
• Les résultats de la production céréalière sont estimés à la baisse 
comparés à l’année dernière, et la production agricole globale pour 
le pays diminuerait de 6 à 15 pour cent, notamment en raison de 
l’insuffisance des pluies pendant l’année 2019.

• Les faibles niveaux de pâturages enregistrés laissent présager une 
saison de soudure pastorale précoce et prolongée.

• Les résultats de la dernière analyse du Cadre Harmonisé indiquent 
une aggravation de l’insécurité alimentaire exacerbée par 
l’augmentation rapide des déplacements massifs de populations et 
des besoins humanitaires accrus.

6 600 ménages ciblés (46 200 personnes) 
distribution de 36,9 tonnes de semences vivrières, de 345 tonnes 
d’engrais et de 2 800 sacs à triple fonds | distribution de 238 kg 
de semences maraichères, de 228 kg de semences forestières, de 
140 tonnes d’engrais et de 2 800 arrosoirs

9 640 ménages ciblés (67 480 personnes) 
distribution de 2 511 tonnes d’aliments pour bétail | vaccination 
et déparasitage de 33 200 bovins et de 101 700 petits ruminants | 
distribution de 2 tonnes de sorgho fourrager

14 710 ménages ciblés (102 970 personnes) 
transferts monétaires inconditionnels | activités d’espèces contre 
travail

• Distribution de 176,4 kg de semences maraîchères, de 44 kg de 
semences forestières, de 102 tonnes d’engrais et de 5 280 outils à 
2 520 ménages (17 640 personnes) pendant la contre saison

• Distribution de 1 839 tonnes d’aliments pour bétail à 6 328 ménages 
(44 296 personnes)

• Fourniture de transferts monétaires inconditionnels à 10 000 ménages 
(70 000 personnes)

• Mise en place d’activités d’espèces contre travail au profit de 
4 031 ménages (24 186 personnes) pour réhabiliter les espaces 
agricoles et agroforestiers

• Distribution de 13 915 têtes de bétail à 4 650 ménages (32 550) 

En chiffres

Il est crucial de soutenir les 
moyens d’existence agricoles 
et pastoraux des populations 
vulnérables, au vu de la 
dégradation de l’insécurité, 
des effets du changement 
climatique et de l’aggravation 
du nombre de déplacés et des 
taux d’insécurité alimentaire 
et de malnutrition.  

Aperçu de la réponse  
février 2020

Burkina Faso

300 000 enfants menacés par la 
malnutrition  

765 517 personnes déplacées 
internes (PDI), dont la majorité vit 
dans des communautés d’accueil 

1,7 million de personnes 
projetées en insécurité alimentaire 
aiguë sévère (juin–août 2020) 

25 millions d’USD  requis 
avant décembre 2020 pour assister 
570 000 personnes
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Points clés

Réponse prévue (jusqu’à août 2020)

Réponse à ce jour (Centre-Nord, Est, Nord et Sahel) 



Financement

Enjeux concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire 

La crise humanitaire au Burkina Faso continue de se détériorer, 
notamment en raison de l’aggravation de l’insécurité, qui engendre des 
déplacements massifs de population. La présence de PDI, notamment 
dans les régions du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, 
du Sahel et du Nord, exacerbe les vulnérabilités des communautés 
d’accueil et aggrave la compétition entre les ménages sur des ressources 
naturelles déjà limitées. De plus, l’insécurité entrave l’accès aux champs, 
mais aussi aux zones de pâturage dans certaines communes, ce qui réduit 
les mouvements de transhumance.

Le déroulement de la campagne agropastorale de 2019/20 a été perturbée 
par l’insécurité, mais également par des attaques de la chenille légionnaire 
d’automne et des épisodes de sécheresse récurrents. Les résultats 
de production pour les cultures céréalières sont estimés à la baisse, 
comparés à l’année dernière, et la production agricole globale pour le pays 
diminuerait de 6 à 15 pour cent, notamment en raison de l’insuffisance 
des pluies pendant l’année 2019. De plus, les faibles niveaux de pâturages 
enregistrés laissent présager une saison de soudure pastorale précoce et 
prolongée, surtout dans les régions du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel.

La FAO continue de mettre en œuvre des activités de production agricole 
et fourragère, de fournir des services de santé animale et des transferts 
monétaires inconditionnels, afin de renforcer les moyens d’existence 
agropastoraux des ménages touchés par la crise et d’améliorer les 
capacités des acteurs locaux et étatiques pour face aux chocs. Il sera 
essentiel de continuer à soutenir les ménages vulnérables d’agriculteurs 
et d’éleveurs pendant la contre-saison, afin leur permettre d’assurer des 
stocks alimentaires, mais également de produire des semences pour la 
prochaine saison des pluies.

Pour assister 
570 000 personnes 

La FAO requiert 
25 millions d’USD 
avant décembre 2020 

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Répresentation de la FAO au Burkina Faso  
Ouagadougou, Burkina Faso  

FAO-BF@fao.org

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

Contact

Division des urgences et de la résilience 
de la FAO
Rome, Italie

PSE-Director@fao.org

Source: IPC, octobre  2019. La carte est conforme aux cartes des Nations Unies pour Burkina Faso, février 2019
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État actuel de l’insécurité alimentaire (octobre 2019–février 2020) 

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

Données insuffisantes Non analysé

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire

Les frontières, les noms et les appellations utilisés sur 
cette(ces) carte(s) pour le présent produit d’information, 
n’impliquent aucune prise de position de la FAO concernant 
le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou 
d’une région, ou des autorités compétentes, ni quant à la 
délimitation des frontières. Les lignes pointillées sur les 
cartes représentent des frontières approximatives dont le 
tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

FONDS REÇUS 

5,9 millions d’USD

FONDS MANQUANTS 

19,1 millions d’USD
76,4%

23,6%

Bailleurs de fonds
Le Fonds pour la consolidation de la 
paix et l’Agence suédoise de coopération 
internationale au développement 
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