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BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIffRES Clé
le burkina faso est caractérisé par des poches de vulnérabilité saisonnière et 
chronique notamment dans les régions du Sahel, de la boucle du Mouhoun, 
dans le Sud, le Centre Nord et dans l’Est. Malgré les différentes actions du 
Gouvernement et des partenaires humanitaires, les taux de malnutrition 
restent élevés dans le pays. l’insécurité au nord du pays, les tensions sociales 
et communautaires, les effets des catastrophes naturelles et l’exposition aux 
épidémies exacerbent la fragilité des populations. les partenaires humanitaires 
estiment qu’environ 861 000 personnes dont 119 000 femmes et 637 000 enfants 
auront besoin d’une assistance humanitaire  en 2017.

1 Nutrition
Les différentes 
enquêtes SMART 
ont montré que 
durant les cinq 

dernières années, la situation 
a peu évolué. 621 582 cas 
de malnutrition aiguë sont 
attendus en 2017, dont 
188170 enfants de moins 
de 5 ans estimés à risque de 
malnutrition aiguë sévère 
(MAS) et 433 412 à risque 
de malnutrition modérée 
(MAM). Huit régions sont 
particulièrement affectées par 
la malnutrition aiguë sévère 
avec des taux de prévalence 
supérieurs au seuil d’urgence 
de 2%. Quelle que soit la 
région, les garçons sont plus 
touchés que les filles.  
239 043 femmes enceintes 
et allaitantes à risque de 
malnutrition sont aussi 
identifiées. Toutefois, ces 
taux particulièrement élevés 
pourraient connaitre une 
amélioration significative en 
période post-récolte.

2 Sécurité  
alimentaire
L’analyse du 
Cadre Harmonisé 
d’octobre 

2016 estime que 153 262 
personnes sont actuellement 
en phase de crise (phase 
trois), et selon les 
projections, elles seront  
212 930 pendant la période 
de soudure 2017. Un total 
de 2 446 812 personnes, 
seraient sous stress (phase 
deux) pour la même période 
de soudure 2017 (juin, juillet, 
août 2017). En milieu rural 
80% des ménages tirent leurs 
revenus des activités agro- 
sylvo-pastorales.

3 Mouvement 
des popula-
tions
Suite aux conflits 
entre l’armée 

malienne et les différents 
groupes armés au nord du 
Mali en 2012, plusieurs 
milliers de maliens ont 
traversé les frontières pour 
trouver refuge dans les pays 
limitrophes dont le Burkina 
Faso. Selon UNHCR, au 31 
octobre 2016,  
32 227 réfugiés sont encore 
présents au Burkina Faso 
dont 90% sont installés dans 
la région du Sahel, plus 
précisément dans les camps 
de Mentao, Goudoubo et 
dans des communautés 
hôtes.  La situation 
sécuritaire au Mali ne permet 
pas d’envisager, à moyen 
terme, un rapatriement 
organisé en toute dignité et 
sécurité.

 

4 Préparation 
aux urgences
Le Burkina Faso 
fait régulièrement 
face à diverses 

situations d’urgences 
qui génèrent des 
besoins humanitaires, 
particulièrement dans les 
régions du Sahel, du Centre 
Nord, du Nord, de l’Est, de 
la Boucle du Mouhoun, du 
Centre Ouest et du Centre. 
En 2017, 57 367 personnes 
sont estimées à risque 
d’éventuelles catastrophes 
naturelles (notamment 
inondations et sècheresse), 
d’épidémies ou autres conflits 
intercommunautaires.

BESOINS HUMANITAIRES
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74% 23% 3%

384K filles
253K garçons

119K femmes
79K hommes

16K femmes
10K hommes

40%
hommes 60%

femmes

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT DANS DES ZONES AFFECTÉES

  1,1M

PERSONNES CIBLÉES

2.5M

EN CRISE

153K
MAS: 188K

MAM: 433K

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

1,1M

NUTRITION 
(MAG)

622K

FEMMES ENCEINTES 
ET ALLAITANTES

239K

AFFECTÉES PAR LES 
CATASTROPHES

52K

RÉFUGIÉS 

32K

CONFLITS INTER-  
COMMUNAUTAIRES

6K

AFFECTÉES PAR LES 
CATASTROPHES

52K

CONFLITS INTER- 
COMMUNAUTAIRES

6K

MIGRANTS 

3K

RÉFUGIÉS 

32K

COMMUNAUTÉS 
HÔTES

219K

AUTRES DANS LE 
BESOIN

641K

POPULATION TOTALE

19,6M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’UNE ASSISTANCE HUMANITAIRE

 861K

ENFANTS 
(<18 ANS)

637K

ADULTES 
(18-59 ANS)

198K

PERSONNES ÂGÉES 
(>59 ANS)

26K

PAR STATUT PAR AGE & SEXE

TOTAL HOMMES

342K

TOTAL FEMMES

518K
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IMPACT DE LA 

CRISE
Les crises alimentaires et nutritionnelles ainsi que les mouvements de population 
et les catastrophes naturelles convergent pour amplifier les vulnérabilités des 
populations. Au cours de 2016, 38 communes de 12 provinces ont été touchées par 
des aléas tels que des poches de sécheresses, les inondations, les vents violents, 
l’arrêt précoce des pluies et des attaques aviaires. Cet état de fait aura sans 
doute une incidence sur la situation alimentaire et nutritionnelle des populations. 
Malgré les efforts du gouvernement et des partenaires dans les secteurs sociaux, 
les effets des crises sociopolitiques de 2014 ont conduit à un ralentissement de 
la vie économique qui a également réduit les capacités nationales à planifier 
efficacement pour faire face aux chocs. Par ailleurs, 32 227 réfugiés maliens 
vivent encore au Burkina Faso.

Sécurité alimentaire

Les moyens de subsistance et de production en milieu rural 
sont principalement issus des activités agricoles. Plus de 
80% des ménages tirent leurs revenus des activités agro- 
sylvo-pastorales. L’insécurité alimentaire des ménages est 
principalement liée à la dégradation de l’environnement, à 
la marginalisation économique, à la dépendance vis-à-vis 
de l’agriculture pluviale, à la taille réduite des parcelles, à 
l’analphabétisme et au faible niveau d’instruction.

Cette insécurité alimentaire impacte la consommation 
alimentaire des ménages vulnérables et souvent, implique 
l’adoption de stratégies de survie négatives et aggrave le taux 
de morbidité et la mortalité tout particulièrement dans la 
région du Sahel. Selon les données du Cadre Harmonisé 
d’octobre 2016, 153 262 personnes sont en crise alimentaire 
jusqu’en décembre 2016 et si des actions humanitaires ne 
sont mises en œuvre ce nombre pourrait atteindre 212 930 
personnes d’ici août 2017. Ces besoins se posent avec acuité 
principalement dans les régions du Sahel, Centre Nord et de 
l’Est.

On note 1 059 391 personnes sous stress alimentaire et ce 
nombre risque de doubler d’ici août 2017 pour atteindre  
2 446 812 personnes.

Nutrition

Sur la base des données de l’enquête nutritionnelle nationale 
de 2015 (ENN 2015) et tenant compte des projections de 
la population en 2017, le nombre d’enfants de moins de 5 
ans à risque de malnutrition aiguë en 2017 est de 621 582 

dont 188170 feront face à sa forme sévère et 433 412 à sa 
forme modérée. Ce chiffre en progression par rapport à 
celui enregistré en 2016, (soit une augmentation de 22% 
par rapport aux estimations de 2016, avec 510 263 enfants 
malnutris sévères), montre clairement, que la situation 
nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste encore 
préoccupante au Burkina Faso. Cette situation perdure depuis 
2010 malgré la réduction continue de la prévalence de la 
malnutrition aiguë du fait entre autres, de la forte croissance 
démographique, de la faible couverture de la prise en charge 
des malnutris aigus modérés (MAM), de la faible couverture 
des activités préventives et promotionnelles mais aussi des 
insuffisances de la’accès au système de santé.

Mouvements de population

Les mouvements de population impactent directement la 
situation alimentaire et nutritionnelle ainsi que la santé des 
personnes affectées par les déplacements. Les réfugiés et 
retournés ont un accès restreint à la nourriture et aux services 
sociaux de base (notamment santé, accès à l’eau potable et 
éducation) entraînant des effets sur la morbidité et mortalité 
des communautés déplacées mais aussi des communautés 
d’accueil qui sont déjà très vulnérables. La protection des 
personnes déplacées est une priorité, en particulier celle des 
femmes et des enfants exposés aux violences et aux violences 
basées sur le genre (VBG). L’instabilité politique au Mali et les 
difficultés rencontrées pour apporter les garanties minimales 
d’un retour sûr et durable augurent donc aujourd’hui la 
perspective d’un exil prolongé des réfugiés dans des régions 
sahéliennes chroniquement vulnérables.
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Près de 50% des jeunes réfugiés âgés de 18 à 25 ans ont 
abandonné leurs études et sont désœuvrés, ce qui augmente 
le risque de leur enrôlement par des groupes armés du nord 
Mali.

Préparation aux Urgences

L’insécurité alimentaire persistante, la crise nutritionnelle 
récurrente, la présence des réfugiés installés dans le Sahel 
depuis 2012, les mouvements des populations dus aux conflits 
intercommunautaires, aux inondations et vents violents 
exacerbent la situation

humanitaire. Des zones, telles que le Sahel sont sujettes à de 
fortes épidémies de méningite. La survenue d’une épidémie de 
choléra demeure également un risque même si le pays n’a pas 
connu de telles épidémies depuis 2012. 

En 2013 et en 2016 le Burkina Faso, principalement la région 
du Centre, a connu des flambées de cas de Dengue avec des 
taux de létalités d’environ 1,2%. Par ailleurs, l’assistance aux 
éventuelles personnes affectées par les inondations constitue 
une des principales préoccupations en matière de réponse aux 
urgences. 

Les conflits intercommunautaires sont de nouveaux 
évènements causés par la faible application de la législation 
en matière de gestion des ressources naturelles, la coexistence 
difficile entre les règles de droit coutumier et moderne, ainsi 
que les tensions ethniques et religieuses.
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Atelier de revue des outils
Suivi évaluation de la situation 
alimentaire et nutritionnelle
Suivi qualitatif de la campagne 

Identification des communes à risque
Bilans céréaliers prévisionnels
Résultats prévisionnels

Résultats définitifs
Rapport en conseil des ministres

Résultats des analyses

Enquête permanente agricole (EPA)
Bilans céréaliers définitifs

Analyse du Cadre Harmonisé d’analyse 
Suivi des zones à risque

Evènements

DECNOVOCTSEPAOUJULJUIFEV MAIJAN AVRMAR

CALENDRIER SAISONNIER ET SUIVI DES INDICATEURS
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DÉSAGRÉGATION DU NOMBRE DES

PERSONNES AyANT 
bESOIN D’ASSISTANCE
153 262 personnes, localisées dans le Sahel, le Centre Nord et l’Est sont en 
crise alimentaire et ont besoin d’assistance humanitaire. 621 582 enfants sont 
à risque de malnutrition aiguë en 2017 et ont besoin d’assistance humanitaire.
Six régions sur les huit hautement prioritaires totalisent environ 64% des enfants 
dans le besoin ; Il s’agit de la boucle du Mouhoun, du Sahel, de l’Est, du Centre 
Nord, du Nord et du Centre Ouest. les garçons sont en général plus touchés 
que les filles (tant par la MAS que la  MAM). 55% des 239 043 femmes enceintes 
et allaitantes à risque de malnutrition sont concentrées dans 5 régions (Sahel, 
Est, Nord, Centre Ouest et Centre Est). 32 227 réfugiés sont également 
présents au burkina faso, dont 90 % dans le Sahel, dans les camps de Mentao, 
Goudoubo et dans les sites hors camps dans l’Oudalan. Il est estimé que 57 367 
personnes seraient impactées par les catastrophes naturelles et autres conflits 
intercommunautaires.

 NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

861K
NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE PAR SECTEUR

- 153K - - - -

1K 859K - - - -

32K - 3K - - -

- - -  6K 52K -
Préparation
aux urgences

Mouvement
de population

Nutrition

Sécurité
alimentaire 153K

861K

35K

57K

1,1M

861K

35K

431K

52%

60%

49%

51%

74 | 23 | 3%

75 | 25% 

56| 40 | 4%

74 | 23 | 3%

Réfugiés
Communautés 

hôtes Migrants Conflits inter-
communautaires

Sinistrés
catastrophes

Autres
dans le besoin % femmes %enfants, adultes

pers. âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE* TOTAL

Pers. 
affectées

Pers. dans 
le besoin

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)
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Réfugiés Commu-
nautés hôtes

Migrants
Conflits

inter-
commu-

nautaires

Sinistrés
catastro-

phes

Autres 
dans le 
besoin

Dans le 
besoin

% 
 Femmes

% 
Enfants

 PAR STATUT TOTAL

BOUCLE DU MOUHOUN

CASCADES

CENTRE

CENTRE-EST 

CENTRE-NORD

CENTRE-OUEST

CENTRE-SUD

EST 

HAUTS-BASSINS

NORD

PLATEAU CENTRAL

SAHEL

SUD-OUEST

TOTAL

612

917

31K

32K

71K

55K

93K

219K

18

9

23

315 

7 

4 

41 

2 

108

94 

61 

12

2K 

3K

98

1K

40

180

123

446

2K

915

23K

1K

174

6K

4K

729

10K

16

17K

8K

839

3K

3K

3K

313

1K

368

51K

99K

22K

51K

80K

81K

46K

107K

84K

32K

39K

641K

55%

60%

61%

67%

57%

59%

59%

66%

64%

60%

60%

59%

57%

60% 

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74%

74% 

PERSONNES
DANS LE BESOIN
(NOVEMBRE 2016)

99K

22K

71K

51K

80K

81K

46K

107K

55K

84K

32K

94K

39K

861K



12

PART I: SévéRITé DES bESOINS

SÉVÉRITÉ DES

bESOINS
l’analyse des besoins humanitaires pour 2017 révèle un haut niveau de 
vulnérabilité dans les régions exposées aux crises nutritionnelles structurelles. 
Ainsi, les personnes dans le besoin se concentrent dans les régions du Nord, 
de l’Est, du Sahel, de la boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, du Centre-Ouest 
et du Centre. les réfugiés dans le Sahel demeurent dépendants de l’aide 
humanitaire pour subvenir à leurs besoins nutritionnels. la situation sécuritaire 
dans cette partie du burkina faso est marquée par des actes de terrorismes 
réduisant l’accès humanitaire et créant une stigmatisation vis-à-vis des réfugiés. 
la région du Sahel est touchée majoritairement par l’insécurité alimentaire 
(2 776 personnes actuellement contre 74 853 estimées en août 2017) et la 
malnutrition.
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Sécurité alimentaire

Nutrition

Mouvement de population

Préparation aux urgences

PARTIE II: 
APERÇU DES BESOINS

PAR SECTEUR

INFORMATION PAR SECTEUR

LACUNES D’INFORMATION ET PLANIFICATION 
DES ÉVALUATIONS DES BESOINS 

MÉTHODOLOGIE
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PAR SEXE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

PERS. DANS LE BESOIN

153K

CARTE DES SÉVÉRITÉS

2 sur 5
des ménages agricoles

ne pourront couvrir leurs besoins céréaliers 14%
en crise

0K

300K

600K

900K

1,2M

1,5M

2013 2014 2015 2016 2017

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE BESOINS IDENTIFIÉS

En effet, le Cadre Harmonisé (octobre 2016) indique en situation 
courante environ 153 000 personnes en situation de crise 
alimentaire (phase 3) et 1 059 391 personnes sont en situation de 
stress alimentaire (phase 2).

En conclusion, malgré une relative bonne performance de la 
campagne agricole de 2016/2017, près de la moitié (48%) des 
ménages agricoles du Burkina Faso n’arriveront pas à couvrir 
leurs besoins céréaliers avec leurs seules productions. Cette 
proportion va jusqu’à 82% au Centre Nord.

APERÇU
Le Burkina Faso est un pays enclavé du Sahel, avec 
agricoles sont le socle des moyens de subsistance et 
revenu des activités agro-sylvo-pastorale. 

La fréquence et la gravité accrues des crises de ces 
dernières années ont fortement contribué à réduire la capacité 
de résilience des populations déjà vulnérables et mis à mal leur 
capacité de reconstituer leurs moyens d’existence. L’insécurité 
alimentaire des ménages est principalement liée à la dégradation 
de l’environnement, à la marginalisation économique, à la 
dépendance vis-à-vis de l’agriculture pluviale, à la taille réduite 
des parcelles, à l’analphabétisme et au faible niveau d’instruction. 
Cette insécurité alimentaire se ressent plus au sein des ménages 
ruraux dirigés par une femme ou une personne âgée. En général, 
un ménage agricole sur deux est non autonome sur le plan de ses 
besoins céréaliers annuels. 

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTEE
Les difficultés d’assurer le financement des activités planifiées 
dans les plans de réponse et de résilience du gouvernement, des 
agences du système des Nations Unies et des Organisations Non 
Gouvernementales empêchent la mise en œuvre des réponses 
à moyens et long terme et qui pourraient améliorer de façon 
significative la résilience des ménages. Cela se matérialise par 
des localités et des populations structurellement affectées par des 
crises alimentaires et nutritionnelles. Le manque d’opportunités 
de génération de revenus additionnels fragilise d’avantage leur 
situation et les expose à un cycle vicieux de pauvreté et de 
vulnérabilité.

Au regard de la fin de la campagne agricole de 2016/2017 
caractérisé par de longues pauses pluviométriques et des attaques 
aviaires et de chenilles- 18 provinces dans les régions du Sahel, 
du Centre Nord, du Nord, du Centre Ouest, de l’Est, du Plateau 
Central, des Cascades, du Centre Est, du Centre Sud et du Sud-
Ouest du Burkina Faso auront des [poches à risque d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle.

PAR AGE

48%
hommes

52%
femmes 74%

enfants
(<18 ans)

23%
adultes
(18-59)

3%
pers. 
âgées
(>59)

239 043
femmes enceintes et allaintantes (FEFA)

62%
des régions

0K
100K
200K
300K
400K
500K
600K
700K
800K

2013 2014 2015 2016 2017
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150000

200000

MAS
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PERS. DANS LE BESOIN

861K

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

Sur les 621 582 cas de malnutrition aiguë attendus en 
2017, 188 170 enfants de moins de 5 ans sont à risque 
de malnutrition aiguë sévère et 433 412 de malnutrition 
modérée. La majorité des régions (8/13) sont particulièrement 
affectées par la malnutrition aiguë sévère avec des prévalences 
supérieures à 2% ; il s’agit du Sahel (3,6%), de la Boucle du 
Mouhoun (3,4%), du Sud-Ouest (3,3%), du Centre-Sud 
(2,8%), du Nord (2,6%), du Centre-Ouest (2,4%), du Centre- 
Nord (2,3%) et de l’Est (2,2%). De façon générale, les garçons 
semblent plus touchés que les filles. Les femmes enceintes 
et allaitantes à risque de malnutrition sont quant à elles 
estimées à 239 043. Toutefois, ces taux particulièrement élevés 
pourraient connaitre une amélioration significative en période 
post-récolte.

 

APERÇU
La malnutrition est une difficulté structurelle 
rencontrée par le Burkina Faso. Elle est souvent 
aggravée par les impacts négatifs de certaines 
situations humanitaires comme les crises 
alimentaires répétées et la constance des maladies 

infectieuses et parasitaires. 

En outre, d’une année à l’autre, le nombre d’enfants souffrant 
de malnutrition aiguë continue à augmenter du fait de la forte 
croissance démographique et de la persistance de la pauvreté 
surtout en milieu rural et péri-urbain. Six régions sont 
particulièrement affectées par cette urgence nutritionnelle et 
concentrent à elles seules plus de 64 % des enfants en besoin 
d’assistance ; il s’agit du Nord, de l’Est, du Sahel et des Hauts 
Bassins qui sont les plus touchées, ainsi que les régions de 
la Boucle du Mouhoun et du Centre qui sont moyennement 
affectées. En tout, ce sont 231 394 femmes enceintes et allaitantes 
qui souffrent de déficience énergétique chronique, ce qui 
augmente les risques de mortalité maternelle et présente un 
impact défavorable sur la santé et la survie de leurs enfants. 
Certaines des régions prioritaires en termes de malnutrition 
aiguë (Hauts Bassins, Sahel et Boucle du Mouhoun par exemple) 
présentent également de forts taux d’anémie parmi les femmes 
enceintes, les femmes allaitantes et les jeunes enfants.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTEE
Sur la base des données récoltées lors de l’enquête 
nutritionnelle nationale de 2015 (ENN 2015) et tenant en 
compte les projections démographiques pour l’année 2017, 
621 582 enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition 
aiguë au sein de la population hôte et réfugiée. Ce chiffre, en 
progression par rapport à celui enregistré en 2016 (510 263), 
signale clairement une situation nutritionnelle préoccupante 
chez les enfants de moins de 5 ans. Cette conjoncture perdure 
depuis 2010, et ce dû à la forte croissance démographique, la 
faible prise en charge des MAM, l’insuffisance des activités 
préventives et de sensibilisation ainsi que les déficiences du 
système de santé.

-
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PAR SEXE

MOUVEMENT DE POPULATION

PERS. DANS LE BESOIN

35K

CARTE DES SÉVÉRITÉS

90%
des réfugiés sont installés dans la région
du Sahel (camps de Mentao, Goudoubo

et sites hors camps)

55%
des réfugiés

sont des enfants
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MOUVEMENT DE POPULATION VENTILATION DES RÉFUGIÉS LOCALISATION

APERÇU
Suite au conflit entre l’armée malienne et les 
2012, plusieurs milliers de maliens ont traversé 
les frontières pour trouver refuge dans les pays 
limitrophes dont le Burkina Faso, la Mauritanie 

et le Niger. Au 31 octobre 2016, 32 227 réfugiés étaient encore 
présents au Burkina Faso, dont plus de 90 % installés dans la 
région du Sahel (plus précisément dans les camps de Mentao, 
Goudoubo et dans les sites hors camps de la province de 
l’Oudalan).

La situation sécuritaire au Mali, ne permet pas pour le 
moment d’envisager à moyen terme un rapatriement organisé 
en toute sécurité. Depuis 2015, les actions humanitaires 
visent donc à renforcer l’intégration socioéconomique afin 
d’amorcer une autonomisation des réfugiés. 

BESOINS HUMANITAIRES
En plus des réfugiés, quelque 3 000 retournés burkinabés 
ont été identifiés. Les besoins humanitaires découlant de ces 
mouvements de population requièrent une réponse incluant 
tous les secteurs (abris et AME, éducation, EHA, nutrition, 
protection, santé et sécurité alimentaire) afin d’assurer la 
survie des plus vulnérables.

La situation alimentaire et nutritionnelle continuera de se 
dégrader si des activités de contre-saisons, de petit élevage ou 
autres activités génératrices de revenus ne sont pas mises en 
place pour renforcer les moyens de subsistance.  
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PERS. DANS LE BESOIN

57K

PRÉPARATION AUX URGENCES

57 367
personnes dans le besoin (51 528 victimes des inondations

et des vents violents
et 5 839 victimes des conflits intercommunautaires)

42 452
enfants d’âge scolaire (03-18 ans)

vivant dans les 8 régions les plus affectées
par les crises sont en besoin d’assistance humanitaire

BESOINS IDENTIFIÉS ÉDUCATION

PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

Les inondations ont notamment un impact sur l’accès des 
populations à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, ainsi que des 
conséquences sur leur santé. Elles affectent aussi la scolarité 
des enfants et engendrent de nombreux abandons et échecs 
scolaires. De plus, les invasions acridiennes et les oiseaux 
granivores constituent une menace pour les communautés 
rurales, notamment les agriculteurs. Bien que leur occurrence 
soit faible, leur impact est dramatique pour les populations 
concernées.

APERÇU
Les fortes pluies et vents violents récurrents 
engendrent des inondations aggravant la plupart 
du temps la précarité des populations déjà 
démunies. 

Au fil des cinq dernières années, la nécessité de renforcer 
la coordination entre les interventions des acteurs 
gouvernementaux et des partenaires humanitaires a été 
soulignée.

Depuis 2012, le gouvernement Burkinabé a été en mesure de 
contenir toutes les épidémies humaines majeures. Cependant, 
le pays a connu en 2014 et 2015 une recrudescence du virus 
de la grippe aviaire de sous-types A(H5N1), ainsi que de 
la dengue en 2013 et 2016. Afin de lutter contre le virus à 
fièvre Ebola, un important dispositif a été mis en place par le 
gouvernement et les partenaires sanitaires notamment pour le 
volet prévention. 

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTEE 
Le Burkina Faso est amplement exposé aux catastrophes 
naturelles (inondations, vents violents, invasions acridiennes 
aux épidémies (choléra et méningite) ainsi qu’à des conflits 
intercommunautaires. En 2016, 51 528 personnes ont été 
victimes des inondations et des vents violents et 5 839 des 
conflits intercommunautaires. Toutes ces personnes, seront de 
nouveau à risque en 2017, notamment dans les régions de la 
Boucle Mouhoun, de l’Est, du Nord et du Sahel.

Les vulnérabilités existantes et les conséquences humanitaires 
des chocs successifs sont donc exacerbées par le risque 
de catastrophes naturelles qui touchent de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition, affectant la production 
agricole et les moyens d’existence des populations. 
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LACUNES D’INFORMATION ET PLANIFICATION DES ÉVALUATIONS

Les données de l’enquête SMART 2016 ne sont pas encore disponibles.

ÉVALUATIONS DES BESOINS PLANIFIÉES EN 2017

29

Nombre d’évaluations (2017)
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19

PART II: lACUNES D’INfORMATION ET PlANIfICATION DES évAlUATIONS

ÉVALUATIONS DES BESOINS PLANIFIÉES

CLUSTER NOM/TYPE
D’EVALUATION

OBJET PÉRIODE ZONE D’INTERVENTION STRUCTURE
DE RÉALISATION

Sécurité 
alimentaire

Enquête Permanente 
Agricole (EPA)

Enquête sur la production agricole Mai - déc. 
(chaque 
année)

Nationale (13 régions) CPSA et partenaires

Sécurité 
alimentaire

Suivi de l’évolution de la 
campagne agropastorale

Appréciation concertée de l’évolution des 
activités agropastorales

Mai - Octobre Nationale (13 régions) CPSA et partenaires

Sécurité 
alimentaire

Suivi et évaluation de 
la situation alimentaire 
et nutritionnelle des 
ménages

Appréciation concertée de la situation 
alimentaire et nutritionnelle des ménages 

Mars-
Décembre

Nationale (13 régions) CPSA et partenaires

Sécurité 
alimentaire

Concertation avec les 
dispositifs régionaux de 
sécurité alimentaire  

Récolte de données pour l’élaboration du 
plan de soutien 2018

Juillet Nationale (13 régions) CPSA et partenaires

Sécurité 
alimentaire

Enquête pour l’Analyse 
de l’économie des 
ménages (HEA)

Analyse des paramètres clés (paramètres 
contribuant à plus de 50% des revenus 
des ménages)

Octobre - Mars Nationale (13 régions) CPSA et partenaires

Sécurité 
alimentaire

Enquête sur la 
Vulnérabilité alimentaire 
en milieu urbain (VAMU)

Evaluation de la vulnérabilité alimentaire 
des ménages en milieu urbain (hors 
zone EPA)

Tous les 6 
mois (février et 
octobre)

Ouaga et Bobo CPSA et partenaires

Sécurité 
alimentaire

Post Distribution 
Monitoring (PDM)  

Evaluer l’impact de l’assistance 
alimentaire

1 en mars
1 en novembre

Régions de l’Est, du Nord, 
du Centre-Nord et du 
Sahel

Equipe VAM/M&E du PAM

Nutrition Enquête nutritionnelle 
nationale

Evaluer la situation nutritionnelle des 
enfants âgés de 0 à 59 mois 

Dernier 
trimestre

Niveau national avec une 
représentativité régionale

Ministère de la Santé (DN) et 
autres institutions comme INSD

Nutrition Suivi du programme de 
prise en charge de la 
malnutrition aiguë

Point trimestriel sur la prise en charge de 
la malnutrition aiguë 

Trimestres 1, 2, 
3 et 4

Niveau national (dans 
toutes les 13 régions)

Ministère de la Santé (DN) et 
partenaires de la nutritione

Nutrition Post Distribution 
Monitoring (PDM)

Evaluer l’impact de l’assistance 
nutritionnelle

1 en avril
1 en octobre

Régions de l’Est, du Nord 
et du Sahel

Equipe VAM/M&E du PAM

Nutrition Post Distribution 
Monitoring (PDM)

Evaluer l’impact de l’assistance 
nutritionnelle

1 en juillet
1 en novembre

Régions de l’Est, du Nord 
et du Sahel

Equipe VAM/M&E du PAM

Nutrition Post Distribution 
Monitoring (PDM)

Evaluer l’impact de l’assistance 
nutritionnelle

1 en mai
1 en 
septembre

Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso, Gaoua, 
Koudougou, Ouahigouya 
et Fada N’Gourma

Equipe VAM/M&E du PAM

Nutrition Post Distribution 
Monitoring (PDM)

Evaluer l’impact de l’assistance au niveau 
des cantines scolaires

avril Région du Sahel Equipe VAM/M&E du PAM

Mouvement de 
population

Age Genre Diversity and 
Maintreaming (AGDM)

Evaluation participative des besoins 
multisectoriels

Octobre – 
Novembre

Sahel, Centre et Hauts 
Bassins

ONGs, Structures Etatiques, 
Bénéficiaires et Agences UN

Mouvement de 
population

JAM (Joint Assessment 
Mission) 

Evaluation conjointe sur tous les secteurs Juillet – aout Sahel, Centre et Hauts 
Bassins

UNHCR, PAM, ONGs

Mouvement de 
population

IHM (Enquête 
Individuelle de Ménage)

Evaluation finale du projet Seeds for 
Solutions

Décembre Sahel et Centre HCR

Mouvement de 
population

CIB (Cash Based 
Interventions)

Evaluation de la mise en place Mars Sahel, Centre et Hauts 
Bassins

HCR et Consultants

Mouvement de 
population

Enquête Nutritionnelle Enquête Nutritionnelle Mars – avril Sahel (camps de réfugiés) UNHCR, ONGs, Bénéficiaires

Mouvement de 
population

PDM et Food Security 
assessment (FSA)

Evaluer l’impact de l’assistance 2 PDM en juin 
et novembre et 
1 FSA en avril

Camps de réfugiés maliens 
de Goudebou et de 
Mentao et les hors camps

Equipe VAM/M&E du PAM

Préparation 
urgences

Evaluations rapides Evaluation rapide des besoins des 
personnes sinistrés 

Juin - 
septembre

Sahel, Centre, Boucle du 
Mouhoun, Hauts-Bassins, 
Centre Nord, Nord, Est

Groupe de travail sur la 
préparation à la réponse

Préparation 
urgences

Evaluation situationnelle Evaluation de la situation des retournées 
de Batié

Février - mars Sud-Ouest Groupe de travail sur la 
préparation à la réponse
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NOMBRE D’ÉVALUATIONS PAR LOCALITÉ ET PAR SECTEUR
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Nutrition

MAG: taux de prévalence (10,4 %) de malnutrition aiguë globale chez les enfants de 6 à 59 mois basés sur la présence d’œdèmes 
bilatéraux et/ou de poids-pour-taille Z-score inférieur à -2 écarts types de la médiane de la population standard; MAS: taux de 
prévalence (2,2 %) de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 59 mois basé sur la présence d’œdèmes bilatéraux et / 
ou de poids-pour-taille Z-score inférieur à -3 écarts types de la médiane de la population standard.

Sécurité alimentaire

Phase du Cadre Harmonisé (CH) : Localité (admin 2) présentant des populations en IPC 2 et IPC 3.

Mouvements de Population

Présence de personnes déplacées, retournées et/ou réfugiées : Localité avec au moins une catégorie de cible >100 et >5 000; 
Personnes victimes par mois d’un ou plusieurs types de violence basée sur le genre: Camp/Site de personnes déplacées, 
retournées et ou réfugiées rapportant au moins un des 9 types de violences selon une proportion > 5 et > 30.

Préparation aux urgences

Epidémie : Niveau de risque : Localités n’ayant pas signalé de cas d’épidémies dans les 5 dernières années, localités ayant signalé 
un faible ou un fort risque d’épidémie (méningite, choléra, autres) au cours des 5 dernières années.

Inondation : Provinces à moyen ou fort risque d’inondation : Localité ayant connu une inondation ou un vent violent 
consécutivement au cours des 3 dernières années avec une proportion de personnes sinistrées comprises entre 100 et 10 000 
personnes. 

Conflits et insécurité : Présence de personnes déplacées, retournées : Localité ayant reçu des personnes déplacées, retournées à 
la suite d’un conflit intercommunautaire ou d’un événement dont l’issue a créé une tension sociale. La proportion des personnes 
déplacées se situant entre 100 et plus de 5 000 personnes.

MÉTHODOLOGIE 

METHODOLOGIE POUR L’ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES 
AYANT DES BESOINS HUMANITAIRES

La population totale dans le besoin a été calculée en tenant compte du détail des personnes dans le besoin par domaine et par 
département. Le chiffre le plus important par domaine a été retenu pour déterminer le total des personnes dans le besoin.

Pour la crise alimentaire, les données utilisées sont celles du Cadre Harmonisé révisé en octobre 2016, dans lequel 1 059 391 
personnes sont dites affectées par l’insécurité alimentaire. Le nombre de personnes en sécurité alimentaire et dite en crise ou 
sous pression (phases 3 et 2) a été retenu. Concernant la crise nutritionnelle, les données utilisées sont celle de l’enquête SMART 
de 2015 et seules les populations vivant dans les régions où les seuils d’alerte de 10% de MAG et d’urgence de 2% de MAS sont 
dépassés, ont été retenues. 

Les chiffres des réfugiés et retournés sont la somme des populations des réfugiés et des migrants en retour volontaire ou forcé et 
provenant de Lybie, Guinée, Gabon et Côte d’Ivoire au 30 octobre 2016 (soit 32 227 réfugiés et 2 862 migrants). Les chiffres de la 
préparation et réponse aux urgences sont une moyenne ajustée des personnes sinistrées au cours des 5 dernières.
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