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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) 

219,756 personnes déplacées (CONASUR – 

juin 2019) 

688,000 personnes dans le besoin 

d’assistance alimentaire (Cadre Harmonisé- 

mars 2019) 

 

Situation Update 

• Au Burkina Faso, la situation sécuritaire se détériore rapidement sur 

l'ensemble du territoire. La portée des tensions intercommunautaires 

s'intensifie et s'étend de plus en plus au plan géographique. Cette 

situation pourrait aggraver davantage la condition des personnes 

vulnérables et l'insécurité alimentaire compte tenu de la période de 

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

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

plus de 219 000 personnes actuellement inscrites auprès du 

CONASUR. On relève une augmentation de plus de 47 000 personnes 

par rapport à la mi-juin, ainsi qu’une augmentation considérable (de 

15 pour cent) par rapport au nombre initialement estimé de PDIS 

pour 2019 (190 000). 

• Les mouvements du personnel humanitaire sont restreints dans les 

parties Nord et Est du pays. Toutefois, le PAM a renforcé sa capacité 

technique en recrutant un expert en accès chargé d’évaluer la 

situation actuelle et les scénarios à venir dans les régions du Nord, du 

Sahel, du Centre-Nord et de l’Est. 

• Une première mission menée dans la région du Nord a souligné que : 

(i) l’accès à la région était possible mais des stratégies spécifiques 

devaient être mises en place pour les zones voisines de la région du 

Sahel et du Mali ; (ii) les populations vulnérables ont un accès limité 

aux services de base, ce qui aggrave les vulnérabilités chroniques et 

saisonnières; (iii) les groupes armés non étatiques restreignent l’accès 

des femmes à la culture; le renforcement de l’acceptation à travers la 

radios locale est fondamental pour la poursuite des opérations dans 

la région.  

Réponse du PAM 

Assistance alimentaire et nutritionnelle 

• En Juin 2019, le PAM a fourni une assistance alimentaire et 

nutritionnelle à 38 168 personnes déplacées (PDIs) 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. Des biscuits à hautes valeurs calorique et énergétique sont 

fournis tous les jours aux bénéficiaires ciblés, basé sur les rations 

suivantes : 111 g pour les enfants âgés de 6 à 59 mois, 200 g pour les 

adolescents âgés de 6 à 17 ans et 250 g pour les adultes. 

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

appuie 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.  

• L’identification des bénéficiaires pour la période de soudure est 

terminée dans la plupart des sites qui doivent recevoir l’assistance du 

PAM. Le PAM a réajusté sa liste de distribution pour assurer une 

assistance adéquate durant la période de soudure. Si les ressources 

sont disponibles, Le PAM prévoit de fournir une assistance sur trois 

mois. 
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Photo : Une femme déplacée dans la tente qu’elle partage avec 

deux autres familles du camp de personnes déplacées de 

Barsalogho – Centre-Nord. 

PAM/Esther Ouoba 

• De janvier à juin, 533 PDIs ont contacté le PAM à travers un 

numéro d’urgence gratuit mis à la disposition des 

bénéficiaires pour recueillir leurs plaintes et 

recommandations. Aucune préoccupation particulière n’a été 

soulevée, mais le PAM reste disponible pour répondre à toute 

question ou préoccupation liée à assistance fournie. 

 

Chaîne d’approvisionnement 

• Pendant les opérations d’urgence, 75 pour cent des produits 

alimentaires sont achetés sur les marchés locaux, en 

particulier les céréales, les haricots et l’huile végétale. Les 

produits alimentaires et le sel sont achetés au niveau 

international ou régional et fournis à travers le port de Lomé. 

• 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 de manière 

efficace toutes les personnes qui sont dans le besoin d’une 

assistance alimentaire. 

 

 

 

 

 

Faits saillants 

• Un financement de 33.1 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 prévu à partir de septembre 2019. 

• Le PAM a fourni une assistance à 38 168 PDIs en Juin. 

• Les résultats préliminaires de l’évaluation des besoins 

essentiels démontrent des conditions critiques de sécurité 

alimentaire pour les PDIs et les communautés hôtes.  

Photo: Une femme déplacée dans la tente qu'elle partage 

avec deux autres familles dans le camp de personnes 

déplacées de Barsalogho – Centre-Nord.  
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•  

Evaluations 

• Les résultats préliminaires de l’évaluation des besoins essentiels 

soulignent que : (i) 59 pour cent des ménages de déplacés ont une 

consommation alimentaire insuffisante, alors qu’elle est de 47 pour 

cent pour les familles d’accueil. Cette situation est particulièrement 

préoccupante dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l’Est ; 

(ii) les PDIs appliquent un mécanisme d’adaptation différent des 

familles d’accueil pour répondre à leurs besoins en matière de 

sécurité alimentaire, comme le choix de produits alternatifs et 

moins chers, ainsi qu’un nombre réduit de repas par jour ; (iii) 46 

pour cent des PDIs sont en situation d’insécurité alimentaire, dont 6 

en situation d’insécurité alimentaire grave. Les résultats complets de 

l’évaluation seront disponibles d’ici fin juillet. 

• L’évaluation de l’état nutritionnel des enfants âgés de 6 à 59 mois 

pour les PDIS et les familles d’accueil est en cours de préparation 

• 10 opérateurs de services ont été formé par le PAM afin de bien 

mettre en œuvre les activités mobiles de cartographie de 

l’évaluation de vulnérabilité (m-VAM). Cette cartographie, sera axée 

sur la collecte de données liée à la sécurité alimentaire, et débutera 

en mi-juillet, et cible 1 300 ménages dans 13 régions du Burkina 

Faso. Elle sera reproduite au cours du mois d’août et de septembre. 

• De juillet à fin 2019, le PAM prévoit une série de six évaluations 

rapides sur la sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle des 

populations, dans les quatre régions ou elle fournit une assistance 

(Sahel, Centre-Nord, Nord et Est). L’accent sera mis sur les PDIs, les 

familles d’accueil et les communautés vulnérables). L’unité de 

cartographie et de sécurité de l’évaluation des vulnérabilités prévoit 

l’identification de zones potentiellement inaccessibles à travers une 

cartographie des contraintes d’accès humanitaire en cours dans les 

régions du Sahel, du Nord, du Centre Nord, du Centre et de l’Est. 

Coordination Humanitaire 

Secteur sécurité alimentaire 

• Une cartographie des activités de tous les acteurs a été faite par le 

secteur de la sécurité alimentaire. Les résultats révèlent : (i) une 

assistance élevée aux PDIs de janvier à juin ; (ii) une concentration de 

l’aide dans les régions du Centre-Nord et du Sahel, où la majorité des 

acteurs opèrent ; (iii) et un nombre considérable de PDIs dans les 

régions du Nord et de l’Est n’ont pas encore reçu d’aide. 

• Les membres du secteur de la sécurité alimentaire ont discuté de la 

possibilité d’harmoniser les rations fournies aux PDIs. Un panier 

minimum de 2 100 kcal devrait être garanti, et serait composé de 400 

g de céréales par jour), 100 g de légumineuses par jour et 25 g d’huile 

végétale par jour). 

 

 Services Communs 

• Le PAM, en coordination avec d’autres partenaires des Nations Unies, 

a terminé la phase de conception du projet d’expansion à grande 

échelle des cinq centres des Nations Unies. Cela comprenait une 

évaluation du de la couverture du système électrique pour chaque 

centre, afin de mesurer le débit électrique.  

• La prochaine phase du projet comprend l’acquisition d’équipement 

et d’un système efficace de communication pour le personnel de 

sécurité afin d’assurer une connexion et une couverture adéquates 

pour garantir la sécurité du personnel. 

 

UNHAS 

• Un plan de préparation sera élaboré pour assurer l’introduction 

rapide du service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS) 

en cas de nécessité. Un plan d’urgence sera également mis en 

place en coordination avec les services de UNHAS au Mali et au 

Niger pour assurer les évacuations médicales. 

 

Etat des financements 

• Le PAM a besoin de 33.1 millions de dollars pour continuer à 

assurer une aide d'urgence adéquate et opportune aux personnes 

vulnérable en besoin d'assistance alimentaire et nutritionnelle, 

pendant les six prochains mois (de juillet à décembre 2019).  

• Grâce aux contributions des donateurs et à ses propres 

mécanismes internes, le PAM sera en mesure d’assurer une 

assistance jusqu’au mois d’Août 2019. Toutefois, sans 

contributions supplémentaires, le PAM ne sera pas en mesure de 

fournir une assistance complète en septembre. 

• Le PAM accordera la priorité aux PDIs. Les fonds restants serviront 

d’abord à couvrir les activités d’intervention de la saison de 

soudure dans certaines communes des provinces dans les phases 

3 à 4 d’insécurité alimentaire, suivies par certaines communes de 

la province en phase 2 accueillant des PDIs et touchées 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 

• Pour plus d'informations, visitez 

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

 

Plan de Réponses 

• 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. 

• Le PAM prévoit d'assister de façon progressive 64 pour cent des 

personnes déplacées, tandis que 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); un 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 sur la base 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 pour cent. 
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Donateurs (classés par ordre alphabétique) 

Le PAM remercie tous les donateurs qui ont contribué à fournir une réponse d'urgence dans le cadre du Plan Stratégique de 

Pays 2019-2023 du PAM pour le Burkina Faso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


