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Contact info: Enrico Piano, enrico.piano@wfp.org 
Directeur Pays: David Bulman 
Pour plus d’information: https://www1.wfp.org/countries/burkina-faso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

             En chiffres 
 

1.2 million personnes affectées  

(Plan de réponse humanitaire, OCHA) 

172,487 personnes déplacées  

(CONASUR – juin 2019) 

688,000 personnes dans le besoin 

d’assistance alimentaire (Cadre Harmonisé- 

mars 2019) 

53,200 PDIs planifiées pour l’assistance en 

juin par le PAM 

 

PAM Burkina Faso  
Réponse à l’urgence   

Rapport de situation #1 
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 Situation Update 
• La situation sécuritaire se détériore rapidement sur 

l'ensemble du pays. Les tensions intercommunautaires 

s'intensifient avec une portée qui s'étend de plus en plus 

d’un point de vue géographique. Cela pourrait aggraver 

davantage la situation des personnes vulnérables et 

l'insécurité alimentaire compte tenu de la saison de soudure 

qui s’installe et des contraintes liées à l’accès humanitaire.  

• Les mouvements du personnel humanitaire sont restreints 

dans les parties nord et est du pays. En raison des récents 

incidents de sécurité, les partenaires et les fournisseurs du 

PAM ont exprimé des préoccupations liées à l'accès à 

certaines communes ciblées. Cette situation entrave la 

capacité du PAM et des partenaires à atteindre 

effectivement toutes les personnes qui sont dans le besoin 

d’une assistance alimentaire.  

• Le nombre de personnes déplacées internes (PDI) est en 

hausse, avec plus de 172 000 personnes actuellement 

enregistrées et 340 000 personnes déplacées prévues d'ici la 

fin de l'année. Le constat est que la région du Centre-Nord 

est la zone de forte concentration de personnes déplacées.  

• A la date du 17 juin 2019, les flux de déplacement ont atteint 

Ouagadougou, la capitale, avec plus de 1 050 personnes 

ayant trouvé refuge dans des lieux de culte et des écoles. 

• Cette hausse des déplacements de population accentue 

davantage les vulnérabilités existantes en ce début de saison 

de soudure au cours de laquelle environ 688 000 personnes 

feront face à une très grande insécurité alimentaire. 

Réponse du PAM 
• Le 13 mai 2019, la réponse d'urgence du PAM au Burkina Faso 

a été classée en urgence de niveau 2, avec effet immédiat 

jusqu'au 3 novembre 2019.  

• Pour répondre à ces besoins critiques, le PAM a 

immédiatement augmenté sa capacité opérationnelle au 

niveau pays à travers : (i) L’adaptation des partenariats et des 

programmes au contexte évolutif pour assurer  l'assistance; (ii) 

Le déploiement à temps plein d'expertise en opérations 

d'urgence, le renforcement des capacités des sous-bureaux 

existants (Dori, Fada, Kaya) et l'établissement d'une présence à 

Ouahigouya- en collocation avec d’autres agences de l'ONU; (iii) 

L’ élaboration d'une stratégie d'accès conjointe et le 

déploiement à temps plein d'un expert en accès d’humanitaire; 

(iv) L’activation du dispositif de gestion globale des produits de 

base du PAM et des achats locaux pour prépositionner les 

denrées, avant la saison des pluies; (v) La mise en place du  

dispositif inter-agence et des services communs de 

télécommunications en vue d’une mise à l’échelle des 

interventions des agences de l'ONU qui permettrait de faciliter 

les actions des partenaires opérationnels dans les zones 

touchées; et (vi) La  préparation à la mise en place d’un 

service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies.  

• Le PAM procède actuellement à une révision budgétaire) de 

son Plan Stratégique de Pays (PSP) 2019-2023 par une 

augmentation du nombre total de personnes assistées 

(personnes déplacées, personnes vulnérables pendant la 

saison de soudure et membres de la communauté d’accueil) 

dans le cadre du CSP en fonction des tendances récentes. La 

révision budgétaire prévoit un renforcement du soutien aux 

services communs en vue de la mise à l’échelle des 

interventions de l'ONU pour une réponse diligente à la crise. 

Cette révision budgétaire se limite aux activités de réponse 

aux crises et une révision budgétaire supplémentaire sera 

préparée dans les prochaines semaines afin de répondre 

aux besoins de subsistance et l'assistance au relèvement des 

personnes déplacées.  

Photo: Site de distribution pour les personnes 

déplacées, Foubé, Centre-Nord.©WFP/Sylvie Tougouma  

Faits saillants 

• Un financement de 35,4 millions de dollars est nécessaire 

pour assurer une assistance d'urgence adéquate et 

opportune aux personnes affectées de juillet à décembre 

2019.  

• Sans contributions supplémentaires, un déficit financier 

est prévue à partir de septembre 2019.  

• En raison du manque de ressources financières et de 

stocks disponibles au cours du premier semestre de 

l’année, le PAM n'a pu assister que 15 286 personnes 

déplacées en mai 2019.  

• Les activités de ciblage sont en cours pour la saison de 

soudure et les distributions devraient commencer en 

début juillet, dès la livraison des produits récemment 

achetés. 
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Assessments 

• Une évaluation rapide du marché a été effectuée pour 

évaluer le fonctionnement des marchés locaux avant la 

saison de soudure. L'évaluation a montré la faisabilité 

de l’assistance par transfert monétaire, notamment 

dans le Centre-Ouest, le Centre-Sud et le Plateau 

Central, où les marchés fonctionnent ; et (ii) La faible 

probabilité d’assurer des programmes de transfert 

monétaires dans les zones à haute insécurité (Est, 

Sahel, Nord et Centre-Nord). 

• La collecte de données pour l'évaluation des besoins 

essentiels (ENA) a été effectuée et les résultats 

préliminaires sont attendus pour début juillet. L'accent 

a été mis sur les PDIs et aucune contrainte d'accès n'a 

été signalée au cours de la phase de collecte de 

données.   

• Des évaluations nutritionnelles conjointes (SMART 

légère), avec l'UNICEF, la CONASUR et la section de la 

nutrition, du Ministère de la santé sont prévues pour 

évaluer les niveaux de malnutrition et de mortalité chez 

les enfants dans 6 provinces.  

• En coordination avec le Bureau régional, le PAM lance 

des activités de cartographie mobile de l'évaluation de 

la vulnérabilité (m-VAM), avec une formation au profit 

des opérateurs de services dans les prochaines 

semaines. Le lancement de M-VAM est prévu pour la 

première semaine de juillet et prévoit la collecte des 

données sur la sécurité alimentaire en générale.  

 

Plan de Réponse  
• Le PAM prévoit d'assister de façon progressive 64 % des 

personnes déplacées, les autres personnes déplacées 

seraient prises en charge par d'autres acteurs 

notamment le gouvernement qui assistera les 

personnes déplacées vivant dans des camps.  Cette 

assistance sera complétée par une aide alimentaire 

générale aux communautés d'accueil qui hébergent des 

personnes déplacées (une distribution de vivre tous les 

trois mois); du soutien pour la prévention de la 

malnutrition au profit de tous les enfants de 6 à 23 

mois et des femmes enceintes et allaitantes (FEA) parmi 

les personnes déplacées; et les cantines à l'école (y 

compris des rations à emporter pour les personnes 

déplacées et les filles de la communauté d'accueil), sous 

réserves de conditions sécuritaires favorables.  

•  En ce qui concerne la réponse à la saison de soudure, 

l'identification des communes est basée sur les chiffres 

du Cadre Harmonisé en consultation avec le 

gouvernement. Le ciblage sera entrepris par le biais 

d'approches communautaires participatives. Cette 

activité sera complétée par une assistance pour la 

prévention de la malnutrition au profit des enfants de 6 

à 23 mois et des femmes enceintes et allaitantes dans 

les communes ciblées où le taux de malnutrition aigu 

modérée est au-dessus de 10 %. 

Assistance alimentaire et nutritionnelle  

• En mai 2019, le PAM a fourni une assistance alimentaire à 

un total de 15 286 personnes déplacées dans les régions du 

Sahel, du Centre-Nord et de l'Est, avec un panier 

alimentaire composé de 12 kg de céréales, 3 kg de 

légumineuses et 0,75 kg d'huile végétale. Dans la région de 

l'Est, Action contre la Faim a complété l'assistance fournie 

par le PAM par une distribution par transfert monétaire de 

7 000 FRANCS (11,83 USD) à chaque ménage.  Des activités 

complémentaires de prévention nutritionnelle et de 

cantines d'urgence dans les écoles débuteront dans les 

prochains mois. 

• En plus des distributions en cours durant le mois de juin, le 

PAM appui le Gouvernement du Burkina Faso dans 

l’assistance des nouveaux déplacés internes de Djibo (6 000 

nouveaux PDIs) et Kelbo (3 000 nouveaux PDIs). Le PAM 

complète l'aide gouvernementale en veillant à ce que les 

populations ciblées bénéficient de l’assistance alimentaire 

nécessaire.  

• La formation des partenaires de mise en œuvre chargés du 

ciblage dans le cadre de la saison de soudure a été 

effectuée dans les régions ciblées du Sahel, du Centre-

Nord, de l'Est, du Nord et du Centre-Ouest. Les modules 

sont constitués d’instructions en matière de sécurité et de 

genre. Le début des distributions est prévu d’ici fin 

juin/début juillet, dès la fin du ciblage.  

• Le PAM mène actuellement une campagne de 

sensibilisation à l’endroit des autorités locales, les 

dirigeants et les institutions religieuses homologues sur 

l’accès humanitaire aux bénéficiaires dans le cadre des Le 

PAM mène actuellement une campagne de sensibilisation à 

l’endroit des autorités locales, les dirigeants et les 

institutions religieuses homologues sur l’accès humanitaire 

aux bénéficiaires dans le cadre des distributions prévues. 

La campagne a été associée à une diffusion de messages à 

l’endroit du grand public à travers des radios locales, en 

Français et en langues locales. À ce jour, des missions ont 

été effectuées dans trois régions (Sahel, Est et Centre-Nord) 

et se poursuivront dans les prochaines semaines dans la 

région du Nord. Cette activité a été entreprise au nom du 

système humanitaire des Nations Unies afin d’améliorer 

l'accès de tous les acteurs.   

 

Chaine d’approvisionnement 

• Le PAM procède au renforcement de sa capacité logistique 

et d'approvisionnement dans le pays afin de répondre aux 

besoins immédiats des populations ciblées. Le PAM a 

obtenu les ressources nécessaires pour assurer la mise en 

œuvre des activités prévues pour les mois de juin et juillet.   

• Grâce au soutien du Gouvernement burkinabé, le PAM a 

acquis 2 333 mt de céréales de la SONAGESS (Société 

Nationale de Gestion du Stock de Sécurité) afin de couvrir 

les distributions urgentes pour la saison de soudure.  

• Afin de veiller à ce que les opérations ne soient pas 

affectées par la saison pluvieuse, le PAM a déjà 

prépositionné les stocks de vivres nécessaires dans les 

zones qui seront bientôt inaccessibles. 

• Cependant, la confirmation tardive des contributions 

empêche le PAM d’acquérir les stocks de vivres nécessaires 

à temps. Avec les ressources disponibles, un déficit de 

financement est prévu en septembre 2019. 
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WFP Country Strategic Plan 

  
Total des besoins des 

6 prochains mois  

(en USD)  

Besoin net de 

financements des 6 

prochains mois 

(en USD) 

Personnes 

assistées 

(May 2019) 

Femmes Hommes 

CSP TOTAL 

2019-2023 

55,660,267 38,521,883 101,519 52,905 48,614 

Assistance alimentaire d'urgence aux  

personnes vulnérables (PDI, Communautés  

d'accueil, réfugiés, et les personnes affectées  

par la saison de soudure) (Act.1) 

39,880,582 35,298,292 15,2861 8,063 7,223 

Appui aux services communs 

(Act.7) 

3,616,289 126,215 - - - 

Donateurs (listée par ordre alphabétique) 
Le PAM tient à remercier tous les donateurs qui ont apporté leur contribution au Plan stratégique de Pays du PAM Burkina Faso 

2019-2023 : Allemagne, Burkina Faso ; Canada ; Commission Européenne ; Danemark ; Donateurs privés ; États-Unis d’Amérique, 

Fédération de Russie ; Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (CERF) ; France ; Japon ; Luxembourg ; 

Royaume-Uni ; et Autres fonds et organismes des Nations Unies (à l'exclusion du CERF).  

                                                           
1 On se réfère exclusivement aux personnes assistées dans le cadre de l’assistance aux personnes déplacées, personnes vulnérables pendant la saison de soudure et 

membres de la communauté d’accueil. 

WFP Response 

Explain WFP’s operations in bullet points, using the 

suggested headings below. Avoid technical jargon and 

use a language adapted to an external public.  

Coordination Humanitaire 
• Le Plan d'action humanitaire pour le Burkina Faso est en 

cours de révision afin de prendre en compte l'ampleur de 

l'urgence dans le pays. Le PAM travaille avec les autres 

agences des Nations Unies pour redéfinir son budget et ses 

objectifs. Les besoins supplémentaires pourraient s'élever à 

210 millions de dollars dont près de la moitié sera destinée 

à la sécurité alimentaire. 

Secteur sécurité alimentaire  

• Le PAM co-dirige, avec la FAO et Oxfam, le secteur de la 

sécurité alimentaire (FSS) qui coordonne la réponse ciblant 

les personnes déplacées/populations hôtes (jusqu'en fin 

2019) et la saison de soudure. Le secteur a entamé le 

processus d’élaboration d’une cartographie pour 

schématiser les zones d’intervention de chaque acteur et 

éviter ainsi tout doublon dans l’assistance aux personnes 

déplacées et des bénéficiaires pendant la saison de 

soudure. 

Services Communs  

• Au nom de l'équipe pays de l’ONU, le PAM coordonne la 

mise à l’échelle des opérations d'urgence en assurant un 

appui technique nécessaire pour l’ouverture de cinq hubs 

dans les sites de Kaya, Bobo-Dioulasso, Dori, Fada, 

Ouahigouya. Des évaluations informatiques pertinentes 

sont en cours de finalisation et l'acquisition de 

l'équipement nécessaire est en cours.  

UNHAS 

• La Coordonnatrice résidente de l'ONU a officiellement 

demandé l'activation de l'opération de l'UNHAS afin de 

faciliter l'accès aux populations dans besoin d'une aide 

humanitaire dans la plupart des zones reculées et 

insécures. L’opération cible cinq zones (Ouahigouya, Dori, 

Djibo, Fada N'Gourma et Gorom-Gorom) avec la mise à 

disposition d’un petit avion ou d’un hélicoptère. 

• Des consultations sur le type de service (avion ailes fixes ou 

hélicoptère) et les répercussions budgétaires connexes sont 

en cours avec la coordonnatrice résidente et OCHA.   

La Coordonnatrice résidente a demandé à l'UNHAS de 

consulter les utilisateurs potentiels du service (Agences 

des Nations Unies et ONG internationales) avant de 

mettre en place un comité directeur officiel.   

Etat des financements 
• Le financement demeure un défi dans le pays.  Afin de 

mobiliser les ressources, le PAM prend toutes les 

mesures nécessaires pour faire le plaidoyer auprès des 

donateurs au niveau local et régional.  

• Le PAM a besoin d’un financement urgent afin de 

combler le déficit de financement. Un total de 35,4 

millions de dollars sont nécessaires pour assurer une 

aide d'urgence adéquate et opportune aux personnes 

dans le besoin d'assistance alimentaire et nutritionnelle 

de juillet à décembre 2019.  

• A moins que des financements adéquates se 

concrétisent, le PAM ne sera pas en mesure d'assurer 

une assistance alimentaire en septembre 2019. Ainsi, la 

confirmation des ressources supplémentaires 

permettra au PAM d’accorder la priorité de l'assistance 

aux personnes déplacées. Les ressources restantes 

seront d'abord allouées aux activités de la réponse à la 

saison de soudure dans certaines communes des 

provinces en phases 3 et 4 ainsi que dans certaines 

communes des provinces en phase 2 accueillant des 

PDIs affectées par l'insécurité. 

Contacts  
• David Bulman, Directeur Pays. 

• Sib Ollo, Coordonnateur des urgences et du secteur de 

la sécurité alimentaire, ollo.sib@wfp.org  

• Enrico Piano, Responsable de la gestion de l'information 

opérationnelle et des rapports, enrico.piano@wfp.org  

• Luca Palermo, Responsable du transport aérien de 

l'UNHAS luca.palermo@wfp.org  

• Pour plus d'informations, visitez 

http://www1.wfp.org/countries/burkina-faso 
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