
pour la période

janvier–décembre 2021

pour assister

1,15 million de personnes   

la FAO requiert

41 millions d’USD

Avec l’augmentation 
exponentielle du nombre 
de personnes déplacées, il 
est essentiel de fournir, d’ici 
juin 2021, une aide agricole 
d’urgence aux communautés 
d’accueil et aux familles 
déplacées afin de protéger 
leurs moyens de subsistance 
et de renforcer la cohésion 
sociale.
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Le Burkina Faso est confronté à une crise complexe en raison de l’activité 
des groupes armés, des tensions intercommunautaires, des catastrophes 
naturelles et des effets de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19). Ces 
facteurs entraînent d’importants déplacements de population et une 
perturbation des moyens de subsistance aggravant ainsi l’insécurité 
alimentaire des ménages les plus vulnérables et leur dépendance à l’aide 
humanitaire.

Objectifs

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Protéger les moyens de subsistance des populations en situation 

d’insécurité alimentaire.
• Renforcer la capacité des structures de gouvernance et des acteurs 

pour mieux coordonner les interventions d’urgence et de résilience.

Activités

Protéger les moyens de subsistance des ménages vulnérables 
et améliorer leur résilience face aux chocs
distribution de kits agricoles d’urgence | reconstitution du bétail 
(chèvres et moutons) | transformation et commercialisation de la 
production agricole | transferts monétaires

Renforcer la coordination
mise en place d’actions d’anticipation et de mécanisme 
de réponse rapide | analyse et coordination de la sécurité 
alimentaire
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Enjeux concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire

Le Burkina Faso continue de faire face à une crise 
humanitaire sans précédent en raison de multiples défis 
de développement structurel et de chocs successifs, liés 
aux conflits armés et aux phénomènes météorologiques 
extrêmes. En outre, 69 pour cent des personnes déplacées 
dans la région du Sahel se trouvent au Burkina Faso.

En 2020, alors que le nombre de cas de covid-19 restait 
relativement limité dans le pays, les mesures de 
confinement y associées ont eu un impact significatif sur la 
situation socio-économique, exacerbant les vulnérabilités et 
croissants besoins humanitaires (Covid-19: suivi des impacts 
au niveau des ménages, Institut national de la statistique 
et de la démographie, août 2020). Le ralentissement 
économique lié à la covid-19 a entraîné une augmentation 
du chômage et une baisse des revenus, en particulier dans 
les six régions déjà touchées par l’insécurité (Boucle de 
Mouhoun, Centre-Est, Est, Centre-Nord, Nord et Sahel) où 
les jeunes sont plus susceptibles de rejoindre des milices.

En 2020, des précipitations inférieures à la moyenne et 
des déficits d’humidité ont nui aux principales cultures 
céréalières dans le Sud-Ouest du pays, ce qui pourrait 

entraîner une production inférieure à la moyenne et des 
revenus réduits. D’autre part, des inondations localisées 
liées à des périodes de fortes pluies (août-septembre 2020) 
dans les régions du Centre et du Centre-Nord ont causé 
des pertes en vies humaines, animales et matérielles, et 
endommagé les cultures et les infrastructures. Des attaques 
de la chenille légionnaire d’automne et de criquet pèlerin 
ont également été signalées, en particulier dans les régions 
du Sud-Ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins. En plus 
de l’accès limité à la terre et aux intrants agricoles en raison 
de l’insécurité, ces facteurs ont entraîné une augmentation 
des niveaux d’insécurité alimentaire et de malnutrition 
dans le pays, en particulier dans les régions du Centre-Nord 
et du Sahel.

En 2021, il est donc crucial de fournir un soutien agricole aux 
ménages les plus vulnérables afin de renforcer leurs moyens 
d’existence en leur permettant de produire leur propre 
nourriture et de générer des revenus.

Analyse de la situation

Source: Le Réseau de prévention des crises alimentaires. 2020. Burkina Faso: Situation alimentaire et nutritionnelle projetée, 
juin-août 2021 [en ligne]. Ouagadougou, Burkina Faso. [consulté le 3 février 2021]. http://www.food-security.net/en/datas/
burkina-faso/

Contact

Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette carte 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 

FAO-BF@fao.org  |  Ouagadougou, Burkina Faso

Bureau des urgences et de la résilience de la FAO 

OER-Director@fao.org  |  fao.org/emergencies/fr 
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Situation alimentaire projetée (juin-août 2021)

+1 million de personnes 

déplacées entre février 2017 et 

octobre 2020

2,7 millions de personnes 

projetées en insécurité alimentaire aiguë

1 ménage sur 4 incapable 

de couvrir régulièrement ses besoins 

alimentaires de base pendant la 

pandémie

40,1% de la population vit en 

dessous du seuil de pauvreté
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