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En chiffres

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

587 000 enfants menacés
par la malnutrition

289 590 personnes déplacées
internes, dont la majorité vit dans
des communautés d’accueil

11,6 millions d’USD
requis par la FAO avant
décembre 2019

Points clés
• En raison de la recrudescence des violences au Burkina Faso,

les activités agricoles ont diminué de 20 à 70 pour cent dans les
zones touchées par la crise où la moitié des terres pourrait ne
pas être cultivée par rapport à la campagne 2017/18. Une baisse
de production au sein des élevages a également été observée,
ce qui aggrave la sécurité alimentaire et la malnutrition des
populations vulnérables.
• La contre-saison, qui commence dans les prochaines semaines,
représente une opportunité pour augmenter de manière
significative la production alimentaire des familles vulnérables
et promouvoir leur autonomie afin d’éviter une dépendance
accrue à l’assistance humanitaire.
• En collaboration avec le Programme alimentaire mondial,
les deux agences ont élaboré un plan de réponse conjointe
nécessitant 50 millions d’USD afin de répondre aux besoins
immédiats de 500 000 personnes touchées par la crise –
communautés de déplacés et hôtes – à travers des activités
d’espèces contre travail et un appui à la production agricole
et pastorale pendant la contre-saison.

Réponse prévue dans le cadre des activités de contre-saison
(jusqu’à décembre 2019)
Volet agricole: 4 400 ménages (26 400 personnes) ciblés
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achat et distribution de semences (baobab, moringa, oignon et tomate),
outils (arrosoirs et binettes) et engrais | formations en techniques
de production
Volet élevage: 9 593 ménages (57 558 personnes) ciblés

vaccination et déparasitage de 15 800 bovins et de 39 300 petits
ruminants | distribution d’aliments pour bétail et d’animaux | construction
d’abris | formations en techniques de production

Réponse à ce jour dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel

Il est crucial de soutenir les
populations vulnérables
pendant la contre‑saison, à
travers des activités agricoles
et pastorales, afin de leur
permettre d’assurer des stocks
alimentaires et de préparer la
prochaine saison agricole.

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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1,6 million d’USD

Enjeux concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire
La FAO requiert

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 et de l’aggravation des conflits
intercommunautaires. L’insécurité persistante dans le nord et dans l’est
du pays a engendré des déplacements de population qui pourraient
atteindre plus de 333 000 personnes avant la fin de l’année. Les difficultés
d’accès aux champs, les destructions d’infrastructures de production,
les vols et les pertes de bétail entravent le fonctionnement des marchés
et détériorent les moyens d’existence des ménages.

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

323 385 personnes
Bailleurs de fonds
Le Gouvernement de la République française,
le Fonds central d’intervention pour les

Les activités agricoles ont ainsi diminué de 20 à 70 pour cent dans les
communes touchées par la crise où la moitié des terres pourrait ne pas
être cultivée par rapport à la campagne 2017/18. Dans les zones d’accueil,
la compétition autour des ressources naturelles est aggravée par les fortes
concentrations de population, mettant à risque la cohésion sociale et la
durabilité de ces ressources, en particulier pendant la contre-saison. En
conséquence, les populations déplacées et hôtes risquent de faire face à
une diminution de la disponibilité alimentaire et à une augmentation des
prix des denrées de base.
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 d’agriculteurs et d’éleveurs
à travers des activités de production maraîchère et d’élevage pendant
la contre‑saison, en leur permettant non seulement d’assurer des stocks
alimentaires, mais également de produire des semences afin de préparer
la prochaine saison des pluies.

urgences humanitaires et le Fonds spécial pour
les activités d’urgence et de relèvement
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