
pour la période

janvier-décembre 2020

pour assister 

570 000 personnes   

la FAO requiert 

25 millions d’USD

Dans un contexte marqué par 
l’aggravation de l’insécurité, 
les impacts du changement 
climatique, la croissance 
fulgurante du nombre de 
personnes déplacées et 
l’augmentation des niveaux 
d’insécurité alimentaire et de 
malnutrition, il est essentiel 
de soutenir les moyens 
d’existence agricoles des 
populations vulnérables et 
d’améliorer rapidement leur 
sécurité alimentaire.
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Au Burkina Faso, l’aggravation de l’insécurité dans les régions du Centre-
Nord, de l’Est, du Nord, de Boucle du Mouhoun et du Sahel a engendré une 
crise humanitaire sans précédent avec une augmentation fulgurante du 
nombre de personnes déplacées internes (PDI) au cours de l’année 2019.   

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Protéger les moyens d’existence des populations touchées par 

la crise et améliorer la production agricole et de bétail des ménages 
vulnérables.

• Renforcer les capacités des acteurs locaux et gouvernementaux afin 
d’améliorer la préparation, la coordination et le suivi de la réponse 
aux chocs climatiques et socioéconomiques.

Activités

Renforcer les moyens d’existence agricoles
intrants agricoles | santé animale | fourniture rapide et soutien 
d’urgence à la production d’aliments pour bétail | espèces 
contre travail pour la construction et la réhabilitation des 
biens de production (terres arables, points d’eau, couloirs de 
transhumance, etc.) | transferts monétaires inconditionnels | 
activités génératrices de revenus | soutien aux moyens 
d’existence des associations féminines dans les sites de PDI

Améliorer les mécanismes de réponse rapide
alerte rapide et intervention précoce | mécanisme de réponse 
rapide | renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux 
et autres parties prenantes | pré-positionnement des stocks 
(intrants agricoles et aliments pour bétail)
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Impact sur la sécurité alimentaire  

Depuis le début de l’année 2018, le Burkina Faso est 
confronté à une crise humanitaire sans précédent. La 
situation continue de se détériorer à un rythme alarmant, 
contraignant plus d’un demi-million de personnes 
à quitter leurs maisons. L’accès difficile aux champs, 
la destruction des infrastructures de production, la perte 
et le pillage de bétail, ainsi que l’intensification des conflits 
intercommunautaires ont entravé le fonctionnement des 
marchés et érodé les moyens d’existence des ménages. 
Le pays est également touché par des inondations 
fréquentes, des vents violents, et est exposé à la récurrence 
d’épidémies et de maladies des cultures. 

Les faibles précipitations de 2019 ont nui à la dernière 
campagne agricole dans plusieurs régions. Une baisse de 
la production céréalière est estimée à 2,9 pour cent pour la 
saison 2019/20 par rapport à la saison précédente. De plus, 
une diminution de 20 à 75 pour cent des terres cultivées et une 
baisse de 6 à 15 pour cent de la production agricole globale 
sont également attendues. En outre, d’importantes pénuries 
de fourrage pourraient conduire à une crise pastorale.

Dans certaines régions, la concurrence pour les ressources 
naturelles entre les agriculteurs et les éleveurs, et entre les 
familles d’accueil et les familles déplacées est exacerbée par 
la forte concentration de ces populations dans des zones, 
ce qui nuit à la cohésion sociale et à la durabilité de ces 
ressources. Par conséquent, les populations vulnérables 
risquent d’être confrontées à des pénuries alimentaires et 
à l’augmentation des prix des denrées de base.

Au Burkina Faso, les niveaux alarmants d’insécurité 
alimentaire et les besoins humanitaires croissants mettent 
en péril la cohésion sociale et les acquis en termes de 
développement. La crise a principalement touché les 
zones rurales et il est ainsi essentiel de fournir un soutien 
agricole aux populations vulnérables afin de contribuer au 
renforcement de leur résilience.

Analyse de la situation

Source: Cadre harmonisé, novembre 2019. 
La carte est conforme aux cartes des Nations Unies pour le Burkina Faso, août 2018.

Contact

Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette(s) carte(s) 
n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives 
dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

Représentation de la FAO au Burkina Faso 
Ouagadougou, Burkina Faso | FAO-BF@fao.org

Division des urgences et de la résilience 
Rome, Italie  | PSE-Director@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience ©

FA
O

, 2
02

0
C

A
76

17
FR

/1
/0

4.
20

État prévisionnel de l’insécurité alimentaire aigüe (juin-août 2020)

262 900 enfants souffrent de 

malnutrition aiguë

1,8 million de personnes 

estimées en situation d’insécurité 

alimentaire aiguë sévère

613 792 PDI, presque huit fois 

plus que par rapport au début de 

l’année 2019

5,8 millions de personnes 

seront touchées par la crise dans 

cinq régions en 2020

1 – Minimale 2 – Sous pression 3 – Crise 4 – Urgence 5 – Famine

Données insuffisantes Non analysé
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