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5,5 millions de personnes 

estimées en situation 

d’insécurité alimentaire aiguë 

sévère (juin-août 2020) au 

Burkina Faso, au Mali et au 

Niger, dont 2,1 millions dans la 

région du Liptako-Gourma

+1,2 million de personnes 

déplacées dans les trois pays

Contexte Aggravation de l’insécurité dans les trois pays de la région du 
Liptako-Gourma  

Les communautés agropastorales du Sahel sont régulièrement touchées 
par les impacts des catastrophes naturelles (sécheresses, inondations, 
désertification), l’insécurité, la dégradation des écosystèmes et des 
ressources naturelles renouvelables nécessaires à la conduite des 
activités agropastorales, les conflits intra- et intercommunautaires, les 
conséquences des opérations militaires, ainsi que les maladies et les 
ravageurs des animaux et des plantes. L’e�et combiné de ces facteurs 
provoque des déplacements massifs de population et perturbe les 
activités de production agricole et de bétail des ménages vulnérables, 
engendrant ainsi des crises alimentaires et nutritionnelles. 

Le Niger fait face à des défis multiformes qui mettent à rude épreuve les 
capacités du pays à y répondre. La crise humanitaire persiste et s’aggrave 
en raison notamment de l’insécurité, elle-même exacerbée par l’instabilité 

Mise en place de mesures adaptées face à la maladie  
à coronavirus 2019 (covid-19)
À la date de publication de ce Plan de réponse, des 
cas de covid-19 ont été confirmés au Burkina Faso, 
au Mali et au Niger. La potentielle augmentation du 
nombre de personnes touchées par la pandémie 
au cours des prochains mois risque d’amplifier 
ultérieurement les besoins humanitaires, ainsi 
que de créer des di�icultés additionnelles pour les 
ménages les plus vulnérables touchés par la crise 
et en insécurité alimentaire. De plus, les mesures 
de prévention et de mitigation qui seront mises 
en œuvre au niveau des gouvernements afin de 
faire face à la pandémie, pourraient engendrer des 
di�icultés d’assistance aux personnes vulnérables 
et des conséquences socio-économiques qui 
a�ecteront une grande partie de la population. 

Les activités du Plan de réponse auront un impact 
positif dans la mitigation des e�ets indirects de 
l’éventuelle crise sanitaire liée à la pandémie 
covid-19, en particulier en matière de réhabilitation 
et de renforcement des moyens d’existence des 
ménages, ainsi que du maintien et de l’augmentation 
de la production alimentaire dans les pays. Par 
conséquent, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) adoptera une 
approche proactive d’adaptation continue  

à la situation volatile engendrée par le  
covid-19 dans la mise en œuvre de ce Plan de 
réponse. Ce document sera mis à jour régulièrement 
afin d’assurer qu’il soit parfaitement aligné avec 
les Plans de réponse humanitaire (HRP) des pays – 
également susceptibles d’être révisés – et les plans 
globaux et nationaux de réponse à la crise covid-19 
qui sont en cours d’élaboration dans les trois pays. 
Cela impliquera l’intégration d’initiatives spécifiques 
qui permettront de répondre aux besoins et défis 
additionnels de ce nouveau contexte, ainsi que le 
respect de consignes sanitaires et gouvernementales 
dans la mise en œuvre des activités afin de lutter 
collectivement contre la propagation de la pandémie. 

En outre, depuis le début de l’année 2020, la Corne 
de l’Afrique fait face à une vaste et persistante 
invasion acridienne. À partir du mois de juin 2020, 
le fléau risque de s’étendre sur certains pays de 
l’Afrique occidentale et du Sahel dont le Burkina Faso, 
le Mali et le Niger. À cet e�et, la FAO e�ectuera une 
surveillance accrue de ces risques additionnels en 
procédant à des mises à jour régulières de ce Plan 
de réponse évolutif afin de prendre en compte les 
potentielles conséquences du covid-19 et le risque 
d’invasion du criquet pèlerin.
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croissante dans les pays voisins et par l’émergence de crises dans les 
régions de Di�a, Tillabéri, Tahoua et dernièrement de Maradi. Ceci entraîne 
l’a�lux de milliers de réfugiés, de rapatriés, de migrants et de déplacés 
internes qui ont un besoin vital d’accéder aux services sociaux de base.

Au Mali, en plus des inondations, des sécheresses, des urgences sanitaires 
et des épidémies, les conflits et l’insécurité restent les vecteurs d’impact 
les plus importants sur les personnes, leurs moyens d’existence et 
l’environnement. En 2020, le centre du pays, principalement les régions 
de Mopti et de Ségou, et les régions de Tombouctou et de Ménaka sont les 
plus durement touchés. 

Ces deux pays font face depuis une dizaine d’année à des niveaux 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle élevés. Jusqu’en 2018, le 
Burkina Faso, quant à lui, faisait figure d’élément de stabilité dans 
la région. La détérioration fulgurante de l’insécurité et des niveaux 
d’insécurité alimentaire en fait un cas exceptionnel comparé à ses pays 
voisins. Le nombre de personnes déplacées a été multiplié par 9,5 de 
janvier 2019 à mars 2020 (d’environ 80 000 personnes à 838 548) et 
2,2 millions de personnes sont aujourd’hui estimées en besoin d’aide 
humanitaire, ce qui pèse significativement sur les capacités du pays.

L’aggravation de 
l’insécurité dans les trois 
pays ainsi que les chocs 
climatiques récurrents 
continuent de nuire 
aux moyens d’existence 
basés sur l’agriculture et 
l’élevage des ménages 
vulnérables.
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Ces pays enclavés et à faible revenu ont ainsi toujours été vulnérables 
face aux chocs, tandis que certaines transformations socio-économiques 
profondes sont en train de générer de nouveaux besoins humanitaires 
qui risquent de se prolonger dans le temps et l’espace. Les principales 
causes de ces transformations sont: (i) les changements climatiques et 
la plus grande variabilité climatique qui en résulte; (ii) la forte pression 
démographique et environnementale; et (iii) l’aggravation de l’insécurité 
en raison des conflits intercommunautaires et de la présence de groupes 
armés.

Production de nourriture limitée exacerbant les niveaux d’insécurité 
alimentaire

Dans ce contexte, les niveaux d’insécurité alimentaire dans les trois pays 
ont considérablement augmenté, selon les résultats de la dernière analyse 
du Cadre Harmonisé (mars 2020). 
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Les trois pays ont enregistré une augmentation moyenne de l’insécurité 
alimentaire aiguë sévère de 142 pour cent par rapport à la même 
période en 2019 (Burkina Faso +213 pour cent, Mali +142 pour cent, 
Niger +71 pour cent). 

Situation projetée de l’insécurité alimentaire aiguë au Burkina Faso, au Mali 
et au Niger (juin-août 2020)

Source de la carte: Cadre Harmonisé, mars 2020. La carte est conforme aux cartes des Nations Unies pour le 
Burkina Faso, août 2018; Tchad, mars 2014; et Mali, février 2020.
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Pays
Nombre total de personnes  

en insécurité alimentaire aiguë sévère 
(Phase 3+)

Nombre de personnes en insécurité 
alimentaire aiguë sévère dans la région 

du Liptako-Gourma

Burkina Faso 2 151 966 696 827

Mali 1 340 741 812 958 

Niger 2 012 367 556 646

Total 5 505 074 2 066 431

Répartition du nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë sévère dans les trois pays  
de la région du Liptako-Gourma (mars-mai 2020)

Durant la campagne agricole 2019/20, une baisse de la production au 
Burkina Faso, au Niger et dans certaines zones du Mali a été enregistrée. 
Pendant l’hivernage passé, les trois pays ont notamment été touchés 
par des attaques de la chenille légionnaire d’automne, avec environ 
94 000 ha infestés au Burkina Faso et 267 883 ha au Mali en 2019. La 
situation pastorale demeure également préoccupante avec, par exemple, 
une production fourragère déficitaire de 11 millions de tonnes de matière 
sèche dans la zone pastorale du Niger, notamment à l’extrême-est du pays.

L’insécurité reste l’une des raisons principales de la détérioration de 
la situation alimentaire et nutritionnelle observée dans ces pays. Au 
Burkina Faso, les populations des régions du Sahel, du Centre-Nord, du 
Nord et de l’Est sont notamment les cibles d’attaques armées. Au Niger, 
les régions de Di�a et de Tillabéri, et le nord de la région de Tahoua sont 
constamment secoués par des attaques terroristes et le sud de la région 
de Maradi fait face à des violences perpétrées par des groupes issus du 
nord du Nigéria. Des incidents sécuritaires se poursuivent dans les régions 
du nord du Mali et l’insécurité a gagné du terrain dans le centre du pays. 
Ces tensions causent un ralentissement des activités économiques et 
une réduction de l’accès aux services sociaux de base, à cause de la 
fermeture de plusieurs milliers d’établissements d’enseignement et de 
centres de santé. Elles sont également à l’origine de déplacements massifs 
de population.

La crise actuelle qui sévit dans la région est complexe, multiforme, touche 
principalement les milieux ruraux et pourrait s’inscrire dans la durée et se 
propager à d’autres pays limitrophes. Les moyens mis à disposition pour 
aider les gouvernements ne permettent pas de répondre aux besoins les 
plus urgents. De plus, en 2019, les HRP n’ont été financés qu’à hauteur de 
52 pour cent, 51 pour cent et 81 pour cent au Burkina Faso, Mali et Niger, 
respectivement. 
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Dans la région du Liptako-
Gourma, la transhumance 
transfrontalière, activité de 
subsistance principale des 
populations, est fortement 
touchée par l’insécurité 
et est devenue l’un des 
facteurs principaux 
de conflits inter- et 
intracommunautaires.

Analyse du contexte dans la région du Liptako-Gourma

Située au cœur de la bande sahélo-saharienne, la région du Liptako 
Gourma est une zone de continuité socioculturelle et économique où 
vivent plusieurs groupes ethniques aux traditions interdépendantes. De 
par sa position géographique, elle connait des conditions climatiques et 
environnementales très di�iciles qui en font une zone austère et fragile, 
malgré des potentialités importantes en matière d’élevage. Les sols et 
le couvert végétal se dégradent d’année en année, ce qui pourrait nuire 
à l’économie de la région,  qui est notamment basée sur la production 
agropastorale et engage près de 80 pour cent de la population. De plus, 
la transhumance transfrontalière, moyen de subsistance principal de la 
région, est une des activités la plus touchée par l’insécurité et une des 
principales causes de conflits inter- et intracommunautaires. Les zones 
telles que les cercles d’ Ansongo, de Bandiagara, de Djenne, de Koro et 
de Ménaka (Gao) et les départements d’Abala et d’Ayérou (Tillabéri) ont 
en e�et souvent été le théâtre d’a�rontements débordants de part et 
d’autre des frontières. En outre, la détérioration de l’insécurité a entrainé 
des déplacements massifs de population dans la zone, ce qui exacerbe 
les tensions autour des points d’eau et des aires de pâturage, en raison 
notamment des PDI qui se déplacent avec leurs animaux. En mars 2020, 
plus de 1,2 million de personnes sont déplacées, dont plus de deux tiers 
(838 548 personnes) se trouvent au Burkina Faso, 18 pour cent au Mali 
(219 414 personnes) et 13 pour cent au Niger (162 401 personnes).
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Encadré 1: La région du Liptako-Gourma

Dans le Liptako-Gourma, les activités agricoles et d’élevage sont conduites 
sur les mêmes espaces et furent complémentaires pendant plusieurs 
siècles. Ces 10 dernières années, la présence d’un nombre important 
de cheptel au sein des régions de Tombouctou et de Mopti au Mali, du 
Sahel au Burkina Faso et de Tillabéri au Niger n’a cessé d’augmenter, 
représentant 30 pour cent du cheptel de l’ensemble des trois pays. En 
e�et, les activités pastorales au sein de la région sont essentielles et 
prennent di�érentes formes: sédentaire, agropastorale ou transhumante. 
Cependant, le pastoralisme est confronté à nombreuses di�icultés, 
notamment la raréfaction de l’eau et des ressources fourragères et 
la diminution des aires de pâture liée à l’agrandissement des terres 
agricoles et aux attaques fréquentes des groupes armés non étatiques. 
Par ailleurs, les cadres de coopération transfrontalière, les mécanismes 
d’alerte précoce, ainsi que les infrastructures et aménagements pastoraux 
(points d’eau, aires de repos aménagés, centres de vaccination et services 
vétérinaires) restent très insu�isants au regard de l’augmentation de 
l’e�ectif du cheptel de la région. L’insécurité et les conflits violents au 
niveau des espaces transfrontaliers nuisent à l’élevage transhumant en 
raison de l’inaccessibilité des couloirs de transhumance o�iciels due 
au trafic illégal et à la prolifération des armes de guerre. Ces facteurs 
créent un environnement propice au vol de bétail et au développement 
d’une criminalité organisée par des groupes armés non étatiques, ce qui 
exacerbe les conflits entre éleveurs et agriculteurs.

Taux de croissance démographique élevé: 
• entre 3 et 4 pour cent par an

Niveau de pauvreté élevé: 
• 42,3 pour cent en moyenne

Moyens d’existence basés sur 
l’agropastoralisme: 
• 90 pour cent de la population dans la région 

vit en zone rurale et dépend du pastoralisme 
transhumant et de l’agropastoralisme

Une population jeune: 
• les jeunes de moins de 15 ans représentent 

environ 50 pour cent de la population dans la 
zone frontalière (48 pour cent dans les zones 
frontalières au Burkina Faso, 53 pour cent 
dans le département de Tahoua au Niger et 
49 pour cent au Mali)

Niveau d’insécurité alimentaire élevé:
• le nombre de personnes en insécurité 

alimentaire aiguë sévère a globalement 
augmenté de plus de 60 pour cent dans  
la zone entre 2015 et 2018 

Vulnérabilité élevée: 
• selon les analyses du modèle de mesure et 

d’analyse de l’indice de résilience (RIMA), les 
ménages ruraux au Burkina Faso et au Mali  
sont significativement plus vulnérables 
à l’insécurité alimentaire que ceux  
vivant dans les zones urbaines

Superficie:

370 000 km2 

Population:

9,5 millions  

d’habitants

Source des cartes: cartes des Nations Unies pour le Burkina Faso, août 2018; Tchad, mars 2014; et Mali, février 2020.
Source des données: http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2019/04/Liptako-Gourma-Diagnostic-27fev_FINAL.pdf
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Population jeune et faibles opportunités d’emploi

Au niveau démographique, la zone frontalière enregistre des taux de 
croissance démographique très élevés. En moyenne, entre 2001 et 2012, 
la population a augmenté chaque année de 3,9 pour cent au Niger, 
de 3,1 pour cent au Burkina Faso et de 3,6 pour cent au Mali. Autre fait 
marquant, au Niger, l’indice Synthétique de Fécondité a augmenté entre 
2006 et 2012 avec une moyenne de 7,9 enfants par femme en 2012 à 
Tillabéri (soit +1,1 enfant par femme par rapport à 2006) et de 7,3 enfants à 
Tahoua (soit + 0,3 enfant par femme par rapport à 2006). 

Le faible accès aux services de santé reproductive ne fait qu’accentuer 
cette tendance. La pression démographique sans opportunités adéquates 
d’emploi, surtout pour les jeunes, génère de fortes tensions sociales 
et un sentiment d’insatisfaction. Cette situation a rendu la région du 
Liptako-Gourma particulièrement vulnérable, notamment depuis les 
crises maliennes et libyennes de 2012 et en raison de l’instabilité politique 
persistante dans les trois pays. En outre, la dégradation de la situation 
socioéconomique est fortement ressentie par les jeunes, qui se retrouvent 
dans une situation de précarité sociale, économique et financière, et ce 
malgré les opportunités en matière d’élevage et de ressources minières 
au sein de la région. Les États ont cependant des capacités limitées pour 
faire face à la persistance de l’insécurité civile, les empêchant d’o�rir 
des opportunités d’emploi à une jeunesse gagnée par un sentiment 
d’abandon. Ces facteurs exposent ainsi les jeunes aux recrutements par 
des groupes religieux radicaux et autres groupes criminels organisés 
ou encore à s’adonner à des activités illicites. La participation à la vie 
communautaire est également limitée pour la jeunesse et notamment 
pour les jeunes filles, qui n’ont traditionnellement pas la parole au sein des 
communautés. Par conséquent, la défiance des populations augmente 
envers les autorités administratives et traditionnelles, jugées souvent 
incapables de fournir des solutions aux di�icultés rencontrées. 

©
FA

O



8  |  Burkina Faso, Mali et Niger – Plan de réponse régional

Insécurité et multiplication des groupes armés non étatiques

La région est de plus en plus touchée par les attaques de groupes armés 
non étatiques, la montée de l’extrémisme violent et la radicalisation et la 
recrudescence des conflits intercommunautaires. Ces phénomènes créent 
une instabilité régionale accrue en raison de l’aggravation de l’insécurité 
et des mouvements de population très importants, qui engendrent des 
tensions et des violations des droits humains. Plusieurs groupes armés 
non étatiques opèrent dans diverses concentrations géographiques, mais 
toujours moins distinctes dans tout le Liptako-Gourma. Cette situation 
est exacerbée par les groupes locaux qui vivent du racket, des activités 
criminelles transnationales et du trafic de drogue, ce qui brouille souvent 
la frontière entre l’extrémisme et la criminalité. La porosité des frontières 
favorise la mobilité des djihadistes et les contacts avec les terroristes 
provenant du nord Libye et les réseaux implantés au Mali. L’incapacité de 
I’État à désarmer et réintégrer certains des jeunes favorise les recrutements 
par des groupes extrémistes opérant dans la zone de Kidal et Ménaka.

En outre, la montée de l’extrémisme violent et l’émergence des milices 
d’auto-défense d’obédience communautaire pourraient anéantir les 
acquis et freiner les perspectives en matière de développement pour les 
décennies à venir. Les moyens d’existence et les vies des populations sont 
considérablement touchés par les nombreuses attaques survenues sur les 
marchés, les lieux de culte et les écoles où un nombre important d’enfants 
et de jeunes ne peuvent être scolarisés. Exclus des processus politiques, 
privés de possibilités d’emploi viable et victimes de frustration, les jeunes 
sont des cibles faciles pour les groupes terroristes qui usent de la ruse ou 
de la force pour les enrôler. 

Incidents sécuritaires dans la région du Liptako-Gourma (janvier-avril 2020)

Sahel

Centre-
Nord

Nord

Boucle du 
Mouhoun Est

Centre-
Est

Centre-
Sud

Centre-
Ouest

Sud-
Ouest

Cascades

Hauts-Bassins

Centre Plateau-
Central

GHANA TOGO

Tombouctou

Kidal

Gao

Mopti

SégouKoulikoro

Bamako

Sikasso

Kayes

CÔTE D’ IVOIRE
200 km0

Agadez

Zinder

Tahoua

Maradi

Dosso

Di	a

Tillabéri

BÉNINGUINÉE

MAURITANIE

SÉNÉGAL

ALGÉRIE

TCHAD

NIGÉRIA

LIBYE1-5

11-20

0

6-10

21-30

>30

Source des cartes: cartes des Nations Unies pour le Burkina Faso, août 2018; Tchad, mars 2014; 
et Mali, février 2020. Source des données: Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)
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Les moteurs de la crise humanitaire 

Causes Effets Impact humanitaire
1 2 3

• Chocs/changements 
climatiques 

• Augmentation de l'insécurité

• Faible gouvernance

• Pauvreté et vulnérabilité

• Augmentation démographique 

• Augmentation des taux de 
mortalité  

• Déplacements massifs de 
population

• Tensions sociales y compris 
autour des ressources naturelles 

• Chômage des jeunes

• Perte des avoirs productifs 

• Aggravation de la situation 
d'insécurité alimentaire aiguë 
sévère 

• Réduction de la production agricole 
et pastorale, et disfonctionnement 
des marchés

• Enrôlement des jeunes dans des 
groupes armés 

• Vulnérabilité accrue surtout des 
femmes et des jeunes
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Modalités  
de la réponse 

pour la période 

avril 2020-avril 2021

pour assister  

2 140 000 personnes dans 

la zone transfrontalière du 

Liptako-Gourma

la FAO requiert 

62 millions d’USD
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Approche sous régionale et transfrontalière

La crise dans les pays du Liptako-Gourma revête un caractère 
transfrontalier et la majorité des causes et des éléments structurels et 
conjoncturels qui la compose sont communs aux trois pays. C’est dans 
un contexte de plus en plus volatile que la FAO prévoit d’intervenir, en 
particulier dans les zones transfrontalières les plus fragiles et touchées 
par l’insécurité, afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
et la résilience des moyens d’existence des communautés vulnérables. 
En outre, la FAO a conçu et met en œuvre des activités intégrées et des 
services basés sur les bonnes pratiques développées par la FAO au Sahel 
et dans d’autres zones arides et semi-arides, afin de protéger en particulier 
les communautés agropastorales et les aider à prévenir, à anticiper et à 
s’adapter aux multiples risques. Ces activités et services tiennent compte 
des di�érents risques auxquels sont confrontées les communautés. De 
plus, ils sont mis en place dans les mêmes zones géographiques et au 
bénéfice des mêmes communautés, afin de renforcer la complémentarité 
et les synergies entre les interventions (notamment entre activités 
sociales, productives et financières qui se renforcent mutuellement). 

Le Plan de réponse vise à fournir des orientations pour le renforcement 
des interventions au sein des pays et à assurer une cohérence d’action 
au niveau régional au vu du caractère transfrontalier de la crise. Une 
coordination e�ective, ainsi qu’un soutien au niveau sous régional 
renforceront ainsi l’impact de la réponse fournie. Les activités proposées 
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dans ce plan sont totalement alignées avec celles présentées dans les 
HRP pour 2020 dans les trois pays. La FAO mettra en œuvre ces activités 
en appui aux institutions nationales et décentralisées et en lien avec ses 
principaux partenaires, dont le Comité permanent inter-États de lutte 
contre la sécheresse dans le Sahel, le G5-Sahel, les autres agences des 
Nations Unies (notamment le Fonds international de développement 
agricole, le Programme alimentaire mondial [PAM], l’Entité des 
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme 
et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance [UNICEF]), les organisations 
non gouvernementales (ONG) humanitaires et de développement, les 
organisations d’agriculteurs et d’éleveurs, les acteurs de la paix, de la 
médiation et du dialogue social. 

Les analyses aussi bien des conflits que de la sécurité alimentaire, ainsi 
que celles concernant le suivi de la transhumance et de la disponibilité 
de fourrage seront réalisées au niveau sous régional afin d’assurer une 
cohérence transfrontalière. Cette approche permettra aussi de mieux 
bénéficier des leçons apprises et des bonnes pratiques entre les di�érents 
pays et réaliser une économie d’échelle pour les achats de biens et de 
services. Concernant les analyses de suivi des activités agricoles, la 
technologie de télédétection permettra de suivre la mise en place des 
cultures et en particulier des cultures vivrières.  

Pays Personnes ciblées en insécurité  
alimentaire aigue sévère Fonds requis (USD)

Burkina Faso* 570 000 25 millions

Mali* 671 000 14 millions

Niger* 700 000 16 millions

Activités transfrontalières
Transhumants/populations  

en mobilité pastorale
7 millions

Total 2 141 000 62 millions

Répartition du budget par pays 

*chi�res des cibles et besoins issus des HRP respectifs des trois pays

Ciblage participatif et sensible aux dynamiques de conflit

Identification des zones d’intervention

Les zones d’intervention (départements/communes) seront sélectionnées 
en fonction de critères liés à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
(Cadre Harmonisé) et aux moyens d’existence des ménages (approche 
économie des ménages [HEA]) avec la participation des populations. 
Dans chaque zone ciblée, des groupes (ou grappes) de villages ou de 
campements et communautés voisines ayant une continuité, des enjeux 
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et des intérêts communs en termes de ressources pastorales (pâturage, 
eau), d’aménagements pastoraux (couloirs de passage, aires de repos, 
gites d’étape) seront identifiés. Les grappes de villages ou communautés 
transfrontalières seront privilégiés, car c’est dans ces zones que les 
communautés sont les plus exposées aux risques sécuritaires. 

En raison de l’insécurité, certaines zones sont di�iciles d’accès dans la 
région ou pourraient ne plus être accessibles au vu de la détérioration de 
la situation. Ainsi, afin d’en comprendre les dynamiques et de se préparer 
à réagir, la FAO a mené un exercice d’analyse des conflits liés à l’accès 
aux ressources naturelles dans les trois pays du Liptako-Gourma et au 
niveau du Sahel. Ceci permet de mettre en exergue l’importance de la 
compréhension institutionnelle du contexte par l’Organisation (analyse 
contextuelle), mais aussi l’exigence de l’intégration de ces connaissances 
dans les décisions de programmation (sensibilité aux conflits) et dans les 
initiatives de suivi du contexte pour prendre des décisions adaptées en 
matière de gestion. Un dispositif de veille sécuritaire sera ainsi mis en place 
afin d’anticiper l’évolution des scenarios de conflits et des évaluations 
des incidences sur la production seront conduites, ce qui permettra 
de développer une planification participative et une programmation 
flexible. Les activités du Plan et les zones de mise en œuvre seront revues 
constamment afin de maximiser l’impact selon le contexte et les priorités 
spécifiques et d’éviter de causer ou de détériorer des conflits existants. 
Enfin, l’analyse des conflits permet également de concevoir la planification 
de scénarios (probabilité de trajectoires des conflits). 

Identification des bénéficiaires 

Tous les acteurs intervenant dans la même zone (ONG, agences 
onusiennes, services de l’État) participeront à la définition des critères de 
sélection des bénéficiaires afin d’asseoir les complémentarités nécessaires 
entre les interventions des di�érents acteurs. La consultation et la 
participation des communautés et des organisations communautaires 
sont requises pour s’assurer de la prise en compte de leurs priorités et 
se fera sur la base des structures et plans existants, tels que les plans 
communaux de développement. La participation de ménages ou 
d’individus les plus vulnérables et en situation d’insécurité alimentaire 
sera également priorisée. De plus, une analyse du contexte, incluant 
une analyse des principaux conflits touchant la zone concernée et une 
cartographie des acteurs, sera nécessaire pour informer l’intervention, 
étant donné le contexte socio-politique et les tensions autour de l’accès 
aux ressources naturelles. Les besoins de chaque groupe de villages seront 
identifiés et priorisés de manière participative. Les di�érents éléments du 
Plan seront ensuite mis en place de manière très flexible en fonction du 
contexte, des besoins et des interventions des autres partenaires présents. 
Par exemple, dans certaines zones, il sera jugé nécessaire de répondre 
en premier lieu aux besoins alimentaires immédiats des ménages 
vulnérables, alors que des infrastructures hydrauliques et pastorales 
ou des interventions de santé animale seront jugées prioritaires dans 
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d’autres zones. Le rétablissement ou le maintien de la cohésion sociale 
entre les di�érents groupes (bénéficiaires ou non) de population est une 
considération primordiale pour la sélection, la localisation et le phasage 
des activités. 

La priorité sera accordée aux activités en faveur des femmes et des jeunes. 
En e�et, les jeunes (hommes et femmes) de 15 à 35 ans représentent en 
moyenne 30 pour cent de la population des pays de la zone du Liptako-
Gourma. Au sein des communautés pastorales et agropastorales, ils 
constituent la principale main d’œuvre familiale ou salariée, pour le 
gardiennage des troupeaux et particulièrement pour la transhumance. 
Ainsi, il est indispensable de soutenir les jeunes et de renforcer leur 
participation aux espaces de décisions à tous les niveaux (familles, 
campements, organisations d’éleveurs, collectivités locales, etc.). La 
FAO concentrera donc ses interventions sur les activités suivantes: (i) 
l’adoption d’une démarche d’accompagnement e�icace des réponses 
institutionnelles à l’insécurité qui prévaut dans les zones pastorales; 
et (ii) l’appui à l’insertion économique et sociale des jeunes, grâce à la 
promotion d’activités répondant à leurs aspirations et correspondant 
au modèle de vie auquel ils s’identifient. Concernant les femmes, 
souvent très vulnérables, peu scolarisées, mariées généralement très 
jeunes dans les communautés pastorales et victimes de nombreuses 
inégalités, celles-ci occupent une place importante dans le domaine 
de l’élevage et en particulier de la transhumance. Bien que victimes 
de nombreuses inégalités, dont les violences sexuelles basées sur le 
genre qui représentent une menace extrêmement importante selon le 
rapport diagnostic de 2019 de l’Autorité de développement intégrée de 
la région du Liptako-Gourma, les femmes sont toujours présentes dans le 
nomadisme, sont propriétaires d’animaux et sont en charge de l’éducation 
et des tâches domestiques (transport de bois, eau). Au sein de la plupart 
des communautés pastorales et agropastorales du Liptako-Gourma, les 
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femmes entreprennent les activités de traite, de transformation et de vente 
de lait, représentant souvent leur unique source de revenu, utilisée en 
général au profit de toute la famille (soins de santé, achat de fournitures 
scolaires ou de vêtements pour les enfants, achat de vivres, etc.). 

Période de mise en œuvre 

La durée de mise en œuvre du Plan de réponse est prévue pour 12 mois. 
En considérant la complexité des défis, une vision pluriannuelle et de long 
terme est cependant nécessaire. Ainsi, toutes les activités mises en œuvre 
dans le cadre de ce Plan seront liées aux programmes de plus long terme 
de la FAO afin que les résultats attendus soient durables et renforcent la 
résilience communautaire et des acteurs locaux sur la durée. De plus, un 
soutien ciblé et spécifique sera privilégié en fonction de la saisonnalité 
des activités agricoles afin de maximiser l’impact sur les populations 
bénéficiaires. Les trois di�érentes catégories d’activités selon les saisons 
sont les suivantes:

Les activités liées à la saison des pluies, notamment l’appui à la saison 
vivrière qui est l’activité ayant le plus grand impact sur la population la 
plus vulnérable et sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) des 
ménages touchés. Son lancement ne peut pas se faire au-delà du mois de 
juin.

Les activités de soutien pendant la période de soudure (agricole et 
pastorale), regroupant toutes les activités de protection sociale (transferts 
monétaires) et de protection des moyens d’existence liés à l’élevage 
(distribution d’aliments pour bétail, déstockage stratégique, etc.).

Les activités pouvant être mises en œuvre toute l’année, qui comprennent 
toutes les autres activités du plan.

FEV MARS AVR MAI JUIN JUILJAN

Calendrier de mise en œuvre

AOÛT SEP OCT NOV DÉC

Semis de  
cultures vivrières

Activités de protection sociale 
(transferts monétaires)  

et appui à l’élevage (aliments 
pour bétail, déstockage, etc.)

Activités maraîchères, de 
santé animale, d’analyse, 

d’atténuation des conflits et 
de réhabilitation/construction 

d’infrastructures

Saison de  
soudure pastorale

Saison de  
soudure agricole
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Objectif général

Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
à travers une réponse rapide, coordonnée et e�icace qui permettra de 
renforcer la résilience des ménages touchés par la crise dans les pays du 
Liptako-Gourma.   

Objectifs spécifiques
• Protéger et réhabiliter les moyens d’existence des populations 

vulnérables, en particulier des femmes 
• o�rir une alternative économique aux jeunes à risque de radicalisation
• réduire les conflits liés à l’accès aux ressources naturelles et à la 

stigmatisation

Résultat 1

L’analyse du contexte, de la situation de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, et de l’impact des interventions aux niveaux national et 
sous régional est amélioré en utilisant des méthodologies innovantes 

Activités prévues
• Appuyer la collecte de données (sécurité alimentaire, nutrition, moyens 

d’existence/HEA) en particulier dans les zones di�iciles d’accès pour les 
acteurs humanitaires, afin de mieux informer le Cadre Harmonisé sur 
les zones les plus vulnérables 

• Réaliser des évaluations sur la sécurité semencière, dès lors que la 
sécurité le permet et où l’accès est garanti

• Renforcer les capacités d’analyse de la SAN, en y intégrant les aspects 
d’analyse des conflits et de genre 

• Améliorer les systèmes de suivi pastoral: suivi de la transhumance, 
biomasse, vol de bétail, bilan alimentaire fourrager 

• Assurer la coordination dans les principaux cadres humanitaires 
sectoriels 

• Mettre en place un système de suivi-évaluation d’impact des actions 
SAN et de résilience (Monitoring Evaluation, Accountability and Learning 
[MEAL], RIMA)

• Opérationnaliser une veille de sécurité visant à suivre et à anticiper 
les changements de contexte, notamment sur le plan sécuritaire, afin 
d’assurer une gestion programmatique adaptée et e�icace  

Budget 
8 millions d’USD
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Résultat 2

Les moyens d’existence et l’autonomisation des populations, en particulier 
des déplacés et des ménages touchés par les conflits sont renforcés 

Activités prévues
• Renforcer la composante d’analyse et de réponse rapide de la SAN 

et de protection des moyens d’existence au sein des mécanismes 
existants y compris le pré-positionnement de stocks (aliments pour 
bétail, intrants agricoles) 

• Améliorer l’appui et l’harmonisation des di�érents systèmes de 
protection sociale existants et renforcer les moyens d’existence des 
familles les plus démunies, en particulier les ménages dirigés par les 
femmes, à travers des activités de transferts monétaires pendant la 
saison de soudure

• E�ectuer le déstockage des animaux à des prix subventionnés et 
distribuer la viande sèche aux enfants malnutris ou aux hôpitaux

• Fournir des intrants d’élevage (aliments pour bétail, abris) et agricoles 
(semences maraîchères et vivrières à cycle court et de variétés 
riches en nutriments) aux groupements ou associations des femmes 
et des jeunes

• Appuyer les activités génératrices de revenu dans les sites d’accueil 
de déplacés afin d’améliorer l’accès à la nourriture et le bien-être 
psychosocial des populations déplacées

• Renforcer les capacités des ménages bénéficiaires à travers des 
formations adaptées et un encadrement de proximité (sensibilisation 
autour du covid-19, sur la diversification alimentaire pour des régimes 
alimentaires sains et équilibrés, etc.)

• Soutenir les moyens d’existence des populations vulnérables à travers 
des activités de transferts monétaires conditionnels (cash+, espèces 
contre travail)

Résultat 3

Les activités de transhumance sont résilientes et conduites pacifiquement

Activités prévues
• Appuyer la mise en place et le fonctionnement des plateformes 

multi-acteurs, plurisectorielles aux niveaux sous régional, national 
et local pour la gestion concertée des problématiques relatives à la 
transhumance et à la gestion des aires protégées 

• Plaider en faveur des populations de pasteurs transhumants et 
des spécificités qui leur sont propres auprès des politiques de 
protection sociale 

Budget 
20 millions d’USD

Budget 
22 millions d’USD
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• Appuyer la matérialisation et la sécurisation des couloirs de 
transhumance nationaux et transfrontaliers dans le cadre des 
politiques nationales et locales d’aménagement des territoires

• Mettre en place/réhabiliter des points d’eau dans les zones agricoles et 
pastorales

• Mettre en place/renforcer les capacités des comités de gestion des 
points d’eau

• Renforcer la production fourragère
• Distribuer des aliments pour bétail et renforcer les banques d’aliments 

pour bétail, en particulier pendant la période de soudure
• Surveillance, vaccinations, déparasitages et autres interventions de 

santé animale dans les zones d’arrivée
• Distribuer des petits ruminants au femmes selon le contexte des pays 

et selon leur besoins prioritaires (chèvres, moutons, volaille, etc)

Résultat 4

Les conflits liés à la compétition pour les ressources naturelles et à la 
stigmatisation sont atténués 

Activités prévues
• Soutenir les dialogues communautaires, inter-communautaires et 

transfrontaliers
• Appuyer les médiations de conflits en collaboration avec des 

associations locales spécialisées
• Sensibiliser les populations sur le contexte et ses risques, améliorer 

la cohésion sociale et renforcer les liens et la confiance de ces 
populations envers les structures institutionnelles 

• Établir et renforcer les capacités des associations villageoises dans la 
mise en œuvre d’initiatives fondées sur la cohésion sociale au service 
de la population: épargne et crédit (caisse de résilience), Cadre de 
concertation, planification et communication entre les groupes de la 
communauté (club Dimitra) 

• Partager les expériences techniques et les bonnes pratiques dans le 
secteur agricole et de l’élevage et dans la gestion des conflits ruraux 
(champs école agro-pastoraux [CEAP]) 

• Atténuer les conflits liés à la gestion des ressources naturelles avec 
l’appui d’organisations spécialisées (e.g. associations d’éleveurs au 
niveau national) 

• Faciliter le dialogue autour de la gestion concertée et durable des 
ressources naturelles pastorales communes

Budget 
12 millions d’USD
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Partenaires locaux et Réseau mondial contre les crises 
alimentaires

La FAO met en œuvre des projets pluriannuels dans les zones de conflits 
des trois pays, ce qui lui a permis de développer un réseau de partenaires 
locaux, notamment des organisations faitières, les services techniques 
encore présents, les ONG et les fournisseurs locaux. Ceci permet de 
faciliter l’accès aux populations vivant dans les zones di�iciles à atteindre. 
Concernant cet enjeu, la FAO travaillera en étroite collaboration avec la 
Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, les autres 
agences du système onusien et des organisations spécialisées dans les 
trois pays. En outre, les synergies et partenariats avec les acteurs présents 
dans les mêmes zones (autorités communales, services techniques de 
l’État, ONG locales et internationales, organisations de producteurs et 
d’éleveurs, organisations de médiation et dialogue sociale, associations 
de femmes, autres organisations de la société civile, au niveau global, 
régional et national, etc.) seront systématiquement identifiés et explorés 
afin de maximiser la complémentarité et l’e�icience des investissements. 
Des synergies seront développées avec les acteurs de l’humanitaire, du 
développement et de la paix, ainsi qu’avec les programmes d’autres 
acteurs en particulier dans le domaine de la protection sociale. 

Une des composantes les plus importantes du partenariat stratégique 
pour la mise en œuvre du Plan sera réalisé à travers le Réseau mondial 
contre les crises alimentaires. L’objectif du Réseau est de réunir les 
partenaires de tous les domaines d’intervention, en intégrant les actions 
humanitaires et de développement et les liens avec les autres secteurs 
(comme l’éducation, la santé, l’environnement et la paix), afin de renforcer 
les capacités et les données permettant de prévenir les crises alimentaires, 
s’y préparer et y faire face. Ainsi, le Réseau mondial permet d’aborder les 
multiples facettes des crises alimentaires qui ne pourraient être gérées 
e�icacement par des acteurs individuels travaillant dans le cadre de 
leurs propres mandats spécifiques. Concernant les trois pays du Liptako-
Gourma, l’appui du Réseau mondial contre les crises alimentaires et en 
particulier le partenariat stratégique avec le PAM et l’UNICEF se basera 
notamment sur les actions suivantes: 
• Plaidoyer commun axé sur les besoins humanitaires et les actions 

nécessaires pour y répondre
• Renforcement des systèmes de collecte, analyse des informations et 

alerte précoce 
• Ciblage conjoint et réponse rapide
• Activités conjointes: espèces contre travail, cash+, protection des 

semences, éducation nutritionnelle, renforcement des structures 
communautaires  

• Coordination sectorielle

Partenariats
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Évaluation d’impact, redevabilité et leçons apprises 

Un système important de collecte d’informations et d’analyse sera mis en 
place afin de comprendre l’impact des activités du plan, ses points forts 
et faibles, ce qui permettra de générer des leçons apprises pour de futures 
interventions à appliquer par le FAO ou d’autres acteurs y compris les 
gouvernements des pays concernés. Un suivi-évaluation régulier et itératif 
sera nécessaire pour mettre en œuvre cette approche de manière flexible, 
étant donné le contexte sécuritaire. Des mécanismes de redevabilité 
seront mis en place à di�érents niveaux pour permettre aux bénéficiaires 
et non bénéficiaires de faire part de leurs retours et d’éventuelles plaintes 
relatives à l’intervention. Une version légère du RIMA développé par la  
FAO sera utilisée pour évaluer l’impact des activités et des services 
mis en place au niveau de la résilience des bénéficiaires. Cette analyse 
quantitative sera complétée par des outils qualitatifs comme des groupes 
de discussions et des entretiens avec des personnes ressources identifiées 
au niveau des communautés. Enfin, un outil d’analyse du retour sur 
investissement sera mis en place pour mesurer les coûts et bénéfices des 
activités intégrées de ce plan. 

Suivi-
évaluation

©
FA

O
/L

ui
s T

at
o





Division des urgences et de la résilience de la FAO

Rome, Italie 
PSE-Director@fao.org

Équipe sous-régionale de résilience pour  
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

Dakar, Sénégal 
FAO-REOWA@fao.org

Organisation des Nations Unies  
pour l’alimentation et l’agriculture

www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience

Contact
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