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BURKINA FASO Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2022 à Mai 2023 

L’insécurité alimentaire d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) persiste dans l’extrême nord en dépit des récoltes 

MESSAGES CLÉS 

• Le conflit continue de provoquer une grave insécurité 
alimentaire dans le nord du Burkina Faso. Dans les 
zones sous blocus, notamment les provinces du Soum, 
du Yagha et de l’Oudalan, les récoltes en cours ne sont 
pas suffisantes pour empêcher les écarts extrêmes sur 
la consommation. L’approvisionnement des marchés 
n’est pas régulier et la délivrance de l’assistance n’est 
pas adéquate. Du fait de l’érosion des avoirs, les 
ménages hôtes pauvres et de PDIs font face à 
l’Urgence (Phase 4 de l’IPC). Dans les communes 
inaccessibles de Djibo, Kelbo, Arbinda, Tin-Akoff, 
Déou, et Sebba, FEWS NET prévoit qu’un pourcentage 
minimal de ménages très pauvres et pauvres ont de 
déficits alimentaires extrêmes et une destruction de 
leurs avoirs relatifs aux moyens d’existence en raison 
de dysfonctionnement des marchés, la mobilité 
limitée et la capacité limitée ou inexistante à 
s'engager dans des activités de subsistance typiques 
et sont en Catastrophe (Phase 5 de l'IPC). Entre février 
et mai, il est probable que les migrations forcées par 
manque de nourriture s’intensifient et que les cas de 
malnutrition aigüe sévère s’aggravent, augmentant la proportion de populations en en Catastrophe (Phase 5 de l’IPC).  

• Les exactions des groupes armés militants n’ont pas connu de répit comme c’est généralement le cas pendant les mois 
les plus pluvieux. Au contraire, ces groupes continuent de démontrer leur capacité à faire face à l’armée nationale en 
isolant plus de zones, en attaquant les convois de marchandises et en cherchant à consolider le contrôle des itinéraires 
de contrebande dans le sud. La répétition de crises socio-politiques, marquée par deux coups d’états dans huit mois, 
n’est pas de nature à permettre une amélioration de la situation. La fréquence et l'intensité des attaques perpétrées par 
les groupes militants devraient continuer à augmenter après la fin de la saison des pluies pour atteindre à nouveau des 
niveaux similaires ou supérieurs à l’année précèdent. 

• Malgré la bonne pluviométrie enregistrée dans le pays, les récoltes en cours vont être en-dessous de la moyenne du fait 
de la réduction des superficies emblavées dans les zones en conflit et des baisses de rendements liées à la sous-utilisation 
des fertilisants minéraux. La baisse de production entrainera une baisse de l’offre de produits alimentaires par rapport à 
la moyenne, en particulier pour les céréales. La demande des ménages sur les marchés, en particulier les PDIs sera plus 
accrue au cours de la période de projection. De plus, les stocks institutionnels et privés sont présentement à leur plus 
bas niveau comparé à la moyenne. Il est probable que leurs besoins d’achat soit plus élevé que d’habitude, soit pour 
reconstituer les stocks, ou pour satisfaire les besoins humanitaires au profit des PDIs. Avec la persistance des effets 
induits de la crise en Ukraine, les prix des denrées de base, y compris les produits importés, vont rester au-dessus de 
leurs moyennes saisonnières quinquennales jusqu’en mai 2023. 

• Dans l’ensemble et particulièrement dans les zones plus touchées par l’insécurité, les revenus seront en dessous de la 
moyenne entre octobre et mai. L’insécurité continuera de limiter la pratique des activités de production de contre-saison 
et l’orpaillage. Les baisses attendues de production ne permettront pas aux ménages de tirer d’avantage des prix au-
dessus de la moyenne ou de tirer des marges bénéficiaires du fait des coûts de production élevés. De même, 

Résultats actuels de la sécurité alimentaire, Octobre 2022 

 
Source: FEWS NET 
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l’augmentation du prix d’achats aux producteurs de coton ne suffira pas pour compenser la baisse de production 
négativement impacté par la maladie des cultures.  

CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 

Situation sécuritaire : Dans les régions du Nord, du Sahel, de 
la Boucle du Mouhoun et de l'Est, les groupes militants ont 
intensifié leurs efforts pour couper et isoler les communautés 
locales en multipliant les attaques le long des routes 
Ouahigouya-Titao, Kongoussi-Djibo, Kaya-Dori, Dori-Arbinda, 
Dori-Sebba et Fada-Kompienga (Figure 1). Alors que la saison 
des pluies et les inondations qui l'accompagnent ont 
généralement rendu plus difficile la mobilité des groupes 
militants, cela n’a pas été le cas pour la présente saison. En 
effet, la période de juillet à septembre a enregistré une 
recrudescence des incidents et fatalités contre les forces 
armées nationales et les civiles (Figure 2). Suite à un 
appurement et à une mise à jour de la base de données 
d’enregistrement, le nombre de personnes déplacées 
internes (PDIs) s’établit  en fin septembre 2022 à environ 1,72 
millions (SP/CONSUR), soit une augmentation de 22 pour cent 
il y a 12 mois, qui est directement lié au conflit. 

Le conflit affecte de nombreux secteurs, notamment le 
fonctionnement du marché, les infrastructures de base et les 
services de santé. L’approvisionnement des marchés locaux 
par les commerçants est perturbé dans la plupart du nord. Les 
convois de marchandises et de civiles par les militaires ne sont 
pas aussi épargnés. Ce qui entraîne des ruptures dans 
l’approvisionnement et des augmentations record des prix 
des denrées de base. Les militants ont également intensifié 
leurs efforts pour saboter les infrastructures de 
télécommunication et les ponts. En début aout, le nombre de 
formations sanitaires fermées étaient de 195 contre 83 à la 
même période de l’année passée. Dans la région du Sahel en 
particulier, la fermeture concerne 65 pour cent des 
formations sanitaires.  

Situation agropastorale : La saison des pluies s’est installée 
précocement ou à temps dans le pays en mai-juin 2022. La 
distribution des pluies a aussi été bonne entre juillet et 
octobre avec des cumuls saisonniers au 10 octobre 
globalement excédentaires comparativement à la moyenne 
sur la période 1991-2020 (Figure 3). Ce qui favorise la maturité 
des cultures, le bon développement des pâturages et le bon niveau de remplissage des retenues d’eau pour l’abreuvement 
du bétail et aussi la conduite des cultures de contre-saison. 

Cependant, les perspectives de production pour la récolte en cours - qui a commencé en septembre - sont inférieures à la 
normale. La hausse du prix d’engrais de 50 à 75 pour cent comparés à la moyenne quinquennale, et la dotation tardive des 
subventions de l’état ont limité leur utilisation, et a négativement affecté les rendements, en particulier pour le maïs qui 
représente plus du tier de la production céréalière nationale. La détérioration de la situation sécuritaire a aussi entrainé une 
baisse des superficies emblavées en raison de l’accès difficile aux champs et de l’accroissement du nombre de déplacés 
internes. Par ailleurs, les attaques d’insecte de la famille des jassides entrainent une baisse importante des rendements du 
coton, principale culture de rente dans l’ouest du pays. Presque tous les producteurs de la zone sont affectés et la baisse de 
rendements pourrait atteindre 50 pour cent. Ces attaques touchent aussi les cultures de legumes feuille (gombo, aubergine,  

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

octobre 2022 à janvier 2023 

 
Source:  FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février à mai 2023 

 
Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une 

analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne 

reflète pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de 

sécurité alimentaire. 

mailto:https://conasur.us17.list-manage.com/track/click?u=20cd04cea20ffa7c925dadfbc&id=cb110d35f1&e=4918713632
http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification


BURKINA FASO Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2022 à Mai 2023 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 3 
 

oseille), source de nourriture et surtout de revenu pour les ménages pauvres. En outre  les inondations localisées le long des 
cours d’eau (fleuve mouhoun, Bougouriba, Bambassou) ont causé des pertes de récoltes surtout dans les régions de la Boucle 
du Mouhoun et du Sud-Ouest. 

Situation des marchés : Depuis les récoltes de la saison dernière de 2021/2022, l’offre de produits alimentaires de base est 
restée en-dessous de la moyenne. La demande par les ménages et les institutions, quant à elle, a demeuré plus forte en 
raisons des besoins d’assistance au profit des PDI, des achats plus importants de denrées par les ménages pendant la période 
de soudure due à l'insuffisance des stocks d'autoproduction, des appels d’offre en cours du gouvernement (15 000 tonnes). 
A cela s’ajoutent des achats croissant réalisés par les brasseries et les unités d’aliments pour volaille contraints d’acheter 
localement compte tenu des restrictions d’importation au niveau régional (Mali, Côte d’Ivoire) ou des coûts élevés de fret au 
niveau international. Les nouvelles récoltes, en particulier le niébé et le maïs, sont présentes sur les marchés mais à des 
quantités faibles par rapport à la normale. Ainsi, des variations atypiques à la hausse des prix ont été observées au long de 
l’année 2022. En septembre, les niveaux de prix demeurent élevés et les variations au niveau national par rapport à la 
moyenne quinquennale atteingnent 66 pour cent pour le maïs, 85 pour cent pour le mil et 86 pour cent pour le sorgho. Dans 
les zones sous-blocus, notamment les marchés de Titao, de Djibo et de Sebba, des hausses entre 120 et 170 pour cent sont 
observées. Le niveau élevé des cours mondiaux de denrées alimentaires (riz, blé, huile) et non alimentaires (engrais, produits 
pétroliers, matériaux de construction) a aussi influé négativement sur les prix domestiques et créé une inflation record qui 
se situait à 18,1 pour cent au mois d’aout.  

La perte des avoirs en bétail et le blocus entainent la fermeture ou le fonctionnement au ralenti des marchés à bétail dans 
les zones d’élevage au nord du pays. Cependant, dans les zones plus calmes, les déstockges d’animaux ont été supérieurs à 
la moyenne pendant la période de soudure pour faire face au prix plus que élevés des denrées et des intrants agricoles. Par 
exemple, sur le marché de Kaya dans la région du Centre-Nord qui reste accessible, les offres des différentes espèces ont 
augmenté au mois d’aout de plus de 30 pour cent par rapport à la moyenne. Malgré les hausses de l’offre, les prix sont restés 
15 à 25 pour cent au-dessus la moyenne car la demande est plus soutenue en raison de l’inacessibilité des acheteurs aux 
marchés du nord. Sur le marché de Dori, dont le fonctionnnement est perturbé par l’insécurité, on constate une baisse des  

Figure 1.   Communes à accès difficile, Aout 2022 

 
Source: Burkina Faso Cluster Securite Alimentaire 

https://fscluster.org/burkina-faso/document/burkina-faso-bulletin-special-aout-du
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offres et des prix autour de 10 pour cent. Sur la plupart des 
marchés à bétail suivis dans le pays, les termes de l’échange 
céréales/bétail ont enregistré des baisses modérées par 
rapport à la moyenne quinquennale.  

Situation de l’assistance alimentaire: L’assistance réalisée en 
aout (66 pour cent de cash) a touché 27 pour cent de la 
population dans chacune des provinces du Séno et du 
Sanmatenga et 24 pour cent de la population dans chacune 
des provinces du Soum et du Yagha. Ailleurs la couverture est 
inférieure à 20 pour cent de la population provinciale. 
Toutefois, compte tenu des difficultés dans 
l’approvisionnement des marchés et les pénuries de denrées 
observées sur les marchés principaux des provinces sous 
blocus, en particulier le Soum, le Yagha et le Loroum, la valeur 
de l’assistance en cash est dépassée par l'augmentation des 
prix des aliments de base, ce qui dilue l'impact sur la sécurité 
alimentaire. Du reste, cette assistance fait objet de partage 
volontaire, soit directement ou indirectement, pour solidarité 
avec les non bénéficiaires. Il est donc également difficile 
d’apprécier la couverture des besoins calorifiques. Par 
ailleurs, FEWS NET ne dispose pas d’information sur les 
réalisations de septembre et d’octobre qu’on anticipe faibles 
compte tenu de la détérioration continue de la situation 
sécuritaire. 

Résultats actuels de la sécurité alimentaire 

Dans la région du Sahel, en particulier dans les zones sous 
blocus, les moyens d’existence des ménages hôtes pauvres et 
des PDIs se sont fortement érodés après quelques années de 
déstockage, de pillage et d’empêchement pour l’accès aux 
sources habituelles de nourriture et de revenu. Les ruptures 
dans l’approvisionnement des marchés et dans la délivrance 
de l’assistance poussent les ménages à augmenter la pratique 
de stratégies extrêmes en se nourrissant principalement de 
produits de cueillette ou en augmentant la fréquence de jours sans nourriture.  L’insécurité alimentaire aigue d’Urgence 
(Phase 4 de l’IPC) persiste pour au moins 20 pour cent des ménages dans la province du Soum, dans les communes au nord 
de l’Oudalan (Markoye, Tin-Akoff, Déou) et dans les communes de Sebba et Solhan (province du Yagha). Dans ces zones, les 
informateurs clés évoquent aussi des signes visibles de malnutrition aussi bien chez les PDIs que chez les ménages hôtes 
pauvres, avec une augmentation de formes sévères surtout chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. Selon les 
informateurs clés locaux issus des services techniques de l’agriculture et de la santé, ainsi que d’ONGs, les cas de décès et 
d’avortements sont aussi relevés plus fréquents, bien que le lien direct avec la faim ne soit pas établi. FEWS NET prévoit alors 
que les provinces du Soum, de l’Oudalan et du Yagha, classées en Urgence (Phase 4 de l'IPC), ont un sous-ensemble de 
ménages qui connaitront des écarts de consommation alimentaires extrêmes indiquant la Catastrophe (Phase 5 de l'IPC), en 
particulier dans les communes où l'accès à la nourriture et aux revenus et la capacité d'adaptation sont extrêmement faibles 
telles que Djibo, Kelbo, Arbinda, Tin-Akoff, Déou, Sebba, Solhan.  

Dans les régions de l’Est, du Centre-Nord, du Nord et de la Boucle du Mouhoun, les impacts du conflit sont moins graves, 
mais les menaces et exactions des groupes militants continuent de limiter l’accès aux sources habituelles de revenu et 
d’entrainer une pression sur les moyens d’existence. La plupart de ces zones sont en Stress (Phase 2 de l’IPC), mais dans les 
zones de forte présence de PDIs représentant au moins 20 pour cent de la population, en particulier les provinces du Loroum 
et du Sanmatenga, les résultats de la Crise (Phase 3 de l’IPC) existent. Les ménages pauvres hôtes et les PDIs recourir à des 
stratégies néfastes en réduisant les quantités et le nombre de repas pris par jour et en limitant la consommation des adultes 
au profit des enfants, et ces stratégies ne permettent pas aux ménages de combler le gap dans leur consommation. Les 

Figure 2.  Evolution des incidents sécuritaires et des fatalités 

de janvier 2018 à septembre 2022 

 
Source: FEWS NET avec données de  ACLED 

Figure 3.   Anomalie CHIRPS/moyenne 1991-2020, ou vert 

indique des cumuls au-dessus de la moyenne 

 

Source: FEWS NET 

0

100

200

300

400

500

600

700

0

50

100

150

200

Ja
n

-1
8

Ju
n

-1
8

N
o

v-
1

8

A
p

r-
1

9

Se
p

-1
9

Fe
b

-2
0

Ju
l-

2
0

D
ec

-2
0

M
ay

-2
1

O
ct

-2
1

M
ar

-2
2

A
u

g-
2

2

Fa
ta

lit
es

In
ci

d
en

ts

Incidents Fatalités



BURKINA FASO Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2022 à Mai 2023 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 5 
 

enquêtes SMART réalisées en juillet dans les communes de Kaya et de Pissila (province du Sanmatenga), montre des niveaux 
de MAG au-dessus du seuil d’alerte (Direction de la Nutrition). 

Dans les régions plus calmes au sud du pays, Les récoltes en cours contribuent à renforcer l’accès alimentaire et à favoriser 
une consommation alimentaire typique en particulier, et la plupart des régions sont dans qui restent en Minimale (Phase 1 
de l’IPC). Néanmoins, dans la capitale, la dégradation du pouvoir d’achat contraint les ménages pauvres à réduire la diversité 
et la quantité des aliments consommés. Ces derniers sont exposés à l’insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC). 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 
 

 
Source : FEWS NET 

Suppositions 

Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire d’octobre 2022 à mai 2023 se base sur des suppositions fondamentales 
suivantes, par rapport à l’évolution du contexte national : 

• Evolution de la situation sécuritaire : La fréquence et l'intensité des attaques perpétrées par les groupes militants 
devraient continuer à augmenter après la fin de la saison des pluies pour atteindre à nouveau des niveaux similaires ou 
supérieurs à l’année passée jusqu’en mai 2023. Les violences contre les populations civiles devraient continuer à 
engendrer des déplacements internes surtout dans les régions du Nord, du Sahel, du Centre-Nord et de l’Est. Par ailleurs, 
les efforts des groupes militants visant à consolider le contrôle des itinéraires de contrebande dans le sud (frontières 
burkinabé-ivoiriennes et burkinabé-togolaises) sont susceptibles d'alimenter les attaques au moins jusqu’en mai. La 
répétition de crises socio-politiques n’est pas de nature à permettre une amélioration de la situation. La première moitié 
de l'année 2023 devrait en outre voire une augmentation continue de l'activité militante et une nouvelle expansion dans 
les régions du sud-ouest du pays, menaçant de plus en plus les centres urbains, notamment Dédougou et Solenzo (région 
de la Boucle du Mouhoun), Koundougou (région des Hauts-Bassins) et Banfora (région des Cascades). 

• Perspectives de récoltes : En dépit d’une bonne pluviométrie, la réduction des superficies emblavées du fait des 
contraintes physiques d’accès à la terre et l’augmentation du nombre de PDI du fait de l’insécurité, la réduction et/ou la 
substitution des superficies de maïs (occupant ces 5 dernières années plus du tiers de la production céréalière) par les 
légumineuses en raison des difficultés d’accès aux engrais, les dotations tardives des producteurs en engrais n’ayant pas 
permis le respect du calendrier de leur utilisation et pouvant affecter négativement les rendements, sont les principaux 
facteurs limitants qui pourront entrainer une baisse de la production agricole en générale et de la production céréalière 
en particulier comparativement à la moyenne quinquennale. 

• Perspectives de production cotonnière : Les pertes de rendement de coton pourraient atteindre au moins 50 pour cent. 
La baisse de production va entrainer une baisse significative des revenus issus de la vente, malgré l’augmentation cette 
saison de 10 pour cent du prix d’achat aux producteurs par rapport à l’année. Les producteurs de coton sont également 
les grands producteurs de maïs, car bénéficiant généralement des engrais subventionnés pour les deux cultures. Au 
regard des revenus qui seront insuffisants pour rembourser les crédits contractés pour les intrants, il est probable que 
ces producteurs, augmentent les prix de vente de leurs maïs. Ils pourraient aussi réduire la demande de main-d’oeuvre 
agricole pour la préparation des champs entre février et mai. 
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• Perspectives de production de contre-saison: Le bon niveau de remplissage des retenues d’eau devrait permettre aux 
producteurs de mener à bien les activités de contre-saison entre novembre et avril. Cependant, l’insécurité continuera 
de limiter l’accès à certains sites de production notamment dans les régions du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de 
l’Est. Par ailleurs, le coût élevé des intrants (engrais et produits de traitement) pourrait contraindre les producteurs à 
réduire les surfaces. Dans l’ensemble, les productions maraichères habituellement plus importantes entre janvier et mars 
seront en-dessous de la moyenne. 

• Fonctionnement des marchés et offre de produits de base : La baisse attendue de la production céréalière nationale 
affectera négativement l’offre sur les marchés dans l’ensemble. Dans la moitié nord du pays, les baisses plus importantes 
des productions locales, le blocus sur certains marchés (Titao, Djibo, Markoye, Sebba) et les perturbations dans le 
transfert des produits depuis les zones de production, sont des facteurs qui continueront à entrainer une offre faible ou 
des ruptures dans l’offre sur les marchés sur toute la période. 

• Demande et prix des produits de base: Dans l’ensemble, la demande restera forte en raison de la demande plus 
importante pour la reconstitution des stocks institutionnels et privés. Dans le sud du pays, la demande des ménages 
restera typique sur toute la période. Mais dans les zones à accès limité dans le nord et de forte présence de PDI, l’absence 
de production ou de l’épuisement précoce des récoltes dès le mois de février entrainera une dépendance des ménages 
plus forte du marché et surtout de l’assistance humainitaire car leur pouvoir d’achat restera faible. Ainsi entre octobre 
et février, la tendance saisonnière à la baisse des prix pourrait s’observée, mais les prix resteront significativement au-
dessus de la moyenne. A partir de mars, les prix vont entamer une hausse saisonnière et demeurer au-dessus de la 
moyenne avec des variations atypiques dans les zones sous blocus. 

• Demande et prix du bétail: Les prix à l’exportation du bétail principalement vers la Côte-d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria, 
déterminent généralement les niveaux de prix observés sur les marchés locaux. Les baisses en cours des valeurs 
d’échange (CEDI/ F CFA et NAIRA/F CFA) pourraient contraindre les acheteurs étrangers à réduire leur demande ou les 
décourager à offrir des prix meilleurs sur les marchés locaux. De ce fait, les prix du bétail pourrait rester stables ou en 
légère baisse comparativement à leurs moyennes saisonnières entre octobre 2022 et mai 2022. Cela contribuerait à 
dégrader davantage les termes de l’échange bétail/céréales dans les zones plus touchées par l’insécurité où la demande 
est faible. 

• Conjoncture économique internationale : Le niveau élevé des cours mondiaux de denrées alimentaires (riz, blé, huile) 
et non alimentaires (engrais, produits pétroliers, matériaux de construction) continuera à maintenir élevés les coûts de 
transaction et les coûts de production au niveau national et à maintenir les prix à des niveaux supérieurs à leurs 
moyennes saisonnières entre octobre et mai. Il est probable que l’inflation se maintienne à un niveau élevé et continuera 
d’affecter négativement le pouvoir d’achat des ménages en général et particulièrement dans les centres urbains. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Malgré le début typique des récoltes en octobre, les ménages dans les zones sous blocus auront très probablement des stocks 
alimentaires minimes, et ils manquent de ressources et de revenus pour acheter suffisamment de nourriture compte tenu de 
l'érosion des biens productifs et des prix record. Des écarts extrêmes sur la consommation persisteront même pendant cette 
période. D'ici la période de février à mai, lorsque leurs maigres stocks seront épuisés. La majorité des ménages pauvres 
devraient dépendre essentiellement de l’assistance qui pourrait ne pas être régulière et suffisante en raison des difficultés 
logistiques et des contraintes sécuritaires entravant sa mise en œuvre. Il est probable que les migrations forcées pour 
rejoindre les zones accessibles par l’assistance soient observées et que les cas de malnutrition aigüe sévère augmentent dans 
la période. L’insécurité alimentaire aigué Urgence (Phase 4 de l’IPC) pourrait persister entre octobre et mai avec une 
augmentation des populations en Catastrophe (Phase 5 de l’IPC) entre février et mai.  

Dans les régions de l’Est, du Centre-Nord, du Nord et de la Boucle du Mouhoun et en particulier dans les zones où la pratique 
des activités agricoles a été limité, les ménages pauvres n’auront plus suffisamment de stocks à partir de février et devront 
faire face à des niveaux plus élevés de prix des denrées sur le marché. Avec l’accès limité aux sources habituelles de revenu, 
on assistera à une détérioration de la sécurité alimentaire de Stress (Phase 2 de l’IPC) en Crise (Phase 3 de l’IPC) à partir de 
février. Les écarts de consommation pourraient être plus importants parmi les PDIs dans les zones de forte présence. 

L’autoproduction pourrait constituer la principale source de nourriture pour les ménages pauvres dans les zones au sud plus 
calmes et ce jusqu’en mai. Entre octobre et janvier, la vente de produits agricoles à des niveaux de prix plus élevés permettra 
de compenser les pertes légères de production. Entre février et mai, ils pourront également générer des revenus similaires 
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ou à la baisse à travers principalement les activités de maraichage, d’orpaillage et de construction. Ces ménages demeurent 
en insécurité alimentaire aigue Minimale (Phase 1 de l’IPC). Toutefois, dans la capitale, la hausse saisonnières des prix des 
denrées continuera de limiter l’accès alimentaire des ménages pauvres qui resteront exposés à l’insécurité alimentaire aigue 
Stress (Phase 2 de l’IPC).  

Évènements qui pourraient changer les scenarios 

Tableau 1. Événements possibles au cours des huits mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National  

Amélioration de la 
situation sécuritaire 

Une réduction sensible des incidents sécuritaires favorisera le transfert 
de denrées alimentaires des zones de production vers les zones 
déficitaires au nord, améliorera le fonctionnement des marchés et la 
délivrance de l’assistance. Cela favorisera aussi le retour progressif des 
déplacés et les opportunités d’accès aux sources de revenu. Cela réduira 
le recours aux stratégies extrêmes dans les zones sous blocus et le 
recours aux stratégies de crise dans les autres régions du pays.  

Augmentation des prix 
des hydrocarbures  

Une augmentation des prix du baril de pétrole au niveau international 
pourrait se répercuter sur une hausse des prix des hydrocarbures au 
niveau national. Cela pourrait entrainer une hausse des coûts de 
transport (personnes et marchandises), qui se répercuteront à leur tour 
sur les prix des denrées alimentaires et non alimentaire et sur le niveau 
de l’inflation dans son ensemble. Le pouvoir d’achat et l’accès 
alimentaire des ménages pourraient se détériorer davantage et la 
proportion de populations exposées à l’insécurité alimentaire aigue va 
croitre.  

Province du Soum 
et du Yagha 
(BF07), province 
de l’Oudalan 
(BFO8) 

Expansions des zones 
sous blocus 

L’expansion des zones sous blocus, voire l’inaccessibilité totale des 
zones sous blocus, pourrait priver les populations de l’assistance 
augmenter les pénuries en denrées sur les marchés. Cela augmenterait 
la population avec une faim extrême indiquant Catastrophe (Phase 5 de 
l’IPC) surtout entre février et mai, et la fréquence accrue de la faim 
extrême entraînant probablement une augmentation des cas de 
malnutrition aigüe sévères et les cas de décès liés à la faim. 

Amélioration de la 
situation sécuritaire 

Cela favorisera un meilleur approvisionnement des marchés locaux en 
denrée de base, toute chose qui pourrait atténuer la hausse des prix. 
L’accès des acheteurs au marché à bétail améliorera aussi les prix de 
vente et les revenus des éleveurs. Outre les conditions du marché, la 
reprise normale des transactions monétaires et les activités d’orpaillage 
contribueront à l’amélioration des revenus et du pouvoir d’achat des 
ménages. L’amélioration de la situation sécuritaire, facilitera aussi la 
mise en œuvre de l’assistance au profit des ménages, toute chose qui 
renforcera leur accès alimentaire et contribuera à réduire les écarts 
extrêmes de consommation. Toutefois, sur la période l’accès aux 
revenus ne sera pas suffisant pour permettre la reconstitution de leurs 
moyens d’existence.   

Renforcement de 
l’assistance humanitaire 

Une délivrance adéquate de l’assistance contribuera à réduire les écarts 
de consommation alimentaire et le recours des populations à des 
stratégies d’urgence.   
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ZONE DE PREOCCUPATION 

Province du Soum dans la zone de moyen d’existence 
BF07 (Figure 4) 

Situation actuelle 

La province du Soum subit depuis 2015 les exactions des 
groupes armés militants. La province compte 253 988 PDIs 
installés principalement dans les villes de Djibo (88 pour cent), 
de Arbinda (7 pour cent) et de Kelbo (5 pour cent) et habitant 
majoritairement dans des familles d’accueil. La situation 
sécuritaire s’y est détériorée en début d’année 2022 avec le 
blocus sur toute la province, empêchant le ravitaillement 
normal du principal marché (Djibo) en produits alimentaires et 
non alimentaires et limitant la vente de bétail qui la principale 
source de revenu habituelle des populations. 
L’approvisionnement des marchés de Djibo et de Arbinda se 
fait par escorte des forces de défense et de sécurité (FDS). 
Toutefois, compte tenu des menaces pressantes des groupes 
militants, des poses d’engins explosifs improvisés sur les 
principales routes, cet approvisionnement n’est pas régulier, 
entrainant ainsi des pénuries et des niveaux record de prix des 
denrées de base. Cette situation affecte aussi négativement la 
délivrance adéquate de l’assistance humanitaire. En début 
septembre, l’attaque sur le convoi de commerçants et d’autres 
civiles entre Djibo et Bourzanga a entrainé la mort de 37 civiles.  

En début octobre, l’armée a pu acheminer près de 70 tonnes 
de vivres par hélicoptère, mais cette quantité est jugée 
insuffisante par la population. La destruction des 
infrastructures de téléphonie limite les transferts monétaires 
des migrants vers la province, une des principales sources de 
revenu. Par ailleurs, à l’exception des villes de Djibo et de 
Arbinda, les formations sanitaires sont fermées ou 
fonctionnent à minima avec très souvent des ruptures dans 
l’approvisionnement en intrants, notamment les produits pour 
la prévention ou prise en charge des cas de malnutrition.   

En dépit de la bonne pluviométrie enregistrée dans la province, 
la pratique des activités agropastorales est très limitée en 
raison des restrictions dans l’accès des ménages à leurs 
champs. Selon les informateurs clés, près de 75 pour cent des 
ménages, en majorité les PDIs, n’ont pas pu cultiver. Cette proportion est estimée à 20 pour cent et 50 pour cent 
respectivement dans les communes de Diguel et de Nassoumbou dans lesquelles l’accès aux champs est jugé meilleure et où 
il y a eu peu de déplacement.  

Les ménages pauvres ont presque érodé leurs avoirs en bétail du fait des pillages et destockages. Les ménages moyens qui 
disposent encore d’animaux sont contraints de les faire paturer autour des villes d’où une pression sur les ressources 
accessibles et des embonpoints d’animaux inférieurs à la normale. 

Les difficultés d’approvisionnement entrainent des ruptures fréquentes, surtout pour le sucre et l’huile, ou des disponibilités 
faibles de produits sur les marchés. En début octobre, les informateurs clés ont signalé une pénurie pour la plupart des 
denrées de base sur le marché de Djibo. Cela a aussi des répercutions sur les marchés secondaires qui ne fonctionnent 
d’ailleurs pas (Figure 5). Au mois de septembre, les prix sur le marché de Djibo ont continué à croitre avec des hausses de 159 
pour cent pour le maïs, 163 pour cent pour le mil, 171 pour cent pour le sorgho et 40 pour cent pour l’huile comparé à l’année 
passée. Par rapport à la moyenne quinquennale, les accroissements de prix atteignent 176 pour cent pour le maïs, 159 pour  

Figure 4.  Carte de référence pour la zone concernée :  

Province du Soum, BFO7 

 

Source: FEWS NET 

Figure 5. Carte d’accès et de fonctionnement des marchés et 

des flux dans le Liptako-Gourma 

 

Source: FEWS NET 
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cent pour le mil, 165 pour cent pour le sorgho et 147 pour cent 
pour l’huile (Figure 6). Les niveaux de prix sont beaucoup plus 
élevés sur les marchés secondaires. Par exemple, dans la 
commune de Nassoumbou, étroitement dépendant de Djibo 
pour son approvisionnement, les prix ont triplés 
comparativement à la moyenne. Les prix de vente du bélier et 
du bouc à Djibo enregistrent des baisses respectives de 65 pour 
cent et 57 pour cent comparé à la moyenne quinquennale à 
cause du déstockage et de l’absence de potentiels acheteurs. 
Face au niveau record du prix du mil (denrée préférée), les 
termes de l’échange bouc/mil se sont détériorés de 70 pour 
cent. Les ménages doivent désormais vendre plus d’animaux 
pour avoir les mêmes quantités de vivre qu’en situation 
normale. 

Habituellement les ménages pauvres vivent des revenus tirés 
de la vente d’animaux ou du gardiennage d’animaux des 
ménages plus aisés, de la pratique de l’orpaille et de la vente 
des récoles du niébé. Les déstockages antérieurs, les 
restrictions de mouvement liées à l’insécurité et la réduction des activités agricoles, limitent l’accès à ces sources. En effet, la 
plupart des ménages pauvres n’ont plus d’animaux. Les gros éleveurs avaient déjà abandonné la zone dès le début du conflit. 
Les effectifs en possession des ménages moyens sont également réduits, ce qui limite la demande de main-d’œuvre pour le 
gardiennage.  

De plus, les sites d’or ne sont plus accessibles. Les personnes qui se forcent pour aller sur les sites font objet d’agression par 
les groupes militants ou sont exposées à l’enrôlement par ces derniers. Les revenus actuels sont très faibles et proviennent 
des transferts des migrants, de la collecte et de la vente de bois, la vente de l’eau de boisson. L’assistance alimentaire et le 
recours au marché constituent les principales sources de nourriture. Les nouvelles récoltes de niébé sont disponibles mais 
concernent une minorité de la population.  

L’assistance alimentaire conduite en aout, principalement des transferts de cash a ciblé 24 pour cent de la population. En 
octobre, le gouvernement et les partenaires a pu acheminer par vol 82 tonnes de vivre à Djibo, mais cette quantité est 
insignifiante. Bien que les distributions soient planifiées pour septembre et octobre, FEWS NET ne dispose pas d’informations 
sur le niveau de couverture de cette assistance. Toutefois, l’insécurité qui limite la présence des acteurs humanitaires reste 
une contrainte sur la délivrance de cette assistance.  

Les populations sont dépendantes du marché, de l’assistance et du recours aux produits de cueillette essentiellement. Elles 
mettent en œuvre des stratégies de restriction alimentaire extrêmes car ne savent pas jusqu’à quand durera le blocus et ne 
sont pas également rassurées du fait de l’irrégularité dans l’approvisionnement des marchés.  Ainsi, la réduction de la 
consommation des adultes afin que les enfants puissent mangers, l’augmentation du nombre de jours sans nourriture, le 
recours anormal aux produits de cueillette et la mendicité sont les stratégies les plus fréquentes et concernent au moins 20 
pour cent des ménages hôtes et 40 pour cent des PDIs.  Des signes visibles de malnutrition parmi la population hôte et plus 
parmi les PDIs sont rapportés par les informateurs clés. Ces derniers s’inquiètent aussi de l’augmentation des cas de maladie 
d’origine hydrique avec le recours des ménages eaux de surfaces et des cas de paludisme compte tenu des conditions d’abris 
précaires dans lesquels vivent surtout les PDIs. Dans l’ensemble, les ménages pauvres et les PDIs vivent une insécurité 
alimentaire aigue Urgence (Phase 4 de l’IPC) avec des possibilités de ménages en situation de Catastrophe (Phase 5 de l’IPC).  

Suppositions 

Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire d’octobre 2022 à mai 2023 se base sur des suppositions fondamentales 
suivantes, par rapport à l’évolution du contexte régional : 

• Insécurité : Il est probable que le maintien du blocus de facto soit aussi un moyen d'attirer les forces de sécurité et les 
VDP dans un combat difficile à gagner. Cette persistance du blocus continuera d’empêcher l’approvisionnement du 
marché et la délivrance adéquate de l’assistance. Le nombre de personnes contraint de fuir la zone pourrait s’accroitre.  

• Productions agricoles: Les stocks issus de l’autoproduction des ménages vont s’épuiser précocement car selon les 

Figure 6.  Marché de Djibo : Prix du kg de mil au détail en 

FCFA 

 

Source: Estimations de FEWS NET à partir des données de SIM-
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0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

av
r…

m
ai

ju
in ju
il

ao
û

t

se
p

t

o
ct

n
o

v…

d
éc

ja
n

v

fé
vr

m
ar

s

av
r

m
ai

ju
in ju
il

ao
û

t

X
O

F/
kg

2-year average 2020/21

2022 observed 2022/23 projection

2022/23 Price ceiling 2022/23 Lower bound



BURKINA FASO Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2022 à Mai 2023 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 10 
 

informateurs clés ils ne dépasseraient pas 3 à 4 mois pour les ménages hôtes et deux mois pour les PDIs qui ont pu 
cultiver. Environ 70 pour cent des ménages n’ont pas pu produire cette saison. Autrement, dès le mois de janvier/février 
les ménages dépendront uniquement du marché et de l’assistance contre avril habituellement. 

• Situation pastorale : Malgré la disponibilité des ressources, l’insécurité continuera de limiter l’accès des éleveurs aux 
pâturages et aux points d’eau. La pression sur les ressources accessibles autour des villes restera forte et les animaux 
devraient être confrontés à des difficultés alimentaires à la sortie de la saison des pluies en octobre et ce jusqu’en mai. 
La période de mars à mai devrait être plus difficile compte tenu de l’épuisement des résidus de récolte et des faibles 
revenus pour accéder aux aliments (SPAI) vendus chers sur les marchés. 

• Fonctionnement des marchés : L’offre de produits agricoles sur les marchés restera en raison du blocus sur 
l’approvisionnement et de l’insuffisance de la production locale. La pression de la demande persistera et les prix des 
denrées resteront atypiquement au-dessus de leurs moyennes saisonnières. Par ailleurs, la non-fréquentation du 
principal marché de bétail par les acheteurs, continuera de limiter les possibilités de vente d’animaux et de maintenir les 
prix atypiquement en-dessous de la moyenne pendant toute la période. 

• Revenus: Il n’est pas attendu un changement dans les sources de revenu des ménages par rapport à la situation actuelles. 
Les opportunités de revenu issues de la collecte et vente du bois et du fourrage, de la vente de l’eau resteront faibles. Il 
en est de même pour les transferts des migrants qui continueront à être limiter par les perturbations sur le réseau mobile. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

La majorité des ménages n’a pas d’autoproduction. Pour ceux qui ont produit, les stocks ne seront pas suffisants pour 
atteindre le mois de janvier. De ce fait, l’assistance alimentaire et le marché constitueront les principales sources de 
nourriture. Avec la persistance du blocus ces sources ne seront pas disponibles régulièrement. Il est donc probable que 
l’insécurité alimentaire d’Urgence (Phase 4 de l’IPC), marquée par l’érosion des avoirs se poursuive et que des écarts extrêmes 
dans la consommation continuent à être observés jusqu’en janvier. Cette détérioration de la consommation combinée à 
l’accès difficile des populations aux soins de santé pourrait aggraver et augmenter les cas de malnutrition aigüe.  

Entre février et mai, il est possible que les ménages n’aient plus d’avoir et devraient dépendre essentiellement de l’assistance. 
La persistance du blocus et les difficultés de délivrance de l’assistance, on pourrait s’attendre à une intensification des écarts 
extrêmes dans la consommation qui concernera une proportion accrue de ménages exposés à l’Urgence (Phase 4 de l’IPC). 
De même les migrations forcées de populations à la recherche de l’aide pourraient aussi s’intensifier pendant la période.  Il 
est également probable que le nombre de ménages dans une situation de Catastrophe (Phase 5 de l’IPC) s’augmente.  

AUTRES ZONES DE PREOCCUPATION 

Alors que l'analyse ci-dessus est spécifique à la province du Soum, la détérioration des moyens de subsistance et les impacts 
négatifs du conflit sont similaires dans les communes au nord de l’Oudalan (Markoye, Tin-Akoff et Déou) et dans les 
communes de Sebba et de Solhan dans le Yagha. Dans toutes ces zones, la détérioration continue de la situation sécuritaire 
limite l’accès des ménages aux sources habituelles de nourriture et de revenu. Avec les pillages des groupes militants et les 
déstockages antérieurs, la plupart des ménages pauvres ne disposent plus d’animaux. 

Dans le Yagha, peu d’informations sont disponibles sur les communes de Mansila, Boundoré, Tankougounadié et Titabé. Par 
contre, les communes de Sebba et de Solhan sont sous blocus depuis le mois de juin 2022. Ces communes comptent 78 pour 
cent des PDIs correspondant à 10 pour cent de la population de la province. L’approvisionnement du marché principal de 
Sebba se fait par escorte militaire et cela n’est pas régulier. Le dernier convoi après près de deux mois a eu lieu le 26 
septembre et a pu disponibilisé 1250 tonnes. Les niveaux de prix des denrées de base sont hors de portée des ménages 
pauvres hôtes et des PDIs car en septembre, les variations quinquennales atteignent 123 pour cent pour le mil et 135 pour 
cent pour le sorgho. Il est probable que des variations plus importantes soient observées dans les autres communes de la 
province et qui sont sous le contrôle des groupes militants. Les informateurs clés indiquent que dans les communes de Sebba 
et de Solhan, les activités agricoles n’ont pas été possibles car les mouvements de populations sont limités dans un rayon de 
1 km autour de la ville. Par conséquent, les ménages ne disposent pas de récoltes et dépendent de l’assistance et du marché. 
Les revenus sont faibles et proviennent des transferts d’argent faits par les ONGs. Les transferts des migrants sont rares en 
raison de l’absence du réseau de téléphonies et des opérateurs pouvant faciliter les transactions. La majorité des PDIs 
dépendent uniquement de l’assistance. Au mois d’aout, cette assistance (principalement du cash) a atteint 24 pour cent de 
la population. Mais dans la réalité, elle fait l’objet de redistribution au sein des ménages au regard du nombre croissant (au 
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moins 20 pour cent des ménages) de ménages qui s’adonnent à la mendicité. De plus, FEWS NET ne dispose pas 
d’informations sur les distributions de septembre et octobre. Au moins la moitié des PDIs et des ménages hôtes pauvres 
passent plus fréquemment des journées entières sans nourriture lorsque l’assistance n’est pas délivrée. Les informateurs clés 
signalent que les cas de malnutrition augmentent au sein de la population. Les PDIs et les ménages hôtes pauvres sont 
exposés à l’insécurité alimentaire aigue Urgence (Phase 4 de l’IPC). Les informateurs clés indiquent aussi des morts liées à la 
faim sont devenus plus fréquente. Il est alors probable qu’il y a une petite proportion de populations, notamment a Sebba, 
qui sont en Catastrophe (Phase 5 de l’IPC). Si le blocus se prolonge, il est probable que la proportion de ménages en situation 
de catastrophe augmente dans ces deux communes entre février et mai 2023. 

Dans l’Oudalan, les PDIs représentent 41 pour cent de la population et près de 80 pour cent de ces PDIs sont la commune de 
Gorom-Gorom où l’assistance est plus présente et où le marché fonctionne assez bien. Dans les communes inaccessibles dans 
le nord de l’Oudalan, telle que Markoye, Deou, Tin-Akoff, et Oursi qui représente environ 40 pour cent de la population, les 
ménages hôtes pauvres et les PDIs ont vu leurs avoirs en bétail s’éroder après les ventes réalisées et les pillages des groupes 
armés militants. L’approvisionnement des marchés locaux est parfois entravé par les groupes militants, si bien que ces 
marchés ne sont plus fréquentés par les commerçants grossistes. Les stocks sur les marchés sont faibles et les prix du mil et 
du sorgho sur le marché de Markoye ont atteint en septembre, des variations respectives de 82 et 75 pour cent par rapport 
à la moyenne quinquennale. Les ménages pauvres qui n’ont plus aucune source de revenu sont obligés de rejoindre la 
commune de Gorom-Gorom où ils se livrent à la mendicité et à la vente de l’eau. Dans ces communes inaccessibles, plus de 
la moitié des ménages n’ont pas pu cultiver. Pour ceux qui ont produit, les champs ont été attaqués par les oiseaux granivores 
et les récoltes ne suffisent que pour un à trois mois de besoins. Dans l’ensemble, malgré la présence de quelques récoltes, au 
moins 20 pour cent des ménages pauvres avec une proportion plus élevée chez les PDIs sont contraints de passer une journée 
entière sans nourriture et restent exposés à l’Urgence (Phase 4 de l’IPC). A partir de février, les récoltes ne seront plus 
disponibles et la proportion de ménages en Urgence va augmenter avec une possibilité que certains soit dans une situation 
de catastrophe. 
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RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE 
NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE 

 Résultats actuels de la sécurité alimentaire, octobre 2022 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide alimentaire humanitaire de la version 
3.1 de l’IPC et signale les endroits où des niveaux significatifs 
d’aide humanitaire sont/devraient être fournis. Le symbole 

 indique qu’au moins 25  pour cent des ménages ont reçu 
en moyenne 25–50  pour cent de leurs besoins caloriques à 
travers de l’aide alimentaire. Le symbole   indique qu’au 
moins 25  pour cent des ménages ont reçu en moyenne plus 
de 50  pour cent de leurs besoins caloriques à travers de 
l’aide alimentaire. Ce protocole de cartographie se distingue 
du protocole (!) utilisé en tête du rapport. L’emploi du 
symbole (!) indique les zones susceptibles d’être 
rétrogradées d’au moins un échelon en l’absence d’aide 
humanitaire en cours ou programmée. 

 

 Source: FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

octobre 2022 à janvier 2023 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février à mai 2023 

  
Source: FEWS NET Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas 

nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 

FEWS NET. Burkina Faso Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2022 à mai 2023 : L’insécurité alimentaire d’Urgence 
(Phase 4 de l’IPC) persiste dans l’extrême nord en dépit des récoltes, 2022. 
 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus cliquez ici.  

 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development
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