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Le PAM et ses partenaires ont assisté 2 679 748 bénéficiaires, soit 415 633 ménages, 
à travers des distributions de nourriture dans 10 régions

211 490 des 450 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë 
modérée ont été pris en charge dans 7 régions sur 13. L’UNICEF 
et ses partenaires ont aussi pris en charge 75 000 enfants souffrant 
de malnutrition aigüe sévère sur les 100 000 identifiés par le 
gouvernement. 60 491 femmes enceintes et allaitantes ont 
également reçu une aide.

Crise alimentaire et nutritionnelle

Les pluies diluviennes qui se sont abattues au Burkina 
Faso ont causé des inondations dans 54 communes. 
26 501 personnes ont été affectées, 19 décès et 3 070 
maisons détruites. 
Pour y faire face, le gouvernement a fourni aux sinistrés 
une aide alimentaire de 3 tonnes de riz, 10,56 tonnes de maïs, 
117 bidons d’huile de 20 litres, 30 cartons de 50 sardines et 
35 cartons de 24 corned beef.
D’autres lots de matériel de survie ont également été distribués 
aux sinistrés.

Source : CONASUR

La FAO et ses partenaires ont assisté 588 063 
personnes, soit 409 000 ménages, dont 16 849 
réfugiés maliens, soit 2 047 ménages.

Inondations

L’enregistrement de niveau 2 du HCR a revu à la baisse le nombre 
de réfugiés maliens, qui est passé de 107 927 à 34 877, soit une 
diminution de 67,4%. Cette réduction drastique du nombre de réfugiés 
s’explique par un enregistrement individuel, à la différence de ceux 
précédents pendant lesquels le chef de clan ou de famille était le seul 
interlocuteur.
Plus de 7% des enfants de moins de 5 ans sont atteints de 
malnutrition aigüe dont 1,4% de malnutrition aiguë sévère.

Le FNUAP a contribué à la prise en charge des femmes déplacées 
suite aux conflits entre Dogon et Peul de la région du Nord. 
1 500 kits de dignités ont été distribués par le CONASUR aux femmes 
déplacées dans la région du Nord et 2 000 autres par le HCR aux 
femmes réfugiées dans la région du sahel.

Parmi les 14 473 enfants réfugiés maliens 3-17 ans enregistrés,
7 071 enfants de 3-12 ans ont été pris en charge par l’UNICEF et 
ses partenaires dans des espaces amis des enfants (prise en charge 
psychosociale, prévention et protection contre les abus, violence et 
exploitation).

Les acteurs humanitaires font également face aux conséquences des inondations 
  qui sont venues s’ajouter à la crise alimentaire et nutritionnelle et à la crise de 
  déplacement provoquée par l’afflux de réfugiés maliens au Burkina Faso. 

Plus de 95% des 2,8 millions de personnes ciblées ont reçu une aide

20,5% de bénéficiaires en agriculture, 

dont  48% réfugiés maliens

26 501 personnes affectées

34 877 réfugiés sont actuellement identifiés

47% des enfants souffrant de malnutrition aiguë modérée et   

75% d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère sont 

bénéficiaires d’une prise en charge nutritionnelle
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Conflits inter-ethniques4Déplacements liés à un 
conflit entre Peul et Dogon

Conflit entre Peol et Dogon

Mouvements de population malienne


