
FONDS MANQUANTS 
24,4 millions d’USD

PERSONNES ASSISTÉES 
540 470

Ménages assistes:

77 210 (540 470 personnes)*

Burkina Faso
Réponse d’urgence et de résilience | 2021
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1,15 million de personnes ciblées

41 millions d’USD requis

Production maraîchère:

43 437 ménages assistés

Transferts monétaires:

32 590 ménages assistés
Production vivrière:

25 852 ménages assistés

Interventions covid-19:

12 150 ménages assistés
Élevage (production et santé animale):

21 282 ménages assistés

Cohésion sociale:

1 035 producteurs

2,9 millions de personnes projetées 

en insécurité alimentaire aiguë

Montant transféré:

5,9 millions d’USD

En chiffres Transferts monétairesRépartition des activités par région

Bénéficiaires

Financement

Réponse

1,5 million de personnes 

déplacées internes 32 590 ménages assistés

Transferts monétaires inconditionnels: 
19 897 ménages assistés 
Achat de nourriture et d’intrants agro-sylvo-pastoraux, 

et remboursement de dette

Transferts monétaires conditionnels: 
5 900 ménages assistés 
Mise en œuvre d’activités génératrices de revenus liées 

à la production/transformation/commercialisation de 

produits agro-sylvo-pastoraux/embouche/petit élevage 

(volaille), etc.

Espèces contre travail:
6 793 ménages assistés
Conservation des eaux et des sols/défense et restauration 

des sols, aménagement de bas-fonds et de jardins 

maraîchers, et consolidation des points d’eau

Les frontières, les noms et les appellations utilisés sur cette carte 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.

Source: Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse 
dans le Sahel (CILSS). 2021. Les résultats de la consolidation régionale 
du Cadre Harmonisé au Sahel et en Afrique de l’Ouest, avril 2021. 
shorturl.at/imoCS

* Certains ménages ont bénéficié de plusieurs types d’assistance. 

Représentation de la FAO au Burkina Faso

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

Contact

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

www.fao.org/emergencies/fr

Bureau des urgences et de la résilience de la FAO

OER-Director@fao.org  |  Rome, Italie

FONDS REÇUS 

16,6 millions d’USD

GAP 

609 530 personnes
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Sous-bureaux de la FAO

1 – Minimale

2 – Sous pression

3 – Crise

Phases du Cadre harmonisé 

Données insuffisantes4 – Urgence

5 – Famine
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