
Burkina Faso

Réponse conjointe
2019–2020
Soutenir les activités agricoles et pastorales pendant la contre-saison, 
afin d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages touchés par l’insécurité



Photo de couverture: ©FAO Burkina Faso



1

Contexte

80 pour cent 

de la population active 

tire ses moyens d’existence 

du pastoralisme et 

de l’agropastoralisme

Depuis début 2018, le Burkina Faso est confronté à une crise humanitaire 
sans précédent. La détérioration rapide de l’insécurité et l’augmentation 
soudaine des attaques armées ont engendré des déplacements 
de population qui pourraient atteindre plus de 333 000 personnes 
avant la fin de l’année. Les difficultés d’accès aux champs, les destructions 
d’infrastructures de production, les vols et les pertes de bétail, ainsi 
que l’intensification des conflits intercommunautaires, entravent le 
fonctionnement des marchés et détériorent les moyens d’existence 
des ménages.  

Les besoins humanitaires en augmentation croissante compromettent 
non seulement les gains acquis en termes de développement, mais aussi 
la cohésion sociale au Burkina Faso. Les zones rurales étant les plus 
touchées par la crise, la sécurité alimentaire et l’agriculture revêtent ainsi 
une importance capitale pour contribuer au relèvement et à la résilience 
des populations affectées ainsi qu’au maintien de la paix.

687 458 personnes 

estimées en situation 

d’insécurité alimentaire sévère

587 000 enfants

menacés par la malnutrition

288 994 personnes 

déplacées internes (PDI), dont 

95 pour cent vivent dans 

des communautés d’accueil
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Les activités agricoles ont ainsi diminué de 20 à 70 pour cent1 dans les 
communes touchées par la crise où la moitié des terres pourrait ne pas 
être cultivée par rapport à la campagne 2017/18. Dans les zones d’accueil, 
la compétition autour des ressources naturelles est accrue par les fortes 
concentrations de population, mettant à risque la cohésion sociale et 
la durabilité de ces ressources, en particulier durant la contre-saison. 
En conséquence, les populations déplacées et hôtes risquent de faire face 
à une diminution de la disponibilité alimentaire et une augmentation des 
prix des denrées de base. 

Les éleveurs, durement frappés par les pertes de bétail, continueront de 
faire face au cours de la contre-saison à venir à des difficultés relatives 
au dysfonctionnement des marchés, à l’accès à l’eau et à l’alimentation. 
De plus, le manque de soutien vétérinaire dans les zones en insécurité 
pourrait engendrer des épidémies qui réduiront encore la capacité des 
animaux existants à produire de la viande ou du lait, représentant un risque 
supplémentaire pour la nutrition des populations déplacées et hôtes. 
Depuis le début de la crise, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire 
mondial (PAM) et leurs partenaires ont fourni une réponse immédiate 
afin d’apporter aux ménages les plus vulnérables une aide alimentaire 
et un soutien à la production agropastorale. Cependant, face au niveau 
croissant d’insécurité et à l’augmentation des déplacements de population 
et d'animaux, un appui demeure indispensable pendant les huit prochains 
mois au risque de voir une forte aggravation de l’insécurité alimentaire et 
une dépendance accrue à l’assistance humanitaire.  

Dans ce contexte, les deux agences collaborent afin de mettre en œuvre 
des actions précoces de réponse concertée, en travaillant en étroite 
collaboration avec les ministères du secteur de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition (agriculture, ressources et santé animale, environnement 
et action humanitaire), afin d’investir dans l’agriculture et l’élevage, 
indispensables pour éviter une nouvelle détérioration de la crise. 
D’ici la fin de l’année 2019, la priorité est de soutenir les agriculteurs et 
les éleveurs à travers des activités de production maraîchère et d’élevage 
pendant la contre-saison, ainsi que de préparation à la prochaine saison 
des pluies. 

1 FEWSNET: http://fews.net/west-africa/burkina-faso/remote-monitoring-report/august-2019

Un appui 
essentiel 
durant la 
contre-saison

Au Burkina Faso, 
l’insécurité persistante 
et les déplacements 
de population ont 
considérablement 
nui aux résultats de 
production de la saison 
des pluies, engendrant 
une aggravation de 
l’insécurité alimentaire 
des ménages. Il est 
crucial de soutenir 
les populations 
vulnérables pendant la 
contre‑saison, à travers 
des activités agricoles et 
pastorales, afin de leur 
permettre d’assurer des 
stocks alimentaires et 
de préparer la prochaine 
saison agricole.
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Identification des bénéficiaires

Les bénéficiaires seront identifiés sur la base d’une liste consensuelle 
et participative mise au point par les déplacés internes et les populations 
d’accueil, ainsi que sur la base du registre unique des personnes 
vulnérables identifiées dans la zone d’intervention. La méthodologie 
de ciblage sera communautaire et prendra en compte les capacités 
productives en priorité des femmes et des jeunes, ainsi que des personnnes 
vivant avec un handicap.

Partenariats 

Les deux agences travailleront en étroite collaboration avec les services 
spécialisés des ministères du secteur de la sécurité alimentaire et de 
la nutrition. Leurs réseaux d’encadrement et d’appui aux producteurs 
seront mis à contribution pour la mise en œuvre des activités sur le 
terrain. Les collectivités territoriales seront de même sollicitées. Il s’agira 
notamment des conseils régionaux et communaux, qui participeront 
au processus de ciblage, assureront le suivi des activités et faciliteront 
l’accès des déplacés au foncier. Enfin, sous la supervision directe de la FAO 
et du PAM, les organisations non gouvernementales et les partenaires de 
mise en œuvre faciliteront la coordination, l’appui logistique aux activités 
de distribution et l’organisation des formations des bénéficiaires.

Modalités 
de réponse 

pour assister 

500 000 personnes

la FAO et le PAM requièrent

50 millions d’USD

pour la période

octobre 2019– 
mai 2020
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Objectif général

Atténuer les conséquences sociales et économiques engendrées par la 
crise sécuritaire et les déplacements, à travers l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition des ménages et la protection des moyens 
d’existence des PDI et des communautés d’accueil au Burkina Faso. 

Résultat 1. 
Des activités agricoles de mise en valeur des sites de production pendant 
la contre-saison sont promues, à travers la fourniture de spéculations 
de cycle court et à grande valeur nutritionnelle et de transferts monétaires

Activités prévues 
• identification, préservation et récupération des terres dégradées au 

profit des communautés touchées par la crise, et aménagement des 
terres identifiées à travers la fourniture de transferts monétaires

• identification et mise en valeur des terres avec des spéculations de 
cycle court et à grande valeur nutritionnelle (baobab, moringa, niébé, 
oignon, patate douce à chair orange, tomate) 

• développement d’arrangements fonciers avec les autorités locales 
pour l’utilisation des terres par les ménages les plus vulnérables
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Résultat 2. 
La sauvegarde des moyens d’existence des éleveurs vulnérables 
est assurée

Activités prévues 
• mise en place de magasins et de banques d’aliments pour bétail
• fourniture d’aliments pour bétail aux éleveurs les plus démunis 

pendant les périodes de soudure (mars à juin)
• couverture en matière de santé animale au profit des 

ménages vulnérables
• appui à la culture fourragère, la fauche et la conservation du fourrage
• amélioration des zones de pâture à travers la fourniture de 

transferts monétaires 
• appui à l’amélioration des abris des animaux des ménages vulnérables
• renforcement des capacités techniques des éleveurs, des agro-pasteurs 

et des services techniques d’élevage
• création et mise en place d’un réseau d’auxiliaires vétérinaires pour 

la surveillance et la prise en charge de proximité

 
Résultat 3.
Les capacités des groupements féminins et des jeunes dans les sites 
de déplacés et au sein des communautés d’accueil sont renforcées 
en matière de mise en œuvre d’activités génératrices de revenus, afin 
d’améliorer les moyens d’existence des ménages et la nutrition des 
enfants, de renforcer la cohésion sociale et de contribuer au soutien 
psychologique des bénéficiaires 

Activités prévues 
• identification, création et renforcement des groupements féminins 

et de jeunes à travers des activités d’animation communautaire, et 
élaboration d’un plan participatif pour la mise en œuvre d’activités 
génératrices de revenus 

• renforcement des capacités des bénéficiaires en matière de nutrition et 
de pratiques culinaires 

• fourniture de transferts monétaires inconditionnels et mise en 
place d’un système d’épargne et de crédit, basé sur le modèle des 
Associations villageoises d’épargne et de crédit du projet Caisses de 
résilience de la FAO 

• fourniture d’équipements économes en énergie et préservation des 
ressources naturelles

Modalités de réponse  |  5
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Résultat 4.
Des activités préparatoires pour la campagne de la saison des pluies 
2020/21 sont mises en place afin de générer des revenus et d’améliorer la 
production agricole et pastorale 

Activités prévues 
• identification des ménages bénéficiaires, des sites dégradés à 

récupérer ainsi que des ouvrages de conservation des eaux et des sols 
et de défense et restauration des sols à réaliser

• réhabilitation, aménagement et mise en valeur des terres pendant la 
saison des pluies et/ou réalisation des ouvrages à travers les transferts 
monétaires 

• appui à la production et à la multiplication de semences vivrières, de 
cycle court et de haute qualité nutritionnelle, en préparation de la 
prochaine campagne agricole de la saison des pluies
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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.

Source: BNDT 2008/FAO
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Résultat 5. 
Les besoins humanitaires des PDI et des communautés d’accueil dans 
les régions touchées par la crise sont identifiés et un plan d’intervention 
est élaboré avec les autorités locales pour la mise en œuvre d’une réponse 
rapide, intégrée et coordonnée dans le secteur de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle

Activités prévues
• renforcement des capacités des cellules de coordination nationale 

(notamment le Conseil national de sécurité alimentaire et le Conseil 
national de secours d’urgence et de réhabilitation) pour la collecte et 
l'analyse de données sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
les moyens d’existence

• renforcement des capacités des cellules de coordination au niveau 
régional (Conseil régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
Conseil régional de secours d’urgence et de réhabilitation) pour la 
collecte de données sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les 
moyens d’existence, la définition des priorités humanitaires et des 
actions précoces d’appui humanitaire 

• publication d’un bulletin mensuel sur la situation humanitaire et la 
réponse au niveau régional 

• mise en place d’une plateforme de gestion des bénéficiaires et de 
l’assistance alimentaire et non alimentaire

• mise en place d’un dispositif de réponse rapide afin de fournir une 
assistance alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu’un soutien aux 
moyens d’existence, identifié sur la base des besoins

• mise en place de stocks de pré-positionnement pour les interventions 
d’urgence, fournis en: denrées alimentaires, intrants agricoles, produits 
vétérinaires et aliments et intrants pour bétail 
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Les équipes techniques conjointes de la FAO et du PAM s’assureront de 
la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation. L’équipe conjointe 
bénéficiera de l’appui technique des experts des bureaux régionaux 
de la FAO et du PAM, ainsi que de leurs sièges respectifs à Rome, qui 
effectueront des missions de supervision des activités du projet durant 
sa mise en œuvre. 

Activités prévues 

• suivi périodique du plan de réponse indiquant les activités réalisées, 
les résultats atteints, les contraintes rencontrées, les conclusions et les 
recommandations

• validation des listes de bénéficiaires
• enquêtes de suivi post-distribution et une étude de suivi de marchés
• capitalisation des expériences et des leçons apprises
• mécanisme de suivi des plaintes et de redevabilité 
• évaluation de l’impact final de la réponse sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et les moyens d’existence des bénéficiaires ciblés

Suivi et 
évaluation 

©
FA

O
 B

ur
ki

na
 F

as
o





Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition  
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©

 F
AO

 a
nd

 W
FP

, 2
01
9 

C
A6

14
3F
R
/1
/0
9.
19

Contact

Représentation du Programme alimentaire mondial 
au Burkina Faso

Ouagadougou, Burkina Faso
WFP.Ouagadougou@wfp.org

Représentation de l'Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture au Burkina Faso

Ouagadougou, Burkina Faso
FAO-BF@fao.org


