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Pays : BURKINA FASO 

 
Résultats de l’analyse de l’insécurité 

alimentaire aiguë actuelle et projetée 

Valable : mars 2020 à août 2020 

Créé le : 16 mars 2020 

Principaux résultats pour les 

zones touchées par l’IAN. 

Consommation 

alimentaire :  

 SCA : 

o Proportion 

moyenne de SCA pauvre : 

15,3% (dont 15,5% pour les 

MDF1) 

o Proportion moyenne de SCA 

limite : 53% (dont 60,3% 

pour les MDF) 

 rCSI :  

o Minimale : 93,9% 

o Stress : 4,8% 

o Crise : 1,3% 

 SDA :  

o Faible : 6,5% (6,3% pour les 

MDF) 

o Moyen : 90% (92% pour les 

MDF) 

o Elevé : 3,6% (1,7% pour les 

MDF) 

Evolution des moyens 

d’existence :  

Proportion des ménages 

ayant adopté des 

stratégies de : 

o Stress : 2,4% 

o Crise : 0,5% 

o Urgence : 0,3% 

 

Nutrition :  MAG  

 

oMin : 1% à la 

Comoé ; 

o Max : 15,1 % au Soum. 

o Nombre de provinces au-

dessus du seuil de l’OMS : 4 

Mortalité : 

Pas de données disponibles. 

 

 Disponibilités 

alimentaires : 

 Taux de couverture des 

besoins céréaliers : 

o TCBC National : 100% 

o Nombre de provinces 

déficitaires : 18 

o Nombre de provinces en 

équilibre : 17 

Contexte 

La production céréalière (mil, sorgho, maïs, fonio et riz) nationale définitive de la campagne 

2019-2020 est estimée à 4 939 630 tonnes. Comparée à celle de la campagne agricole 2018-

2019 et à la moyenne quinquennale, elle est respectivement en baisse de 4,65% et en hausse 

de 9,92%. La production des autres cultures vivrières (niébé, patate, igname et voandzou) 

est estimée à 882 964 tonnes, soit en hausse de 4,25% par rapport à celle de la campagne 

passée et de 20,03% par rapport à la moyenne quinquennale. La production totale des 

cultures de rente (coton, sésame, soja, arachide) de cette campagne est évaluée à 1 546 771 

tonnes soit une hausse de 40,97% par rapport à la production à la dernière campagne et de 

11,94% par rapport à la moyenne quinquennale. La part de production des produits de rente 

assurée par les femmes est de 92% pour le voandzou, 74% pour l’arachide, 66% pour le riz, 

59% pour le niébé et 58% pour le soja. 

La situation pastorale est marquée par une faible disponibilité voire un épuisement du 

pâturage naturel avec une forte pression des animaux sur le pâturage dans les zones 

d’accueil des PDI au Sahel. A cela s’ajoute la difficulté d’accès aux pâturages dans les zones 

d’insécurité et le tarissement précoce de certains points d’eau. 

Les activités génératrices de revenus comme le maraichage se déroulent normalement dans 

toutes les régions. Toutefois, il est confronté à des difficultés liées au faible niveau de 

remplissage des points d’eau et à l’accès aux sites de production à cause de l’insécurité 

civile.  

L’offre et la demande actuelles de céréales de base (sorgho, mil, maïs, riz,) sont jugées faible 

à moyenne sur la plupart des marchés.   Les prix moyens des principales céréales sont jugés 

abordables et restent relativement stables ou en baisses par rapport à la même période de 

l’année passée ou à la moyenne quinquennale sauf dans la région de l’Est. Pour les produits 

de rente, les prix sont à la hausse sur les marchés par rapport à la normale ce qui est 

profitable aux producteurs, notamment aux femmes qui assurent plus de la moitié de la 

production hormis le coton. 

Concernant le bétail, une baisse de la demande est observée sur les marchés à bétail. Les 

prix moyens ont connu une baisse ou une stabilité par rapport à la moyenne quinquennale. 

Le fonctionnement de certains marchés à bétail au niveau des régions du Nord, de l’Est, du 

Sahel, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Nord connait des perturbations voire un arrêt 

en raison de la situation sécuritaire. 

Le secteur de la sécurité a été marqué par des attaques terroristes contre les populations 

civiles et les FDS occasionnant des pertes en vie humaine, des enlèvements, des destructions 

de biens publics et privés. En février, il a été enregistré 45 incidents qui ont occasionné la 

mort de 127 personnes, 53 blessés et 10 personnes enlevées. Comparativement au mois de 

janvier (45 incidents et 155 personnes tuées), le mois de février a été moins meurtrier. 

Cependant la province du Yagha dans la région du Sahel qui semblait avoir été un peu 

épargnée a connu une montée fulgurante d’incidents terroristes faisant 30 morts et 18 

blessés. Les régions du Sahel, du Centre-Nord et de l’Est, du Nord et de la Boucle du 

Mouhoun demeurent les plus touchées. 

Les déplacements de populations se sont accélérés à la suite de ces différents incidents 

sécuritaires. On dénombre à la date du 29 février, près de 780 000 personnes déplacées 

internes. 
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Principaux résultats et problèmes 

L’analyse des différents indicateurs de résultats et des facteurs contributifs disponibles a abouti aux 

conclusions suivantes sur le niveau d’insécurité alimentaire et nutritionnelle en situation courante et projetée. 

1. Classification des zones à risque en situation courante : mars-avril-mai 

2020 

a. 17 provinces en phase 1 "Minimale"  

L’analyse a identifié 17 provinces en phase 1 « minimale ». Dans ces provinces, les ménages sont capables 

de couvrir leurs besoins essentiels, alimentaires et non alimentaires, sans recourir à des stratégies d’adaptation 

irréversibles pour accéder aux aliments et aux revenues. Dans la plupart de ces provinces, la campagne 

agropastorale a connu un assez bon déroulement et les résultats définitifs indiquent une hausse de la 

production. Les stocks actuels des ménages sont à un bon niveau. Les prix des denrées de base sont en baisse 

et favorisent une bonne accessibilité alimentaire pour les ménages dépendant du marché. Ces facteurs 

favorisent une bonne consommation alimentaire des ménages et leur permettent de préserver leurs moyens 

d’existence. L’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, selon les résultats provisoires de l’enquête 

nationale conjointe sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ENISAN), y est globalement acceptable. 

 

b. 23 provinces en phase 2 "sous pression" 

Il ressort 23 provinces en phase 2 « sous pression » (confère la carte 1). Les ménages de ces provinces ont 

une consommation alimentaire minimale mais ne sont pas capables de se permettre certaines dépenses non 

alimentaires essentielles sans s’engager dans des stratégies d’adaptation irréversibles. Cette situation est 

favorisée par les résultats définitifs de la campagne agricole jugés passables, la faible disponibilité de pâturage 

et la situation d’insécurité civile qui perturbe le déroulement des activités de moyen d’existence et le 

fonctionnement normal des marchés. 

 

c. 5 provinces en phase 3 "crise"  

o Nombre de provinces 

excédentaires : 20 

 

Sur le plan nutritionnel, la malnutrition aigüe globale (MAG) dans la plupart des provinces 

est en dessous du seuil d’alerte de l’OMS avec des pics au niveau des régions du Sahel 

(Yagha 10,2% et Soum 15,1%), de l’Est (Gnagna 14,8%) et du Sud-Ouest (Ioba 13,6%). 

 Cartes courante et projetée 
 

Carte 1 : Phase courante (mars à mai 2020) Carte 2 : Phase projetée (juin à août 2020) 
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Dans ces cinq (5) provinces que sont le Soum et l’Oudalan (région du Sahel) et le Bam, le Namentenga et le 

Sanmatenga (région du Centre-Nord). Les ménages ont des déficits alimentaires qui se reflètent par des taux 

de Malnutrition aigüe élevés ou supérieurs à la normale, ou sont marginalement capables de couvrir le 

minimum de leurs besoins alimentaires en épuisant les avoirs relatifs aux moyens d’existence ou en 

employant des stratégies d’adaptation de crise. La situation dans ces provinces est le résultat de la dégradation 

de la situation sécuritaire se traduisant par la récurrence des attaques à mains armées, le déplacement massif 

des populations, la fermeture de nombreux centres de santé et les perturbations du fonctionnement des 

marchés et des activités de moyens d’existence. 

 

2. Classification des zones à risque en situation projetée :  juin-juillet-août 

2020 

a. 17 provinces en phase 1 « insécurité alimentaire minimale »     

Dans ces provinces, la plupart des indicateurs de résultats ne subiraient pas de dégradations significatives. En 

effet, la disponibilité alimentaire resterait bonne, les moyens d’existence seraient préservés et les sources de 

revenus diversifiées. Par ailleurs, la disponibilité des PFNL et des produits animaux contribuerait à 

l’amélioration de la consommation alimentaire et partant, l’accès aux aliments. 

La stabilité ou la légère hausse saisonnière des prix des produits sur les marchés et les revenus issus de la 

vente des produits de rente (niébé, sésame et arachide), pourraient contribuer à faciliter l’accès des ménages 

aux denrées alimentaires de base. 

 

b. 16 provinces en phase 2 « sous pression » 

En situation projetée, 16 provinces pourraient être en phase 2 « sous pression » (confère carte 2). La situation 

dans ces provinces serait la conséquence de la baisse de la production, de la hausse des prix des denrées 

alimentaires, de l’insuffisance du pâturage et de la situation sécuritaire. 

Dans ces provinces, au moins 20% des ménages risquent, si rien n’est fait, de connaître une consommation 

alimentaire réduite et d’adéquation minimale, et seraient dans l’incapacité de se permettre certaines dépenses 

non alimentaires essentielles sans s’engager dans des stratégies d’adaptation irréversibles, durant la prochaine 

période de soudure (juin, juillet et août). 

 

c. 12 provinces en phase 3 « crise » 

Au total, douze (12) provinces pourraient tomber en « crise » alimentaire. Il s’agit des quatre (4) provinces 

du Sahel (Soum, Seno, Yagha et l’Oudalan), trois (3) provinces du Centre-Nord (Bam, Namentenga et 

Sanmatenga), de trois (3) provinces de l’Est (Gnagna, Gourma et Komandjoari), et de deux (2) provinces du 

Nord (Loroum et Yatenga). Cette situation se base sur l’hypothèse d’une dégradation de la consommation 

alimentaire des ménages et de la situation sécuritaire. En effet, si rien n’est fait d’ici juin, au moins 20% des 

ménages de ces provinces feraient face à des déficits alimentaires considérables et à une malnutrition aiguë 

avec des taux élevés ou supérieurs à la normale. 

 

d. Il n’y aurait pas de provinces en phase 4 (urgence) ou 5 (famine) en situation projetée. 

 

3. Estimation des populations vulnérables 

a. Population en insécurité alimentaire en situation courante (mars à mai 2020) 

Les populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition, pendant la période courante de 

mars à mai 2020, sont estimées selon les cinq niveaux de sévérité. En effet, il ressort qu’environ : 

- 15 368 170 personnes sont en situation alimentaire minimale (phase 1), soient 72% de la population 

totale. Ces populations n’ont pas été impactées par les dangers liés aux poches de sècheresses et à 

l’insécurité. Toute chose leur ayant permis d’enregistrer une bonne production agricole, d’augmenter 

leur pouvoir d’achat grâce au bon niveau des prix des denrées sur les marchés et à la pratique 
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d’activités génératrice de revenu. Ces populations arrivent à s’offrir un bon niveau de consommation 

alimentaire et à préserver leurs avoirs liés aux moyens d’existence ; 

- 4 424 340 personnes sont en situation alimentaire sous-pression (phase 2), 21% de la population 

totale. Ces personnes sont reparties dans toutes les régions et leur situation alimentaire est due 

principalement aux impacts non négligeables des poches de sècheresses et autres attaques de cultures, 

à la situation d’insécurité ayant occasionné des baisses de production et la perte de moyens 

d’existence. Ces personnes sont dans une situation de vulnérabilité au vu de leur consommation 

alimentaire minimale, de leur incapacité de se permettre certaines dépenses non alimentaires au 

risque de développer des stratégies néfastes.  

- 1 533 720 personnes en situation de crise alimentaire (phase 3), soit 7% de la population totale. Ces 

personnes, réparties dans toutes les régions, exceptés les Cascades, ont été durement impactés par les 

différents chocs survenus au cours de la campagne agropastorale et la situation de l’insécurité qui 

sévit dans une partie du pays. Les niveaux de disponibilité alimentaire et de l’accès aux aliments sont 

tels que ces personnes enregistrent des déficits dans leurs consommation alimentaire et 

développement des stratégies irréversibles pour combler leurs déficits alimentaires. Leur situation 

nutritionnelle est jugée préoccupante. Elles sont concentrées principalement dans les régions du 

Centre-Nord (41%), du Sahel (23%) et de l’Est (13%) qui représentent à elles seules 76%, dont la 

majorité sont des personnes déplacées internes. 

- 72 766 personnes sont en situation d’urgence alimentaire, soit 0,3% de la population totale. Ces 

personnes sont localisées dans les régions du Centre-Nord, au Sahel, au Nord et à l’Est. Il s’agit des 

personnes dont la situation de l’insécurité associée à une pauvreté structurelle a occasionné des pertes 

importantes de production et des avoirs liés aux moyens d’existence. Ces personnes, bien qu’elles 

aient épuisé toutes les stratégies irréversibles, enregistrent toujours des déficits importants dans leurs 

consommations alimentaires. Des cas de malnutrition aigüe sévère sont enregistrés parmi les enfants 

de moins de 5 ans.  

- 1 606 480 personnes, soit 8%, constituées de personnes en phase 3 et en phase 4, sont dans un 

besoin d’assistance alimentaire immédiat. 

Tableau 1 : population en insécurité alimentaire en situation courante 

REGIONS 
Population 

totale 

Estimation des populations pour la situation courante 

 mars à mai 2020 

Phase 1 Phase 2 en Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 3 à 5 

 BOUCLE DU 
MOUHOUN  

 2 075 549     1 672 905     354 420     48 224     -       -       48 224    

 CASCADES   876 134     858 611     17 523     -       -       -       -      

 CENTRE   3 064 453     2 390 273     612 891     61 289     -       -       61 289    

 CENTRE EST   1 695 998     1 277 466     372 575     45 957     -       -       45 957    

 CENTRE NORD   1 777 845     531 027     641 983     560 455     44 380     -       604 835    

 CENTRE 
OUEST  

 1 728 218     1 404 531     299 246     24 441     -       -       24 441    

 CENTRE SUD   914 927     760 334     140 964     13 629     -       -       13 629    

 EST   1 882 034     1 287 711     413 590     179 433     1 300     -       180 733    

 HAUTS 
BASSINS  

 2 285 620     1 967 739     232 111     85 770     -       -       85 770    

 NORD   1 715 154     1 131 038     463 569     116 344     4 203     -       120 547    

 PLATEAU 
CENTRAL  

 996 926     752 102     231 447     13 377     -       -       13 377    

 SAHEL   1 473 885     607 972     482 331     360 699     22 883     -       383 582    

 SUD OUEST   912 254     726 464     161 689     24 100     -       -       24 100    

 Total général   21 398 997     15 368 174     4 424 339     1 533 719     72 766     -       1 606 484    
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b. Population en insécurité alimentaire en situation projetée (juin-juillet-août 2020) 

En situation projetée, la période allant de juin à août 2020, les populations vulnérables connaitront une 

hausse si aucune mesure urgente n’est mise en œuvre et si les hypothèses suivantes se réalisent : 

- Un épuisement des stocks paysans lié à la période de soudure ; 

- La hausse saisonnière des prix des denrées alimentaires ; 

- L’inaccessibilité de ces zones liées à l’état des routes ; 

- La persistance de l’insécurité civile ; 

- La perturbation des activités de moyens d’existence dans certaines localités due à l’insécurité ; 

- Les attaques de criquets pèlerins, de chenille légionnaires et autres ennemis de cultures ; 

- Les effets de la maladie due au Coronavirus. 

Ainsi, nombre de personnes vulnérables par niveau de sévérité de l’insécurité alimentaire serait de : 

- 14 062 730 personnes en situation alimentaire minimale (phase 1) ; 

- 5 184 300 personnes en situation alimentaire sous-pression (phase 2), soit 24% de la population 

totale ; 

- 2 015 790 personnes en situation de crise alimentaire (phase 3), 9% de la population totale ; 

- 136 175 personnes en situation d’urgence alimentaire (phase 4), soit 0,6% de la population 

totale ; 

- 2 151 970 personnes, soit 10% seront dans un besoin immédiate d’assistance alimentaire dès le 

mois de juin. 

 

Tableau 2 : Population en insécurité alimentaire en situation projetée 

REGIONS 
Population 

totale 

Estimation des populations pour la situation projetée 

 juin à août 2020 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 3 à 5 

 BOUCLE DU 
MOUHOUN  

 2 075 549     1 580 787     421 661     73 101     -       -       73 101    

 CASCADES   876 134     825 427     50 707     -       -       -       -      

 CENTRE   3 064 453     2 267 695     704 824     91 934     -       -       91 934    

 CENTRE EST   1 695 998     1 197 420     435 661     62 917     -       -       62 917    

 CENTRE NORD   1 777 845     395 133     694 655     625 898     62 158     -       688 056    

 CENTRE OUEST   1 728 218     1 281 239     395 458     51 521     -       -       51 521    

 CENTRE SUD   914 927     741 116     153 367     20 444     -       -       20 444    

 EST   1 882 034     1 043 145     549 360     276 134     13 396     -       289 529    

 HAUTS 
BASSINS  

 2 285 620     1 913 094     282 289     90 236     -       -       90 236    

 NORD   1 715 154     933 120     530 676     239 146     12 212     -       251 358    

 PLATEAU 
CENTRAL  

 996 926     714 184     264 018     18 724     -       -       18 724    

 SAHEL   1 473 885     470 714     524 968     429 793     48 409     -       478 203    

 SUD OUEST   912 254     699 651     176 660     35 942     -       -       35 942    

 Total général   21 398 997     14 062 726     5 184 305     2 015 791     136 175     -       2 151 966    
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Facteurs déterminants 

Le Burkina Faso a enregistré au cours de la campagne agro-pastorale précédente des cas de chocs (localisés 

ou généralisés) d’ampleur faible, moyen ou fort liés à la situation sécuritaire, aux attaques de chenilles 

légionnaires d’automne et aux poches de séquences sèches. La présence de personnes déplacées interne (PDI) 

est très préoccupante surtout dans les régions du Sahel, du Centre-Nord, du Nord, de l’Est et de la Boucle du 

Mouhoun. 

Les pâturages sont médiocres à passables et les stocks fourragers et résidus de récoltes sont faibles dans la 

plupart des régions comparativement à l’année passée et à la normale. Ces difficultés d’alimentation du bétail 

combinées à l’insuffisance d’eau d’abreuvement ont entrainé un départ précoce en transhumance de certains 

éleveurs dans la Boucle du Mouhoun et les Cascades. La situation sécuritaire limite l’accessibilité aux zones 

de pâturage dans certaines communes des régions du Sahel, de l’Est, du Centre-Nord et du Nord. 

Des cas de pertes et de vols massifs d’animaux ont été relevés, ainsi que des bradages des animaux des 

populations déplacées internes. 

Le nombre de personnes déplacées internes (PDI) est de 779 740 à la date du 28 février 2020, dont 15,6% 

d’hommes, 22,5% de femmes et 61,8% d’enfants ; ces PDI sont surtout localisées dans les provinces du 

Sanmatenga (270 317), du Soum (179 130), du Séno (78 353), du Bam (61 978), du Namentenga (52 812), 

du Loroum (31 526) et du Yatenga (20 510). 

Depuis l’apparition le 9 mars 2020 de l’épidémie de la maladie à Corona virus (COVID-19) à Ouagadougou 

dans la capitale du Burkina Faso, le pays a enregistré au total 15 cas confirmés à la date du 15 mars 2020. 

Cette situation perturbe les activités socio-économiques et augmente la vulnérabilité des ménages en 

impactant négativement leurs moyens d’existence, notamment ceux du secteur informel. 

Tous ces facteurs ont entrainé une augmentation de la vulnérabilité des ménages dans les localités touchées 

avec des impacts négatifs sur l’état nutritionnel (fermeture de certaines formations sanitaires ou qui 

fonctionnent à minima en raison de la situation sécuritaire), la consommation alimentaire et les moyens 

d’existence. En situation projetée, la situation sécuritaire demeurera préoccupante et la prochaine campagne 

agricole resterait sous la menace persistante des attaques de chenilles légionnaires d’automne, les occurrences 

d’inondations et de poches de séquences sèches ainsi que la probable invasion de criquets pèlerins. Il y a 

également le risque d’augmentation du nombre des cas affectés par le COVID-19 avec les restrictions de 

mouvement qu’on pourrait imposer aux populations. En somme, l’impact sur la consommation alimentaire 

et les moyens d’existence demeurerait globalement « négatif léger à moyen ».  
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Méthodologie et difficultés dans l’analyse 

Le Cadre Harmonisé se base sur l’analyse des quatre principaux indicateurs de résultats de la sécurité 

alimentaire (consommation alimentaire, état nutritionnel, évolution des moyens d’existence et mortalité) mis 

en relation avec les facteurs contributifs (danger/vulnérabilité, disponibilité alimentaire, accès et utilisation 

des aliments, y compris l’eau et stabilité) qui peuvent avoir un impact sur l’un ou plusieurs résultats de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Les analyses ont été menées par la Cellule nationale rassemblant les experts nationaux provenant des 

structures étatiques et non étatiques. La présente session d’analyse a été marquée par un rappel des principes 

d’analyse du CH, l’inventaire des preuves et l’analyse proprement dite. L’animation des travaux a été assurée 

par une équipe de cinq (05) facilitateurs et facilitatrices. Les participants et participantes ont été répartis en 

cinq (05) groupes de travail dès le premier jour. 

Une (01) session de travail préliminaire a précédé l’atelier d’analyse : il s’agit de la rencontre de validation 

des résultats définitifs de la campagne agricole avec les directions régionales en charge de l’agriculture. 

Ensuite, le Service en charge du système d’Alerte Précoce (SAP) de la DSS/DGESS a collecté toutes les 

données disponibles nécessaires à l’analyse (résultats définitifs de l'enquête permanente agricole, résultats de 

l’enquête nationale conjointe sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ENISAN), données sur les prix des 

SIM Céréales et Bétail, taux d’utilisation de l’eau potable, prévalence de la malnutrition chronique globale, 

cas de catastrophes naturelles, bilan fourrager, assistance humanitaire, etc.). Ces données proviennent 

essentiellement du système d’information du dispositif national de sécurité alimentaire (SIM bétail et 

céréales, Système permanent d’enquêtes agricoles, rapports des missions conjointes SAP/GTP), de la 

Direction de la Nutrition (enquête nutritionnelle SMART, médiane MAG), de l’Institut national de la 

statistique et de la démographie (INSD) et de diverses autres sources. 

Des discussions sur les méthodologies de collecte des données statistiques liées à l’EPA et l’ENISAN ont été 

faites pour apprécier les perturbations engendrées par la situation sécuritaire. Ces échanges ont permis à 

l’équipe de facilitateurs d’identifier six (6) provinces considérées comme des zones à accès limité : il s’agit 

des provinces du Soum, du Yagha, de l’Oudalan, du Loroum, de la Kompienga et de la Komondjoari. Pour 

ces zones, le protocole spécial « zone à accès limité » a été déroulé. Par ailleurs, une analyse spécifique a été 

faite sur les PDI dans cinq provinces (Soum, Loroum, Sanmatenga, Namentenga et Bam). 

Pour le calcul des effectifs des populations en insécurité alimentaire, le nombre de PDI dans les provinces du 

Sanmatenga et du Soum sont respectivement de 25 % et 34% si bien que l’assistance humanitaire a été prise 

en compte dans ces deux (2) provinces et des pictogrammes représentés sur la carte au niveau de ces localités 

pour respecter le protocole cartographique. 

Le présent atelier d’analyse a connu une participation effective des différents acteurs impliqués (61 

participants dont 12 femmes soit 19,6%), notamment les structures Etatiques (DGESS/MAAH, 

DGESS/MRAH, DGESS/Santé, ANAM, DN/MS, SE/CNSA, DGPV/MAAH, APEX-Burkina, 

SP/CONASUR, SP/CNPS, SP-CVEL, SP/CONAP Genre, SP/CONACILSS, SONAGESS, DGEAP/MRAH, 

DGEVCC/MEEVCC, DGRCP/MCIA, DRAAH et DRRAH /Centre-Est), des organisations de la société 

civile (CIC-B, CPF), des partenaires techniques et financiers (PAM, FAO), du CILSS,  du FSC (Cluster 

Sécurité Alimentaire),  des ONG internationales (FEWS NET, Terre des Hommes Lausanne, DRC, HELP, 

SOS Sahel International), des Projets/Programmes (PRRIA) et la Croix-Rouge Burkinabé. 
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Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 

Le calendrier de suivi des indicateurs commence par le suivi de la campagne agricole débutant à partir de mai 

en collaboration avec les dispositifs régionaux de sécurité alimentaire et les structures déconcentrées du 

département en charge de l’agriculture, l’élevage, l’environnement, l’action sociale et de l’eau. Ce processus 

aboutit à la détermination des zones à risque et des populations vulnérables à l’aide du CH dès novembre qui 

seront validées lors de la deuxième session du Comité de prévision sur la situation alimentaire (CPSA) en 

novembre. Le suivi des populations vulnérables se poursuit jusqu’à la prochaine période de soudure. 

 

Tableau 3 : calendrier saisonnier et de suivi des indicateurs 

Activités Jan Fév. Mars Avril Mai  Juin Juil Aout Sept Oct Nov  Déc 

CALENDRIER SAISONNIER 

Période des pluies             

Récoltes              

Période de soudure             

Migration             

Culture de saison sèche             

Cueillette              

CALENDRIER DE SUIVI DES INDICATEURS 

Atelier de revue des outils              

Suivi évaluation de la 

situation alimentaire et 

nutritionnelle                

Suivi qualitatif de la 

campagne                  

Identification des communes 

à risque               

Bilan céréaliers 

prévisionnels              

Résultats prévisionnels              

Résultats définitifs              

Rapport en conseil des 

ministres               

Out come analysis               

EPA                     

Bilans céréaliers définitifs              

Analyse du Cadre 

Harmonisé d’analyse               

Suivi des zones à risque             

 

 
Recommandations pour les analyses suivantes 

La plupart des sources d’informations étaient disponibles au cours de cette session. Grâce à l’engagement des 

différents acteurs, il n’y a pas eu de contraintes particulières sur le plan institutionnel. Les sessions gagnent 

en expérience et bénéficient de la contribution des différents acteurs et de la disponibilité des informations 

provenant de plusieurs sources. 

Toutefois, il est indispensable de poursuivre les actions de renforcement du processus et le développement 

du Cadre Harmonisé dans le pays. 

Au terme de l’analyse et au regard du constat ci-dessus, la cellule a formulé des recommandations, afin 

d’améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables et les futures sessions 

d’analyses du cadre harmonisé. 

e. Au Gouvernement et ses Partenaires Techniques et Financiers 
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o Apporter une assistance humanitaire immédiate et en période de soudure pour les populations 

vulnérables identifiées, notamment dans les provinces en situation de crise en particulier dans les 

zones impactées par l’insécurité ; 

o Renforcer l’accès aux services sociaux de base notamment l’eau potable, l’hygiène assainissement, 

la santé-nutrition ; 

o Faciliter l’accès humanitaire dans les zones difficiles d’accès incluant des mesures spécifiques pour 

la prise en compte du genre ; 

o Renforcer les actions de résilience en faveur des populations vulnérables identifiées sous pression 

alimentaire ; 

o Renforcer les capacités de production par les systèmes d’informations sectoriels de données 

désagrégées par province, par genre (données sur les productions halieutique et maraîchère, 

données sur les évènements aigus, etc.) ; 

o Renforcer la veille et les capacités d’intervention contre la chenille légionnaire d’automne et les 

criquets pèlerins ; 

o Assurer un financement pérenne pour la collecte de données et l’organisation des sessions 

d’analyse du Cadre Harmonisé 

o Actualiser les données en fonction de l’évolution de la situation liée à l’épidémie de coronavirus 

et conduire éventuellement une session du cadre harmonisé en juin. 

 

f. CILSS 

o Poursuivre l’amélioration des tableaux d’analyse du cadre harmonisée et le seuillage de certaines 

preuves (facteurs contributifs et résultats de la SAN) ; 

o Poursuivre l’appui de l’opérationnalisation de la prise en compte de la dimension genre dans les 

analyse du cadre harmonisé. 

 

 
Contacts 

1. BAZIE Yves Gerard : Directeur des Statistiques Sectorielles (DSS) 

         Tel : +226 50 30 68 02 / +226 70 15 04 61 / Mail : sevy_baz@yahoo.fr 

2. DABRE Moro : Chef du Service de l’Information et de l’Alerte Précoce sur la Sécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle (SIAPSAN) 

Tel : +226 50 30 68 02 / +226 71 29 91 20 / Mail : dabremoro@yahoo.fr   

 

3. Liste des structures ayant participé à l’analyse 

 

DGESS/MAAH 

DGESS/MRAH 

DGESS/Santé 

DGEAP/MRAH 

DGEVCC/MEEVCC 

DGRCP/MCIA 

DGPV/MAAH 

DN/MS 

SP/CONASUR 

SP/CNPS 

SP/CVEL 

FSC 

Projet Hydromet 
 

CIC-B 

SE-CNSA 

CPF 

PPRIA 

SP/CONAP 

Genre 

DRAAH/Centre-

Est 

DRRAH/Centre-

Est 
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