
Aperçu de la réponse – mars 2021

Burkina Faso

Réalisations de l’année 2020

54 812 ménages assistés (383 684 personnes)* 
*certains ménages ont bénéficié de plusieurs types d’assistance

 
Production vivrière | 8 485 ménages assistés
distribution de 90 170 kg de semences vivrières, de 
407 125 kg d’engrais et de 10 800 sacs triple fond | 
emblavement de 500 ha de riz pour la production 
de 1 000 tonnes de riz paddy; de 500 ha pour la 
production de 600 tonnes de sorgho; de 900 ha de 
niébé; et de 100 ha de millet 

Production maraîchère | 5 800 ménages assistés
distribution de 778,5 kg de semences maraîchères 
et produits forestiers non ligneux, de 440 000 kg 
d’engrais et de 7 300 arrosoirs 

Élevage | 10 550 ménages assistés
distribution de 1 800 tonnes d’aliments pour bétail | 
distribution de 67 125 kg d’engrais organique et de 
21 005 kg de semences fourragères | vaccination 
et déparasitage de 32 900 bovins bénéficiant à 
6 500 ménages, et vaccination et déparasitage 
de 99 080 petits ruminants appartenant à 
10 000 ménages 

Transferts monétaires | 21 780 ménages assistés
fourniture de transferts monétaires | mise en 
place d’activités d’espèces contre travail pour la 
réhabilitation de 478 ha de sites de production 

Prévention à la covid-19 | 12 150 ménages assistés
formation des partenaires techniques et 
opérationnels, et sensibilisation à la covid-19 | 
distribution d’équipements de lavage des mains, 
de masques de protection et d’affiches de 
sensibilisation
 
Actions d’anticipation
renforcement de trois systèmes régionaux et 
d’un système national sur l’alerte et l’analyse 
de la sécurité alimentaire | fourniture de kits 
informatiques et de communication au Conseil 
national de secours d’urgence et de réhabilitation 
pour renforcer la collecte et l’analyse des données | 
renforcement de capacités des cadres déconcentrés 
de l’enquête permanente agricole et des Système 
d’alerte précoce | relais sur la gestion numérique 
des données par rapport à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle   
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Points clés

• Les effets de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) et des 
mesures de confinement au Burkina Faso ont provoqué un 
ralentissement économique, dont une augmentation du chômage 
et une baisse de revenus, en particulier dans les six régions déjà 
touchées par l’aggravation de l’insécurité – Boucle du Mouhoun, 
Centre-Est, Centre-Nord, Est, Nord et Sahel.

• Les résultats de la dernière analyse du Cadre Harmonisé 
(novembre 2020) indiquent une aggravation de l’insécurité 
alimentaire aiguë d’environ 25 pour cent depuis la dernière 
évaluation de la situation (mars 2020) – de 2.15 millions (juin-août 
2020) à 2.7 millions (juin-août 2021) de personnes en Phase 3+.

• Des périodes de fortes pluies ont entrainé des inondations 
localisées dans les régions du Centre et du Centre-Nord 
provoquant des pertes en vies humaines et d’importants 
dégâts matériels, et fragilisant les moyens de subsistance des 
populations. D’autre part, en 2020, les précipitations inférieures 
à la moyenne et les déficits d’humidité laissent présager une 
production inférieure à la moyenne et des revenus réduits.

En chiffres

1 ménage sur 4 incapable 

de couvrir régulièrement les besoins 

alimentaires de base pendant la 

pandémie

+1,12 million de personnes 

déplacées internes

2,7 millions de personnes 

projetées en insécurité  

alimentaire aiguë 

41 millions d’USD requis 

avant décembre 2021 pour assister 

1,15 million de personnes

©
 F

AO



Réponse prévue (janvier-décembre 2021)

Protéger les moyens de subsistance des ménages vulnérables 
et améliorer leur résilience
distribution de kits et intrants agricoles | transformation 
et commercialisation de la production agricole | transferts 
monétaires (inconditionnels et espèces contre travail) | mise 
en valeur de basfonds pour la production vivrière et sites de 
production maraîchère | reconstitution du cheptel (chèvres et 
moutons) | vaccinations et déparasitage

Améliorer la coordination
mise en place d’actions d’anticipation et de mécanisme 
de réponse rapide | analyse et coordination de la sécurité 
alimentaire | développement du cadre de concertation pour 
promouvoir la cohésion sociale et la transhumance pacifique
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Financement

FONDS REÇUS 
13,2 millions d’USD

FONDS MANQUANTS 
27,8 millions d’USD
67,8%

32,2%

Bailleur de fonds 
L’Agence suédoise de coopération 

internationale au développement, 

le Fonds central pour les interventions d’urgence, 

le Fonds pour la consolidation de la paix, 

l’Union européenne, et les Gouvernements  

de la Belgique et de la France. 

Pour assister 

1,15 million de personnes

La FAO requiert  

41 millions d’USD  

avant décembre 2021

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

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.

http://www.food-security.net/en/datas/burkina-faso/


Représentation de la FAO au Burkina Faso

FAO-BF@fao.org

Ouagadougou, Burkina Faso

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

Contact

Bureau des urgences et de la résilience de la FAO

OER-Director@fao.org

fao.org/emergencies/fr

Rome, Italie

Enjeux concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire

La situation humanitaire au Burkina Faso continue de se détériorer, 
notamment en raison de l’aggravation de l’insécurité, qui provoque 
des déplacements massifs de population – 69 pour cent des personnes 
déplacées dans la région du Sahel se trouvent au Burkina Faso. Dans un 
contexte d’insécurité et de besoins humanitaires croissants, la covid-19 et 
les mesures de confinement ont eu un impact significatif sur la situation 
socio-économique du pays. (Institut national de la statistique et de la 
démographie. Août 2020. Covid-19: Suivi des impacts au niveau des ménages 
[en ligne]. Ouagadougou, Burkina Faso). Le ralentissement économique 
lié à la covid-19 a entraîné une augmentation du chômage et une baisse 
de revenus, notamment 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 groupes armés. 

En outre, 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 humanies, 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.

Face à l’augmentation 
exponentielle des personnes 
déplacées, il est essentiel de 
fournir d’ici juin 2021 une 
assistance 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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