
Contexte

Au Burkina Faso, la campagne agropastorale 2017/18 a été marquée par un déficit 
vivrier et de biomasse dont les effets ont été exacerbés par la situation fragile 
dans le pays. En effet, depuis janvier 2019, l’insécurité continue de s’aggraver en 
raison d’attaques récurrentes perpétrées par des groupes armés non-étatiques 
qui engendrent des déplacements massifs de population, exacerbant ainsi la 
vulnérabilité des communautés et entraînant à nouveau d’immenses besoins 
humanitaires et des défis substantiels pour le pays. Entre octobre 2019 et 
septembre 2020, le nombre de personnes déplacées internes (PDI) est passé de 
486 360 à 1 034 609, soit une augmentation de 113 pour cent (Conseil national de 
secours d’urgence et de réhabilitation [CONASUR], septembre 2020). 

Les résultats du Cadre Harmonisé (actualisés en juillet 2020) indiquent 
qu’environ 3,3 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire 
aiguë à des niveaux de crise ou plus élevés (Phase 3 et plus), soit 15 pour cent 
de la population. L’insécurité alimentaire au Burkina Faso s’est nettement 
détériorée avec une augmentation d’environ 57 pour cent par rapport à la 
situation projetée en mars 2020 – avec notamment plus de 500 000 personnes 
en phase d’urgence et plus de 11 000 en situation de catastrophe/famine. 

En outre, le Burkina Faso est touché d’une part par la maladie à coronavirus 
2019, avec 2 028 cas confirmés et 57 décès (Ministère de la santé, 28 septembre 
2020), et d’autre part par des inondations enregistrées dans les 13 régions 
du pays, touchant un total de 106 228 personnes sinistrées, dont 41 décès 
(CONASUR, septembre 2020).

Objectifs

Réduire l’insécurité alimentaire et renforcer la résilience des ménages les plus 
touchés par la sécheresse de 2017/18 à travers la protection de leurs moyens 
d’existence.

Burkina Faso
Réponse d’urgence et d’appui  

à l’amélioration de la résilience  
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septembre 2020

bailleur de fonds

Agence suédoise de 
coopération et d’aide  
au développement  
international

code de projet  

OSRO/BKF/801/SWE

période

1er juin 2018 –  
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zone d’intervention

les régions du Centre Nord, 
du Nord et du Sahel

bénéficiaires

18 700 ménages 
(130 900 personnes) 

budget

13,9 millions d’USD

Partenaires techniques et 
opérationnels: directions régionales 
des ministères en charge de 
l’agriculture, des ressources 
animales et de l’environnement, 
collectivités territoriales, 
organisations non gouvernementales 
(ONG) et organisations 
communautaires de base
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Stratégie de mise en œuvre

Le projet sera axé sur l’approche du nexus humanitaire-développement-
paix afin de répondre d’une part aux besoins immédiats des populations, 
tout en veillant à s’attaquer aux causes systémiques de la vulnérabilité afin 
de réduire à plus long terme la dépendance chronique des populations à 
l’aide alimentaire. Cette approche est composée des éléments suivants: la 
médiation/facilitation pour prévenir des conflits foncières et liés à l’accès aux 
ressources naturelles; l’augmentation du capital productif des populations et 
de leurs capacités d’autoproduction d’aliments d’origine végétale et animale 
sains et nutritifs, leur permettant ainsi de se nourrir et de générer un revenu; 
l’autonomisation des femmes et des jeunes; le plaidoyer pour l’accès à la 
terre, notamment pour les femmes et les PDI; le renforcement des capacités 
techniques et organisationnels des bénéficiaires, ainsi que des institutions; et 
renforcement de la cohésion sociale.

Activités réalisées à ce jour

Transferts monétaires inconditionnels
• Réalisation d’études de marchés pour confirmer leur 

fonctionnalité et apprécier la capacité du marché à répondre 
dans la durée à une augmentation de la demande.

• Ciblage de 18 700 ménages vulnérables, dont plus de 40 pour 
cent de ménages dirigés par des femmes.

• Transferts monétaires inconditionnels pour un montant total 
d’environ 4 millions d’USD à 18 700 ménages.

 
Transferts monétaires conditionnels (espèces contre travail)
• Ciblage de de 7 000 ménages bénéficiaires, dont 30 pour cent 

dirigés par des femmes.
• Transferts monétaires conditionnels d’un montant total de 

730 000 USD à 7 000 ménages, pour la:
 ‒ mobilisation communautaire pour les travaux de restauration 

et de mise en valeur de 1 127 ha de terres dégradées et de 
241 ha de périmètres maraîchers;

 ‒ mise en place de 251 fosses fumières avec une capacité de 
production de 1 500 tonnes de fumure, quantité suffisante 
pour fertiliser entre 300 à 500 ha de terre;

 ‒ mobilisation communautaire pour la mise en œuvre de 
travaux de réhabilitation des pistes rurales sur 213 km et de 
25 points d’eau (boulis).

Résultats atteints
• Augmentation du nombre moyen de repas consommés par ménage qui 

est passé de un repas par jour en 2018 à trois repas par jour (FAO, enquête 
de post-distribution [PDM]).

• Amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages, 
avec notamment l’augmentation du score de diversité alimentaire qui est 
passé de deux groupes en 2018 à sept groupes d’aliments en 2019. 

• Augmentation de la proportion des ménages ayant une consommation 
alimentaire «acceptable», de 81 pour cent en 2018 à 83,6 pour cent en 
2019 (FAO, enquête PDM 2019).
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• La majorité des ménages ayant bénéficié de transferts monétaires 
inconditionnels (66,9 pour cent) ont augmenté leur fréquence habituelle 
d’approvisionnement en denrées alimentaires de base (céréales, niébé) sur 
le marché local.

• Réduction de l’adoption de mécanismes de survie dangereux parmi les 
populations déplacées internes, tels que la décapitalisation par vente des 
actifs animaux, grâce aux transferts monétaires.

Volet élevage 
• Distribution de 7 468 petits ruminants à 2 461 ménages.
• Distribution de 872 050 tonnes d’aliments pour bétail à 

7 460 ménages, dont 2 460 ayant reçu également des noyaux 
reproducteurs.

• Distribution de 750 tonnes d’aliments pour bétail au profit de 
5 000 ménages de pasteurs et d’agropasteurs.

• Constitution d’au moins 18 stocks d’aliments pour bétail (soit 
646 tonnes) au profit des 18 organisations de pasteurs et 
d’agropasteurs.

• Vaccination et déparasitage de 16 764 bovins et de 34 557 petits 
ruminants en collaboration avec des vétérinaires privés et les 
directions régionales en charge des ressources animales.

• Distribution de 4 tonnes de semences de niébé fourrager, 
1,25 tonnes de semences de sorgho fourrager et 50 tonnes 
d’engrais organique à 1 000 agropasteurs et pasteurs.

Résultats atteints
• Réduction significative des pertes de bétail liées aux maladies de 40 pour 

cent par rapport aux témoins non bénéficiaires.
• Amélioration de la disponibilité d’aliments pour bétail et de la productivité 

animale grâce à l’augmentation des produits laitiers et carnés.
• Amélioration de l’autonomie des ménages pauvres, notamment des femmes.
• Emblavement de 450 ha avec une production de biomasse attendue 

de 1 500 tonnes, pouvant à terme couvrir les besoins alimentaires de 
18 000 petits ruminants ou 2 500 bovins pendant trois mois.   

 
Volet agricole
• Distribution d’intrants agricoles (518 kg de semences vivrières 

et maraîchère, 15 tonnes d’engrais NPK et 70 tonnes d’urée) 
et de kits de production de fumure organique au profit de 
2 800 ménages (dont 73,2 pour cent dirigés par femmes) en appui 
à la production maraîchère (oignon et tomate), vivrière et de 
produits forestiers non ligneux (baobab et moringa).

• Réhabilitation et mise en valeur de 870 ha de sites (180,5 ha au 
Nord et 690,1 ha au Centre Nord) au profit de 3 500 ménages 
(dont 30 pour cent dirigés par des femmes).

• Distribution de 40 000 tonnes de semences vivrières (céréales et 
niébé) et de 280 tonnes d’engrais organiques à 5 600 bénéficiaires 
(dont 40 pour cent de femmes).

• Mise en valeur de 500 ha de bas-fonds rizicoles au profit de 
producteurs avec une assistance technique et financière dans 
la préparation du sol, l’application exacte de doses d’intrants 
fournis, ainsi que l’approvisionnement en équipements de 
production et post-récolte. 
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Résultats atteints
• Changement de comportement des producteurs qui ont adopté les 

technologies en matière de production, de récolte et de conservation des 
produits agricoles.

• Amélioration de la production agricole, de l’accès aux denrées alimentaires et 
des revenus grâce à la vente du surplus de la production.

• Réduction de l’adoption de mécanismes de survie dangereux.
• Augmentation de la capacité de production avec l’emblavement d’une superficie 

de 3 000 ha (1 500 ha de sorgho, 1 000 ha de niébé et 500 ha de mil) pour une 
production attendue de 2 500 tonnes de produits vivriers; la vente du niébé en 
particulier permettra de procurer des revenus substantiels aux femmes.

Perspectives dans le cadre de l’extension

Bénéficiaires ciblés: 11 500 ménages (PDI, retournés, ménages d’accueil et 
victimes des inondations) 

Activités prévues:
• Transferts monétaires conditionnels et inconditionnels à 11 500 ménages 

pour la protection de leurs moyens d’existence.
• Reconstitution du capital de production agro-sylvicole au profit de 

6 500 ménages à travers:
 ‒ la mise en valeur de 700 ha de sites de production rizicole pour 

2 750 ménages (dont 30 pour cent dirigés par des femmes);
 ‒ l’aménagement durable de 9 ha de sites de production maraîchère ainsi 

que la fourniture d’intrants et d’équipements maraîchers, et la formation 
de 3 000 ménages;

 ‒ l’appui spécifique à 750 femmes cheffes de ménage dans la production 
intensive du niébé et l’accompagnement de 500 autres ménages pour la 
production de patate douce à chair orange.

• Renforcement de la production animale de plus de 3 000 ménages 
agropasteurs et pasteurs par la distibution d’animaux, la fauche et la 
conservation du fourrage, la prophylaxie des animaux, et la conduite 
d’ateliers d’embouche ovine pour 350 femmes.

• Prévention de la malnutrition au sein des ménages bénéficiaires grâce aux:
 ‒  sensibilisations/formations sur les causes de la malnutrition et les bonnes 

pratiques d’alimentation et d’hygiène;
 ‒ actions d’information, d’éducation et de communication sur les causes 

et les bonnes pratiques de la malnutrition, à travers les médias locaux 
ainsi que par des actions de prise en charge en collaboration avec le 
Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance et l’Organisation mondiale pour la santé, des enfants et des 
femmes enceintes souffrant de malnutrition ou de sous-alimentation.

• Réalisation d’études thématiques liées aux productions agricoles et animales 
ainsi que la conduite d’une étude sur les connaissances, les attitudes et les 
pratiques liées à la nutrition dans les trois régions d’intervention du projet.

Certains droits réservés. Ce(tte) oeuvre est mise à disposition
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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Avec l’appui financier de

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

Ouagadougou, Burkina Faso

Contact

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

www.fao.org/emergencies/fr

Bureau des urgences et de la résilience  
de la FAO
OER-Director@fao.org

Rome, Italie


