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En 2022, le Burkina Faso a été confronté à une crise alimentaire très particulière. Les résultats du cadre
harmonisé (CH) de mars 2022 ont estimé 2.366.447 personnes en insécurité alimentaire aigue en période
courante soit une augmentation de 14% par rapport à mars 2021. En situation projetée, 3.453.510 personnes
étaient en insécurité alimentaire aigue soit une augmentation de 20% par rapport à novembre 2021. Lors de
l’analyse de novembre 2022,en situation courante, 1.817 personnes en catastrophe ont été répertoriées dans la
région du Sahel pour la première fois. Selon les projections, 19.867 pourraient être en phase de catastrophe dès
juin 2023.
Cette situation s’explique par la combinaison de plusieurs facteurs notamment:
 L’insécurité qui a occasionné d’importants mouvements de populations. En novembre 2022, le CONASUR a

enregistré 1,8 million de personnes déplacées à travers le pays;
 les zones sous blocus des groupes armés entravent les mouvements vers les espaces de culture et de pâturage

dans 15 villes et 59 communes rurales et péri-urbaines affectant ainsi 1,4 million de personnes (GHO 2023). La
circulation des personnes et des biens a été également entravée par les contrôles routiers non réglementaires;

 L’inflation des prix de denrées (Maïs (62%), le mil (59%) et le sorgho (63%)-SIM/SONAGESS, mars 2022) suite à
la production agricole limitée et au disfonctionnement de l’économie mondiale (Pandémie Covid-19 et la
guerre en Ukraine);

 Le disfonctionnement des marchés suite à la rupture des approvisionnements (routes et ponts endommagés
par les engins explosifs improvisés).
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Malgré les contraintes, les partenaires ont assuré la réponse
en assistance alimentaire pour les populations et leur cheptel
durant toute l’année.
Le nombre de bénéficiaires a augmenté sensiblement pendant
la période de soudure entre le mois de juin et septembre
2022.
Un total de 2.197.930 de personnes dans le besoin a été
assisté. Les régions du Centre-Nord (743.042), Sahel
(550.593), et Nord (349.786) ont reçu le plus d’assistance
alimentaire et le transfert monétaire au cours de cette année.
Modalité d’assistance

Les partenaires ont utilisé différentes modalités pour
toucher les personnes dans le besoin.
D’une part, la modalité en nature a touché 869.490
personnes bénéficiaires.
D’autres part, les transferts monétaires/coupons
pour l’alimentation ont bénéficié à 1.328.440
personnes.

Au niveau des provinces, la modalité de transfert
monétaire a été plus utilisée dans le Sanmatenga-
Centre Nord (237.506),Bam-Centre Nord
(193.350) et Yatenga-Nord (154.722).

La distribution des vivres en nature a atteint plus de
bénéficiaires dans les provinces de Sanmatenga
(150.105), Soum (109.176) et Yatenga (108.485).

En fonction de l’efficacité et de faisabilité d’une
modalité, les partenaires se sont adaptés en
permanence.
Ils ont alterné les modalités afin de tenir compte des
réalités (accès, marchés notamment) de chaque
zone à servir.
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Répartition de la réponse alimentaire par province
La réponse des partenaires en assistance alimentaire a couvert 8 régions, 29 provinces et 172 communes du pays . La répartition des bénéficiaires
par province se présente comme suit.
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Profil des bénéficiaires

Les bénéficiaires de l’assistance alimentaire sont
majoritairement les personnes déplacées internes dans les
régions d’accueil.
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Les bénéficiaires de l’appui en moyens d’existence sont
majoritairement les personnes issues de communautés hôtes dans les
régions d’accueil des déplacés internes.
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Evolution mensuelle de l’appui en moyens d’existence
En complément à l’assistance alimentaire, les partenaires ont appuyé
les moyens d’existence aux populations(hôtes et déplacées) afin de
renforcer leur résilience après les chocs.

Au total, les différentes activités(agriculture, maraicher, élevage,….)
d’appui en moyen d’existence ont touché 989.870 personnes sur
l’ensemble du pays au cours de l’année 2022.
L’appui en moyen d’existence a atteint plus de bénéficiaires dans les
régions du Centre-Nord (361.228), Sahel (282.896), et Nord
(164.082).
Les partenaires ont également distribué 635 tonnes des fourrages
pour améliorer l’alimentation des bétails dans les régions du Nord,
Centre-Nord, Boucle du Mouhoun et Sahel.

Appui en moyens d’existence par province
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Type d’activités d’appui en moyens d’existence
Tout au long du calendrier agro-pastoral, les partenaires ont appuyé les
populations dans l’assistance alimentaire, les activités génératrices de
revenu et la réhabilitation des moyens de production.

En termes d’activités d’appui en moyen d’existence, l’assistance sociale aux
vulnérables( filets sociaux) (41%), l’appui à agriculture (31%) et au petit
élevage (13%) ont été les plus utilisés pour le relèvement précoce des
populations après les chocs suite à la crise humanitaire.

La réponse des partenaires en moyens d’existence a couvert 6 régions, 22 provinces et 97 communes du pays. La répartition des bénéficiaires par
province se présente comme suit.
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Présence opérationnelle des partenaires chefs de file
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Présence opérationnelle des partenaires de mise en œuvre

33
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69
Partenaires de 
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AA, AAP, ADA, AECID, AICS, Aktion
Deutschland Hilft, Allemagne, AMC, ANJE-

U2,ASCID,ASDI,BM,BHA,BMZ,BPRM,CAID, 
Canada, Caritas, CAT,FUND, CDCS,CERF, 

China, CIAA, CICR, Coopération française, 

CRS, DANIDA, DG ECHO, DGD humanitaire, 

DGD Protection, DGIS,DRA, DUE, Dutch 
Relief Alliance, ECHO, ELCA, Etat 
Burkinabé, FASA
FHRAOC, FIDA, Fondation Bill et Melinda 

GATES,GFFO, Global Hub, Glonet, GMFA, 
HCR,HIP,HRD-CRS,HUM FUND, IRC, Italie, 
Japon, Luxembourg, NMFA, OIM, Peace 
Bulding Fund, Plan International, Private 
donors, Projet G5 SAHEL,SAVE KORE, Save 
the Children International, SIDA, Start 
Funds
Suisse, SV, Suède, UE, UK FCDO, United 
Arab Emirates, USAID, WAF
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