
d’habitants
20,9 millions1

PAM BURKINA FASO

de personnes
assistées en 2020
(51% de femmes et de filles)

CONTEXTE HUMANITAIRE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE PAYS

de personnes assistées 
en 2019

2,02 millions
1,06 million

SAUVER DES VIES   CHANGER LES VIES

Sources: 1 UNFPA, 2020 ; 2 Plan de réponse humanitaire 2021, OCHA, février 2021 ; 3 Cadre Harmonisé, juillet 2020 ; 4 CONASUR, 31 décembre 2020 ; 5UNHCR, 31 décembre 2020

de personnes ayant besoin 
d’assistance humanitaire

3,5 millions2

16,8% de la population totale

de personnes en 
insécurité alimentaire

3,3 millions3

15,8% de la population totale

déplacés internes
(au 31 décembre 2020)

1,07 million4

5,2% de la population totale

FAITS MARQUANTS SUR LES OPÉRATIONS 
DU PAM AU BURKINA FASO

Intensification des opérations d’urgence : assistance 
alimentaire, nutrition d’urgence, alimentation scolaire 
d’urgence
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Augmentation de 92% du nombre de personnes 
assistées, par rapport à 2019

Intensification du programme de résilience, pour 
renforcer la résilience des communautés et des 
ménages à l’insécurité alimentaire et aux chocs

Intensification des activités en lien avec la 
micro-assurance pour les petits exploitants agricoles 
afin de les accompagner en cas de chocs climatiques 
(sécheresse, inondations) 7 54 partenaires dans le pays (Gouvernement, 

agences des Nations Unies et Organisations 
Non-Gouvernementales)

Lancement des opérations du Service aérien 
d’aide humanitaire des Nations Unies (UNHAS) 
pour faciliter l’accès des acteurs humanitaires 
aux endroits présentant des difficultés d’accès

Activation du Cluster Logistique pour améliorer 
la réponse opérationnelle des acteurs 
humanitaires sur le terrain
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FAITS ET CHIFFRES CLÉS

Au 31 décembre 2020, le pays comptait 20 250 réfugiés dont 98% sont originaires du Mali5



96 600 t

USD  27,6 
millions

ont reçu une assistance alimentaire d’urgence dans les 
six régions les plus touchées par l’insécurité : Boucle du 
Mouhoun, Centre-Est, Centre-Nord, Est, Nord et Sahel

920 000 déplacés internes

692 800 personnes affectées 
par diverses crises
assistées pour satisfaire leurs besoins alimentaires de base:
   . Membres des communautés hôtes
   . Personnes en situation d’insécurité alimentaire chronique 
pendant la période de soudure (juin à août) 
   . Réfugiés maliens

ont reçu un appui nutritionnel dans le cadre de 
contribution du PAM à la lutte contre la malnutrition 
parmi les groupes les plus vulnérables

311 517
femmes enceintes/allaitantes & enfants 
âgés de 6 à 59 mois

ont reçu des repas scolaires pendant les jours de classe
L’insécurité et la COVID-19 ont perturbé l’année scolaire de 
millions d’élèves
Le PAM a fourni du matériel pour limiter la propagation du 
coronavirus dans les écoles
Le PAM a également mis en place l’alimentation scolaire 
d’urgence pour soutenir les écoles communautaires accueillant 
des enfants de familles déplacées

78 800 écoliers

11 672 hectares de terres dégradées
défrichées, réhabilitées ou protégées à travers des activités 
intégrées de création d’actifs productifs contribuant à 
promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les 
personnes déplacées et les membres des communautés 
hôtes

190 000 membres de communautés
 vulnérables
inscrits à des activités de résilience intégrées au niveau de la 
communauté et du ménage afin d’améliorer leurs capacités à 
répondre aux chocs à travers la création, la protection et la 
restauration d’actifs productifs
Le PAM a pris des mesures d’adaptation pour protéger les 
participants contre la propagation du coronavirus, en passant 
du travail communautaire au travail au niveau des ménages 

10 unités mobiles de stockage
installées pour améliorer la capacité de stockage de l’agence 
nationale des réserves alimentaires

29 vols humanitaires
opérés entre octobre et décembre 2020 pour faciliter l’accès 
des acteurs humanitaires aux zones présentant des 
contraintes d’acès
179 passagers de 13 organisations transportés vers 15 
destinations y compris des lieux difficiles d’accès comme 
Arbinda, Gorom-Gorom et Foubé

320 m2 d’espace de stockage commun
mis à disposition pour améliorer la capacité de stockage de 
la communauté humanitaire à Kaya (région du Centre-Nord) 
suite à l’activation du cluster Logistique, dont le PAM est 
l’agence chef de file

28 400 t

USD  5,2
millions

en 2019

Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Commission européenne, Danemark, États-Unis d’Amérique, 
Finlande, Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (CERF), France, Irlande, Islande, 
Italie, Japon, Luxembourg, Monaco, Norvège, République de Corée, Royaume-Uni, Secteur privé, 
Suède, Suisse, autres fonds et agences de l'ONU

Merci aux donateurs suivants
pour leur soutien à nos 

opérations en 2020

Directeur Pays et Représentant : Antoine Renard

Somme 
transférée à des 

ménages 
vulnérables
(exprimé en USD)

en 2020

2016 2019 202020182017

478 746

687 458

3 280 800

954 315

257 238

Information: Enrico Piano, enrico.piano@wfp.org

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE :
(Nombre de personnes en insécurité alimentaire
durant la saison de soudure (LS), 2016-2020) + 377%

(LS 2019 -> LS 2020)
+ 240%

+ 430%

Vivres distribués 
à des ménages 

vulnérables
(exprimé en tonne, t)


