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Aperçu de la situation 

Au Burkina Faso, les quatre régions les plus touchées par la 
crise sécuritaire – le Centre-Nord, l’Est, le Nord et le Sahel 
– continuent de faire face à une situation humanitaire sans 
précèdent.  

Au Centre-Nord, le nombre de communes en insécurité 
alimentaire augmente et la situation risque de s’aggraver 
notamment en raison de l’accroissement des personnes 
déplacées internes (PDI).  

Dans la région de l’Est, l’insécurité se dégrade dans les 
provinces de la Komandjaori, de la Kompienga et de la 
Tapoa. Dans cette région, les communes de Madjoari, 
Gayéri et Diapaga présentent un risque élevé de 
vulnérabilités accrues, avec un accès limité aux marchés en 
raison de l’insécurité et du mauvais état des routes. Dans 
la région, la baisse de la production et la hausse des prix 
entraîneront une dégradation de l’accès alimentaire, en 
particulier pour les PDI et les communautés d’accueil 
pauvres qui seront touchées par l’insécurité alimentaire 
jusqu’en septembre 2021.  

Dans la région du Nord, quatre communes en particulier – 
Kain et Koumbri, dans le Yatenga, Bahn et Sollé dans le 
Loroum – présentent un risque élevé de vulnérabilités et 
nécessitent une assistance humanitaire d’urgence et 
appropriée en raison des attaques et menaces récurrentes 
des groupes armés. 

Dans la région du Sahel, la situation alimentaire s’est 
détériorée en raison notamment des attaques armées, des 
déplacements massifs de population, de la fermeture de 
nombreux centres de santé et de la perturbation du 
fonctionnement des marchés. Dans les provinces de 
Oudalan, Seno, Soum et Yagha, certaines communes 

restent limitées d’accès et la situation humanitaire 
demeure très préoccupante. 
 

FAITS SAILLANTS 
 1 975 140 personnes projetées en CH Phase 3+ (juin-

août 2021), dont 33 pour cent dans le Centre-Nord. 

 Près d’1 million de personnes déplacées dans les quatre 
régions, dont 46,3 pour cent dans le Centre-Nord.  

 39 incidents sécuritaires dans le Centre-Nord et à l’Est. 

 Stabilité des prix des principales céréales comparée à la 
normale. 

 Communes avec un niveau de vulnérabilité élevé ou en 
situation d’insécurité alimentaire projetée:  

 Centre-Nord: Barsalogho, Bourzanga, Dablo et Pensa 

 Est: Bartiébougou, Foutouri et Gayéri 

 Nord: Bahn, Kain, Koumbri et Sollé 

 Sahel: Arbinda, Gorgadji, Kelbo, Mansila, 
Nassoumbou, Oursi et Tongomayel, et 14 communes 
inaccessible. 

Déplacements massifs de population 

La détérioration de l’insécurité dans le pays provoque des 
déplacements massifs de population, un accès limité à 
certaines communes et entrave l’accès aux marchés et aux 
champs.  

Dans la région du Centre-Nord, les ménages sont 
contraints de quitter leurs foyers et laissent derrière eux 
leurs moyens d’existence agricoles. À Kourao, dans la 
commune de Bourzanga, par exemple, les populations ont 
notamment été victimes d’attaques d’hommes armés non 
identifiés, qui ont emporté plus de 20 charrettes chargées 
de produits maraîchers et provoqué le déplacement de 
3 255 personnes (Rapid Response Mecanism [RRM], 
mars 2021).  
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Dans la région de l’Est, ces deux derniers mois ont été 
marqués par une détérioration significative de l’insécurité 
avec des violences ciblant les populations et des 
affrontements entre groupes armés non étatiques et les 
Forces de défense et de sécurité, ce qui a provoqué des 
déplacements massifs de population avec la plupart des 
villages situés à la périphérie de la ville de Fada N’gourma 
qui ont été complètement désertés. 

Dans la région du Nord, l’insécurité reste préoccupante, 
notamment dans les communes de Koumbri (province du 
Yatenga et de Banh (province du Loroum), ainsi que sur 
toute les localités situées le long de la frontière avec le 
Mali.  

Fin avril, une attaque des groupes armés non étatiques a 
provoqué le déplacement de 4 031 personnes de la 
commune de Koumbri vers Ouahigouya (RRM, avril 2021). 
Enfin, dans la région du Sahel, 24 communes sont difficiles 
d’accès et la province du Soum est la plus touchée, avec 
certaines localités entièrement vidées de leurs 
populations. Les incidents sécuritaires des zones de 
Gorgadji, Markoye, Seytenga et Tinakoff ont provoqué un 
exode des populations pastorales vers les grands centres 
sécurisés, avec pour conséquence une forte concentration 
d’animaux. Ces facteurs impactent significativement les 
moyens d’existence des populations avec notamment 
l’application d’un couvre-feu dans plusieurs communes de 
la région et des restrictions de déplacement en vigueur qui 
entravent la mobilité du bétail, les activités pastorales et 
agricoles, le transport et le fonctionnement des marchés. 
À cela s’ajoute les assassinats de civils et les pillages du 
bétail commis par les groupes armés non étatiques dans les 
provinces de l’Oudalan et du Seno. 

Selon les dernières données du Conseil national de secours 
d’urgence et de réhabilitation, du Ministère en charge de 
l’action humanitaire (30 avril 2021), le nombre de PDI dans 
la région du Centre-Nord est estimé à 467 738 personnes, 
représentant plus de 40 pour cent des PDI au niveau 
national, avec une augmentation de l’ordre de plus de 
5,2 pour cent par rapport à la situation en février. Dans la 
région de l’Est, le nombre de PDI a augmenté de 4 pour cent, 
avec 89 889 PDI. La région du Nord a enregistré 100 254 PDI, 
avec 52 pour cent de femmes et au Sahel, ce sont 
347 159 PDI enregistrées, dont 51 pour cent de femmes. 

Accès limité aux champs 

L’insécurité impacte significativement la production 
agricole, notamment au Centre-Nord avec une baisse de 
près de 40 pour cent des superficies emblavées en culture 
maraîchère et un accès difficile aux champs, ce qui aggrave 
significativement l’insécurité alimentaire des populations. 

La majorité des ménages arrive à se procurer deux repas 
par jour dans les régions du Centre-Nord et de l’Est, avec 
cependant des stocks alimentaires réduits et des revenus 
faibles, ce qui laisse présager des conditions alimentaires 
difficiles ces prochains mois avec l’adoption de 

mécanismes d’adaptation négatifs pour l’ensemble des 
populations vulnérables.  

Dans la région du Sahel, la situation alimentaire risque de 
se dégrader, notamment en raison de la hausse du nombre 
de PDI, des incidents sécuritaires accrus et de la baisse des 
revenus, entraînant la diminution du nombre de repas 
consommé et le risque de recourir davantage à la vente des 
animaux pour faire face à cette situation. Sur le plan 
nutritionnel, les quatre provinces de la région étaient en 
phase «critique» jusqu’en avril 2021. Une situation qui 
pourrait se dégrader davantage les mois prochains si 
aucune assistance humanitaire urgente n’est fournie. Dans 
la région du Nord, la plupart des ménages arrivent 
également à se procurer deux repas par jour grâce aux 
stocks résiduels et d’un assez bon approvisionnement des 
marchés en céréales. Cependant, la situation nutritionnelle 
dans la région depuis le début de l’année 2021 fait état de 
5 815 cas de malnutrition aiguë modérée et de 2 218 cas 
de malnutrition aigüe sévère, ce qui pourrait se détériorer 
davantage en raison de l’appauvrissement des stocks 
alimentaires et de la perte des moyens d’existence des 
ménages liée à l’insécurité grandissante dans la région. 
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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. 

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 30 juin 2021]. http://www.food-

security.net/en/datas/burkina-faso/. 
 

Les activités de la campagne sèche ont été marquées par 
un tarissement précoce de certains points d’eau, dans la 
région de l’Est notamment, avec des prix sur les marchés 
en légères hausses comparés à la moyenne. Dans la région 
du Nord, les résultats de production sont en baisse pour les 
différents produits maraîchers (oignon, pomme de terre et 
tomate) par rapport à l’année passée, notamment en 
raison des attaques de nuisibles, ce qui a occasionné une 
hausse des prix de plus de 15 pour cent pour des denrées 
de base. Dans la région du Centre-Nord, les prix des 
céréales sont stables par rapport à l’année passée à la 
même période, sauf pour le niébé qui est en hausse. Pour 
la région de l’Est, 3 568 ha ont été emblavés en production 
maraîchère, fruitière et en culture de contre-saison pour 
une production totale de 30 614 tonnes. Cependant, 
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l’approvisionnement des marchés en céréales est inférieur 
à la moyenne et dans l’ensemble de la région, malgré une 
production de 172,75 tonnes de céréales et de 21,1 tonnes 
de légumineuses. Enfin, dans la région du Sahel, 410 ha ont 
été emblavés, toutes spéculations confondues. La 
production attendue est estimée à près de 8 042 tonnes. 
Les producteurs sont cependant confrontés au problème 
de conservation de produits hautement périssables, 
comme la tomate, en raison notamment du manque 
d’infrastructures et de technologies adéquates pour la 
transformation et la conservation. 

Dans les quatre régions les agriculteurs ont commencé les 
travaux préparatoires de la campagne agricole de la saison 
humide avec la préparation des sols, la mise en place 
d’aménagements antiérosifs, l’épandage de la fumure 
organique et la réalisation des ouvrages de conservation 
des eaux et des sols. 

Activités d’élevage perturbées 

La soudure pastorale (mars-avril 2021) a été rendue 
difficile pour les éleveurs, notamment à l’Est, en raison de 
l’interdiction de l’entrée des transhumants étrangers sur le 
territoire béninois et la fermeture récente de la frontière 
du Togo liée à la pandémie de covid-19, la fermeture de 
certains marchés à bétail et la perturbation des 
mouvements des animaux. Les éleveurs ont également été 
touchés par la raréfaction des pâturages naturels et le 
tarissement des points d’eau, avec souvent pour seule 
source disponible les puits et les forages, ce qui impacte 
l’embonpoint des animaux et a engendré un besoin de 
complément alimentaire pour couvrir leurs besoins. Dans 
le Centre-Nord, les stocks alimentaires du bétail au niveau 
des producteurs sont quasi inexistants et les ménages sont 
touchés par les restrictions de mouvements liées à 
l’insécurité. De plus, et quand bien même la couverture 
végétal est disponible, les ménages de pasteurs n’ont pas 
accès aux zones de pâturage, dans la région de l’Est en 
particulier, où ils sont contraints d’éviter les deux grandes 
zones pastorales de Matiacoali et de Kabonga qui sont 
occupées par des groupes armés non étatiques.  

En outre, les prix du bétail ont été marqués par une 
augmentation dans les quatre régions. Au Nord et au Sahel, 
les prix des caprins et des ovins connaissent une 
augmentation de plus de 10 pour cent comparés aux prix 
normaux. Les prix des bovins et des sous-produits 
agroindustriels restent stables comparés à une situation 
normale en début de période de soudure pastorale, 
notamment grâce aux interventions de l’État et de ses 
partenaires, sauf au Centre-Nord où les prix sont jugés 
inaccessibles pour la grande majorité des éleveurs pauvres.  

Réponse d’urgence de la FAO  

Dans les quatre régions du pays, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

met en œuvre des activités de transferts monétaires afin 
de permettre aux ménages de rétablir leurs moyens 
d’existence et de créer une source de revenus 
supplémentaire. La FAO a déjà assisté près de 
4 620 ménages déplacés et hôtes grâce à des transferts 
monétaires inconditionnels (de 10 000 à 105 000 XOF par 
ménage). Ces activités vont se poursuivre sur les mois à 
venir au profit de 1 758 ménages déplacés et 
1 732 ménages hôtes. En outre, plus de 980 ménages ont 
bénéficié d’activités d’espèces contre travail, leur 
permettant de tirer un revenu. Dans la région du Sahel, 
9 107 ménages vulnérables additionnels ont été ciblés 
pour les activités de la campagne humide et au Nord, des 
transferts monétaires sont prêts à être fournis dans les 
provinces du Yatenga et du Loroum, les plus touchées par 
les déplacements de population, au profit de 180 ménages 
déplacés et 89 ménages hôtes en cas de choc. Dans la 
région du Centre-Nord, la FAO assistera dans les 3 à 4 mois 
à venir 1 007 PDI supplémentaires avec des transferts 
monétaires inconditionnels, 120 tonnes d’aliments pour 
bétail et des soins vétérinaires aux animaux de 
800 ménages déplacés et hôtes, ainsi que des activités 
génératrices de revenus (AGR) au profit de 200 femmes. 

 
Des femmes bénéficiaires montrent les légumes produits. 

Perspectives et recommandations 

Dans les quatre régions du pays, de nouveaux déplacés ont 
déjà été enregistrés ou sont attendus au cours des 
prochains mois (près de 32 500 personnes) et leurs besoins 
d’assistance, notamment alimentaire, en soins 
vétérinaires, aliments pour bétail, intrants et équipements 
de production agropastorale, ainsi que pour un accès 
sécurisé aux terres agricoles, pâturages et ressources 
naturelles, n’ont pas encore été couverts. Des assistances 
d’urgence en vivres, transferts monétaires et aliments pour 
bétail sont cependant attendues pour environ 
2 856 nouveaux PDI enregistrés à Ouahigouya, ainsi que 
pour les nouveaux PDI de Seytenga dans la région du Sahel 
(1 000 nouveaux PDI et les 53 000 PDI de la commune 
d’Arbinda). 

Pour une réponse en phase avec les besoins des PDI et des 
personnes vulnérables, il est indispensable de disposer 
d’informations sur l’effectif du cheptel exposé à la soudure 
pastorale, les besoins en intrants agropastoraux des PDI et  
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Représentation de la FAO au Burkina Faso 
FAO-BF@fao.org 
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BFA 
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l’agriculture 
Ouagadougou, Burkina Faso 
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Témoignage d’une femme déplacée interne. 

les superficies disponibles et accessibles à mettre à leur 
disposition pour la production agricole. Dans la région du 
Nord, les gaps d’interventions concernent en particulier les 
zones sous influence des hommes armés non identifiés, 
notamment Koumbri, Kain, Sollé et Banh. 

Cette situation limite les possibilités d’assistance 
humanitaire et contraint certains acteurs à suspendre leurs 
activités. Dans la région du Sahel, la situation humanitaire 
de la province du Yagha se dégrade significativement 
depuis le début de l’année avec une forte augmentation 
des besoins humanitaires. Pour assurer une meilleure 
planification des interventions, il sera essentiel de combler 
les besoins d’informations concernant les moyens 
d’existence des ménages vulnérables et leurs besoins 
urgents, en particulier pour les PDI. 

Par conséquent, il est crucial de permettre aux populations 
de produire leur propre nourriture pendant la prochaine 
campagne humide, et de mettre en place des AGR pour la 
promotion de leur autonomie financière et le 
rétablissement de leurs moyens d’existence. Des stratégies 
d’interventions appropriées doivent être développées afin 
de faciliter l’accès aux zones touchées des acteurs 
humanitaires, en s’appuyant notamment sur les 
organisations non gouvernementales locales qui disposent 
de relais dans ces communes. De manière plus spécifique, 
la mise en œuvre des activités suivantes est recommandée. 
 
 

 
Centre-Nord 

 Réaliser une évaluation rapide des moyens d’existence 
des PDI, incluant une estimation des superficies 
disponibles et accessibles pour la production agricole. 

 Fournir des kits de production agricole et d’élevage aux 
PDI et aux ménages vulnérables à temps pour la 
prochaine campagne agricole de la saison humide. 

 Assister les producteurs pour la mise en place d’unités 
de fabrication de blocs multinutritionnels. 

Est 

 Fournir des aliments pour bétail et des soins 
vétérinaires, ainsi que mettre en place des AGR au 
profit des nouveaux PDI, et fournir des transferts 
monétaires aux ménages déplacés. 

 Faciliter l’accès des acteurs humanitaires, en particulier 
dans la province de la Kompienga. 

Nord 

 Fournir des transferts monétaires à 500 ménages 
vulnérables (déplacés et hôtes) et lancer les transferts 
monétaires planifiés pour la réponse rapide afin 
d’assister les 4 030 nouveaux PDI à Ouahigouya. 

 Pré-positionner au moins 60 tonnes d’aliments pour 
bétail et des produits vétérinaires pour les nouveaux 
PDI. 

Sahel 

 Réaliser une évaluation des moyens d’existence des 
nouveaux PDI de la région. 

 Étendre la zone d’intervention à la province du Yagha. 

 Lancer les transferts monétaires planifiés pour la 
réponse rapide afin d’assister les nouveaux PDI. 

 Pré-positionner au moins 300 tonnes d’aliments pour 
bétail et des produits vétérinaires. 
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