
Aperçu de la réponse 
novembre 2021

Burkina Faso

Réalisations de l’année 2021

70 368 ménages assistés (492 576 personnes)* 
*certains ménages ont bénéficié de plusieurs types d’assistance

 
Production vivrière | 18 150 ménages assistés
distribution de 1 600 sacs triple fond, de 86,1 tonnes 
de semences vivrières (maïs, millet, niébé, riz et 
sorgho), de 280,2 tonnes de NPK et de 207,9 tonnes 
d’engrais organique pour l’emblavement de 977 ha | 
aménagement de 512 ha 

Production maraîchère | 23 465 ménages assistés
distribution de 822 tonnes de semences 
maraîchères (baobab, moringa, oignon et tomate) 
et de 463 boutures de patate pour l’emblavement 
de 1 514 ha | distribution de 396 300 kg de NPK et de 
105 tonnes d’engrais organique | aménagement de 
trois sites maraîchers 

Production et santé animale | 15 539 ménages 
assistés
distribution de 281 tonnes d’aliments pour 
bétail | distribution de 120 tonnes d’aliments pour 
poussins et de 300 poulaillers en cage | distribution 
de 1 050 moutons d’embouche à 750 femmes | 
distribution de 80 glacières, 110 kits de matériel 
de vaccination, 2 600 kits de matériel de fauche et 
de conservation du fourrage naturel | vaccination 
de 35 000 bovins et petits ruminants | construction 
de deux magasins d’une capacité de stockage de 
45 tonnes d’aliments pour bétail | réhabilitation 
de quatre forages pastoraux | construction d’un 
parc de vaccination | réhabilitation de 80 km 
de pistes à bétail et de deux aires de pâture de 
170 ha | distribution de 6 150 kg de semences 
de niébé fourrager, de 6 000 kg de semences 
fourragères de maïs et de 1 400 kg de semences 
de mucuna | formation de 950 agro/pasteurs, de 
17 agents spécialisés en ressources animales et 
des partenaires opérationnels sur la gestion des 
ressources naturelles, la transhumance et la gestion 
pacifique des conflits  

Transferts monétaires | 32 090 ménages assistés
fourniture d’un montant total de plus de 
3,2 milliards de XOF (5,5 millions d’USD) à travers 
la mise en œuvre d’activités d’espèces contre 
travail au profit de 6 793 ménages, de transferts 
monétaires conditionnels pour des activités 
génératrices de revenus au profit de 5 400 ménages 
et de transferts monétaires inconditionnels au profit 
de 19 897 ménages  

Prévention contre la maladie à coronavirus 
2019 (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
 
Alertes et réponses aux chocs 
renforcement de capacités de quatre Systèmes 
d’alerte précoce relais (Centre-Nord, Est, Nord, 
Sahel) | élaboration d’un bulletin sur la sécurité 
alimentaire et l’analyse des risques | réalisation de 
quatre évaluations rapides des moyens d’existence 
suite à des chocs sécuritaires  
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Points clés

• Sans une assistance d’urgence, 1 million de personnes 
supplémentaires, soit un total de 2,6 millions de personnes, 
risquent de se trouver en insécurité alimentaire aiguë 
(phase 3+ du Cadre Harmonisé) pendant la prochaine période de 
soudure (juin-août 2022). 

• Les principaux facteurs nuisant à la sécurité alimentaire des 
populations, tels que l’aggravation de l’insécurité, les attaques 
de la chenille légionnaire d’automne (plus de 43 500 ha infestés), 
les attaques d’oiseaux granivores, les inondations et les périodes 
de sécheresse, risquent d’entraîner une baisse de la production 
agricole, estimée à 9 pour cent pour les céréales et près de 
26 pour cent pour les autres cultures vivrières par rapport à 
l’année passée.

• L’insécurité grandissante, qui entraîne un accès limité aux points 
d’eau et aux zones de pâturage dans certaines communes, et la 
fermeture des frontières terrestres en raison de la covid-19 (avec 
le Bénin et le Togo notamment), perturbent significativement les 
départs en transhumance, les activités d’élevage et le contexte 
économique de l’ensemble du pays.

• La réduction des surfaces cultivables entraîne une énorme 
pression et une compétition accrue sur les ressources encore 
disponibles, ce qui engendre de nouveaux conflits ou alimente les 
conflits existants.

• Les effets résiduels de la covid-19 continuent de perturber les 
échanges transfrontaliers et l’approvisionnement du pays en 
produits importés, exacerbant davantage les vulnérabilités des 
ménages.

En chiffres

75% de la main-d’œuvre agricole 

est constitué par des femmes qui 

sont responsables de 80% de la 

production alimentaire

+1,4 million de personnes 

déplacées internes

+1,6 million de personnes en 

insécurité alimentaire aiguë 

+80% des superficies dans les 

régions du nord touchées par la 

sècheresse et 75 000 tonnes 
estimées de denrées perdues  

24,4 millions d’USD 
encore requis avant décembre 2021 

14 403 personnes touchées par 

la covid-19 (octobre 2021)

©
 F

AO
/O

ly
m

pi
a 

de
 M

ai
sm

on
t



Réponse prévue (novembre-décembre 2021)

Appui à la production agricole de la campagne sèche
distribution de kits agricoles | aménagement de site de 
production maraîchère | réhabilitation de systèmes de 
mobilisation des ressources en eau pour la production et la 
consommation

Préparation de la réponse à la soudure pastorale
fourniture d’aliments pour bétail | vaccination et déparasitage 
des animaux | suivi et renforcement des infrastructures de la 
transhumance 

Amélioration de la coordination et suivi évaluation
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 | 
suivi post-distribution

Financement

FONDS REÇUS 
16,6 millions d’USD

FONDS MANQUANTS 
24,4 millions d’USD
60%

40%

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, la Banque mondiale et les 

Gouvernements de la Belgique et de la France. 

Pour assister 

1,15 million de personnes

En 2021, la FAO requiert 

41 millions d’USD 

État prévisionnel de l’insécurité alimentaire (octobre-décembre 2021)

Classification des phases du Cadre Harmonisé

Crise Sous pression

Minimale Données insuffisantes Non analysé

Famine  Urgence 

Sahel

Centre-Nord
Nord

Boucle du 
Mouhoun

Kossi

Banwa

Houet

Tuy

Ioba

Poni

Bougouriba

Noumbiel

Comoe

Lareba

Kenedougou

Sourou

Nayala

Mouhoun

Bale

Sanguie

Sissili

Ziro Zoundwego

Boulkiemde

Kourweogo

Ganzourgou

Oubritenga

Sanmatenga

Namentenga

Kouritenga

Passore

Bam

Soum

Oudalan

Seno

Yagha

Gnagna

Komondjari

Gourma

Tapoa

Kompienga

Koulpelogo

Boulgou

Bazega

Kadiogo

Nahouri

Zandoma

Yatenga

Loroum

Est

Centre-Est
Centre-Sud

Centre-Ouest

Sud-OuestCascades

Hauts-Bassins

Centre
Plateau-
Central

60 km0
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Source: Le Réseau de prévention des crises alimentaires. 2020. Burkina Faso: Situation alimentaire et nutritionnelle projetée, 
octobre-décembre 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/
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
Rome, Italie

Contact

Bureau des urgences et de la résilience de la FAO

OER-Director@fao.org

fao.org/emergencies | @FAOemergencies

Enjeux concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire

En 2021, les niveaux d’insécurité alimentaire se sont davantage détériorés 
au Burkina Faso, en particulier dans les régions du Centre-Nord, du Nord, 
du Sahel et de l’Est. Parmi les facteurs aggravants, les effets du changement 
climatique, caractérisés par une pluviométrie limitée, la dégradation des 
terres et la réduction des surfaces cultivables, engendrent chaque année des 
déficits importants de produits vivriers et de biomasse pour l’alimentation 
du bétail. De plus, les conflits intercommunautaires, également liés à une 
compétition accrue pour l’accès aux ressources naturelles, ainsi que les 
violences perpétrées par les groupes armés non étatiques ont augmenté par 
rapport à l’année passée, entraînant ainsi de nouveaux déplacements de 
population qui ont donné lieu à d’immenses besoins humanitaires et des 
défis substantiels pour le pays.

En outre, la détérioration de l’insécurité dans les régions du nord-est a entravé 
les activités agricoles, avec notamment un accès limité des agriculteurs aux 
intrants et à la main-d’œuvre, contraignant de nombreux ménages ruraux à 
abandonner leurs champs. Dans les régions du nord du pays, la période de 
soudure pastorale devrait commencer tôt, en février 2022, en raison de la 
disponibilité limitée de fourrage et de l’accès réduit aux pâturages. 

La covid-19 et les mesures de confinement ont eu un impact significatif sur la 
situation socio-économique du pays, notamment pour les femmes et les jeunes 
qui souffraient déjà du manque d’opportunités de générer un revenu. Ceci a 
entrainé une augmentation des taux de chômage et une baisse de revenus 
des ménages, notamment dans les six régions déjà touchées par l’insécurité 
croissante – Boucle de Mouhoun, Centre-Est, Est, Centre-Nord, Nord et Sahel – 
où les jeunes sont ainsi plus susceptibles de rejoindre des groupes armés.

Sans une assistance d’urgence aux ménages les plus vulnérables, l’insécurité 
alimentaire risque de significativement se détériorer pendant la prochaine 
période de soudure. Il est crucial de protéger les moyens d’existence des 
populations afin de leur permettre de faire face aux multiples chocs et 
empêcher l’aggravation de la crise humanitaire qui touche le pays. 

Il est urgent de fournir 
une assistance, à travers 
l’approche du nexus 
humanitaire-développement-
paix, aux communautés 
d’accueil et aux ménages 
déplacés, afin de renforcer 
durablement la cohésion 
sociale et la résilience des 
populations touchées par 
les conflits, les effets du 
changement climatique et 
l’insécurité alimentaire.
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Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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http://www.fao.org/emergencies/fr
https://twitter.com/faoemergencies

