurs 
moyens de production. Dès lors que les conditions de sécurité le permettent, 
il est essentiel de renforcer l’assistance aux moyens d’existence des ménages, 
basée sur la résilience, afin de leur permettre de produire leur propre 
nourriture et générer un revenu.

Certains droits réservés. Cette oeuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Analyse de la situation

220 000 personnes déplacées 

internes, dont 95% vivant dans 

des communautés d’accueil, et 

26 000 réfugiés maliens

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

Les frontières, les noms et les appellations utilisés 
sur cette carte n’impliquent aucune prise de position 
de la FAO concernant le statut juridique d’un pays, 
d’un territoire, d’une ville ou d’une région, ou des 
autorités compétentes, ni quant à la délimitation 
des frontières. Les lignes discontinues sur les cartes 
représentent approximativement les lignes de 
démarcation pour lesquelles il n’existe peut-être pas 
encore d’accord unanime.
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État prévisionnel de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition (juin–août 2019)

Source: Cadre Harmonisé, avril 2019
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Représentation de la FAO au Burkina Faso
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