Burkina Faso
Assistance aux ménages vulnérables
à l’insécurité alimentaire et aux ménages
victimes de conflits communautaires
dans la région du Centre-Nord
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octobre 2020

bénéficiaires

1 800 ménages
(168 770 personnes)
budget

450 000 EUR
(516 037 USD)
bailleur de fonds

Contexte
Depuis janvier 2019, dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso,
la commune de Barsalogho est en proie à de violents conflits
intercommunautaires provoqués par l’attaque d’hommes armés dans les
villages de Yirgou et Gasseliki. L’insécurité et la violence armée ont ainsi
provoqué des déplacements massifs de population qui ont ainsi perdu
tout ou partie de leurs moyens de subsistance – récoltes, animaux, stocks
alimentaires.

République française
Code de projet

OSRO/BKF/901/FRA
période

1er mai 2019 – 30 juin 2020
zone d’intervention

commune de Barsalogho,
région du Centre-Nord
Partenaires techniques et opérationnels:
directions régionales des ressources
animales et halieutiques, de l’agriculture
et des aménagements hydroagricoles, et
Association vision action développement

Sur le plan nutritionnel, les données de l’enquête nationale de septembre
2018 indiquent que 28,2 et 8,9 pour cent des enfants de moins de 5 ans
souffrent de retard de croissance et d’émaciation, respectivement, dans la
région du Centre-Nord. En outre, les résultats de l’analyse du Cadre Harmonisé
de novembre 2018 indiquaient qu’environ 676 200 personnes seraient
confrontées à une situation d’insécurité alimentaire aiguë à des niveaux de
crise ou plus élevés (Phase 3 et plus) pendant la période de soudure
(juin–août 2019). Cela représente près de trois fois plus que la projection pour
la même période en 2017.
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
conformément à son mandat et sur la base des informations de la mission
conjointe du Gouvernement du Burkina Faso, du système des Nations Unies et
des organisations non gouvernementales (ONG) pour évaluer les besoins des
personnes déplacées internes dans la région du Centre-Nord et du Sahel, a
ainsi obtenu un financement du Gouvernement de la République française.

Objectifs
Contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
ainsi que de la résilience des pasteurs et agropasteurs vulnérables dans la
commune de Barsalogho.

Stratégie de mise en œuvre
Le projet a été mis en œuvre avec l’appui des services techniques des
Ministères en charge du secteur rural et de la sécurité alimentaire,
particulièrement des directions régionales chargées de l’appui conseil
de proximité et du dispositif de sécurité alimentaire et nutritionnelle
déconcentré.
Les associations et les ONG spécialisées dans la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et de production agro-sylvo-pastorale ont également contribué
à la mise en œuvre du projet notamment pour la sélection des bénéficiaires,
renforçant ainsi l’appropriation des activités à mener et pour les contrôles de
qualité à tous les niveaux.
La FAO, dans la mise en œuvre du projet, a pris en compte le renforcement des
capacités afin d’assurer la continuité et l’appropriation des activités du projet.
Toutes les interventions du projet ont pris systématiquement en compte la
sauvegarde des ressources naturelles, de l’environnement et du maintien de
la biodiversité végétale qui dépend en partie de l’implication participative des
populations.

Activités réalisées à ce jour
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Production agropastorale
• Distribution de 1 000 petits ruminants à 250 ménages dont
53 pour cent de femmes et 20 pour cent de jeunes.
• Distribution de 50 tonnes d’aliments pour bétail à 250 ménages.
• Distribution de kits habitat (deux rouleaux de grillage, une
mangeoire, une pelle, un râteau) à 250 ménages.
• Vaccination de 14 300 petits ruminants contre la pasteurellose et
la peste des petits ruminants au profit de 1 800 ménages.
• Formation en alimentation, hygiène et santé animale de
250 personnes.
Résultats atteints
• Reconstitution du cheptel de 87,1 pour cent des ménages assistés dont
53 pour cent des femmes.
• Amélioration du revenu de 91,4 pour cent des ménages (de 50 000 XOF la
première année à 150 000 XOF après cinq ans) pour assurer leur
autonomie, notamment des femmes.
• Amélioration de la disponibilité d’aliments pour bétail et de la productivité
animal.
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Production vivrière
• Distribution de 9 000 kg de semences de niébé à 1 800 ménages
vulnérables.
• Distribution de 90 000 kg d’engrais organique à 1 800 ménages.
• Distribution de 1 800 sacs à triple fonds à 1800 ménages.
• Formation de 457 ménages en technique de production vivrière.
Résultats atteints
• Augmentation de la capacité de production vivrière qui a significativement
contribué à l’amélioration et à l’accessibilité des ménages aux aliments.
Par ailleurs, la vente du niébé permettra de procurer des revenus
substantiels aux femmes.
• 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 vivrière (34 tonnes de niébé produit), 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.
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Renforcement des bonnes pratiques d’alimentation et de
nutrition, de conservation et culinaires
• Formation des partenaires opérationnels et techniques sur
les liens entre renforcement de la résilience des ménages et
nutrition.
• Reproduction de 50 boîtes à images plateformes d’animation
communautaire sur la nutrition.
• Diffusion de messages de bonnes pratiques nutritionnelles,
d’hygiène alimentaire et de cadre de vie à travers d’émissions
radiophoniques en langue locales (mooré et fulfuldé).
• Formation/sensibilisation de 1 800 ménages sur les bonnes
pratiques d’alimentation, de nutrition, de conservation et
culinaires.
Résultats atteints
• Renforcement des capacités de 11 représentants des partenaires
opérationnels et techniques.
• Renforcement des capacités de 114 ménages bénéficiaires grâce à la
formation sur les bonnes pratiques d’alimentation, de nutrition, de
conservation et culinaires.

Perspectives
Malgré les difficultés liées essentiellement à l’insécurité et aux effets de la maladie
à coronavirus 2019 (covid-19), le projet a atteint ses objectifs et a contribué à
renforcer la sécurité alimentaire des ménages, à augmenter leurs revenus et à
renforcer leurs capacités dans divers domaines, notamment l’alimentation et la
nutrition.
Cependant, la situation dans le pays s’est aggravée par l’insécurité continue en
raison d’attaques récurrentes perpétrées par des groupes armés non-étatiques
depuis janvier 2019 qui engendrent des déplacements massifs de population,
exacerbant ainsi la vulnérabilité des communautés, aggravant ainsi les besoins
humanitaires. Entre octobre 2019 et septembre 2020, le nombre de personnes
déplacées internes 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) avec plus de 41 pour cent de déplacés dans la
région du Centre-Nord.

Afin de renforcer la résilience de la population il est essentiel de poursuivre cet
appui afin de répondre efficacement aux besoins grandissants causés par la
dégradation de la situation humanitaire. Il est également impératif de répondre à
la crise structurelle et au manque des services sociaux de base tout en renforçant la
collectivité locale pour prévenir et assister les populations vulnérables afin d’éviter
un glissement vers la pauvreté extrême. Ce soutien à la communauté se fera dans
le cadre de l’approche du nexus humanitaire-développement-paix afin de:
• continuer à sauver des vies à travers une assistance humanitaire d’urgence,
rapide et efficace;
• restaurer les terres dégradées et faciliter l’accès à la terre afin de faciliter la
production agricole et l’élevage;
• soutenir la création d’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes à
risque; et
• promouvoir des programmes de cohésion sociale et de coexistence pacifique
autour de la gestion foncière et de la transhumance pacifique en ciblant les
communautés les plus vulnérables, marginalisées et à besoin spécifique.
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Les résultats du Cadre Harmonisé actualisé en juillet 2020 indiquent que
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 aigue au Burkina Faso s’est ainsi 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. Outre
les déplacements massifs et continus de populations dus à l’insécurité, le pays
est touché d’une part par les effets de la covid-19 depuis le 9 mars 2020 avec
2 320 cas confirmés et 63 décès à la date de 13 octobre 2020 (Ministère de la
santé, septembre 2020), et d’autre part par des inondations enregistrées dans
les 13 régions du pays touchant un total de 106 228 personnes sinistrées, ayant
entrainé 41 décès (CONASUR, septembre 2020) avec 35 pour cent de victimes
dans la région du Centre-Nord.

