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I. CONTEXTE 

D’après les résultats d’analyse du Cadre Harmonisé de mars 2022, il a été estimé qu’en période 

projetée (juin-juillet-août) un total de 3,4 millions de personnes seront en situation d’insécurité 

alimentaire aigüe, dont 2,8 millions en phase de crise (phase 3) et 600 000 personnes en phase 

d’urgence (phase 4). Ce chiffre représente 16% de la population totale du pays.  

Par ailleurs, le Plan de Réponse et de Soutien aux Populations Vulnérables à l’insécurité alimentaire et 

à la malnutrition (PRSPV) de 2022 prévoyait d’appuyer 2 762 808 personnes vulnérables avec une 

assistance alimentaire suffisante et de qualité. Un atelier national de planification de la réponse 

soudure a rassemblé les acteurs humanitaires et gouvernementaux au cours du mois d’avril 2022 dans 

le but de coordonner la réponse, d’éviter les doublons et d’assurer une assistance efficace et efficiente. 

La présente étude vise à évaluer l’efficience et l’efficacité de la réponse soudure 2022 apportée par les 

Gouvernement du Burkina Faso, les Nations Unies et les ONG humanitaires dans les différentes 

localités bénéficiaires et tirer les enseignements nécessaires pour une meilleure planification de la 

réponse de 2023. Par ailleurs, l’objectif est également de comparer l’évolution des résultats dans le 

temps et de mesurer l’amélioration de la coordination.  

En effet, dans le cadre conceptuel de la Protection Sociale Adaptative, les arrangements institutionnels 

et la coordination constituent un pilier incontournable. En particulier, la promotion du Nexus 

humanitaire-développement incite à la coordination entre les interventions gouvernementales et 

humanitaires en vue d’une réponse davantage efficace et impactante. Enfin, compte tenu du contexte 

burkinabè ou les tensions intercommunautaires sont exacerbées par l’ampleur de la crise, les risques 

sur la cohésion sociale liée à la réponse humanitaire sont importants. Par conséquent, l’harmonisation 

des modalités d’intervention et une couverture des besoins équitables sont clés pour minimiser les 

frustrations et les incompréhensions.  

II. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Cette capitalisation s’est focalisée sur l’assistance alimentaire d’urgence pendant la période de 

soudure 2022 et s’est basée sur les données compilées du cluster Sécurité Alimentaire (à travers la 

matrice 5W) ainsi que du SE-CNSA. Les deux bases de données ont été croisées afin d’éviter le double 

comptage et d’assurer la meilleure représentativité de la réponse globale compte tenu des données 

disponibles.  

Deux principaux axes d’analyse ont été traités, à savoir :  

- L’efficience de la réponse : l’objectif est de mesurer le taux de couverture en comparant le 

nombre de personnes en besoin – tels que définis par le Cadre Harmonisé de mars 2022 en 

situation projetée – et le nombre de personne assisté en vivres ou en transferts monétaires.  

- Le degré d’harmonisation des modalités de transferts monétaires : l’objectif est d’analyser la 

disparité des modalités, à savoir le montant du transfert et la taille du ménage assisté, car c’est 

l’une des principales sources de tensions sociales.  
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III. RESULTATS 

Le dispositif d’élaboration, de coordination et de suivi de la réponse 
La réponse à la crise alimentaire au Burkina est élaborée de la manière suivante : 

• Le SE-CNSA a la responsabilité de l’élaboration du PRSPV, basé sur les besoins identifiés à 

travers le processus du Cadre Harmonisé (CH) ; le PRSPV fournit le cadre de référence en 

termes de cibles et de ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre des actions 

de réponse à la crise et il sert de base de plaidoyer pour la recherche des fonds nécessaires 

pour la réalisation des actions qu’y sont inscrites.  

• Le Cluster SECAL élabore le Plan Humanitaire de Réponse (HRP) qui est également basé sur les 

résultats des analyses du CH, et qui inclue les actions de réponse qui seront mises en œuvre 

par les acteurs humanitaires (agences des Nations Unies et ONG). Le HRP sert également en 

tant que base de plaidoyer pour la recherche de fonds. 

Par le passé, il y avait peu d’harmonisation entre les deux plans. Le Gouvernement et les humanitaires 

mettaient en œuvre les deux plans de manière parallèle et il était extrêmement compliqué de collecter 

et consolider les informations pour déterminer dans quelle mesure les besoins avaient été satisfaits 

au niveau de l’ensemble du pays. Au cours des deux dernières années il y a eu un effort pour améliorer 

la coordination et la collaboration entre le SE-CNSA et le Cluster SECAL qui mérite d’être signalé, même 

s’il reste du chemin à faire. 

Le SE-CNSA en théorie est responsable du suivi de l’ensemble de la réponse, mais, compte tenu des 

problèmes rencontrés dans le passé dans la consolidation des données qui étaient collectés par les 

autres acteurs, en 2022 il a été décidé de repartir les rôles entre : i) le Cluster SECAL qui centralise la 

plupart des informations sur les actions mises en œuvre par les partenaires au développement 

(agences des Nations Unies, ONG, coopérations bilatérales) dans le domaine de la sécurité alimentaire 

et ii) le SE-CNSA, qui, à travers des missions sur le terrain, collecte au niveau décentralisé les 

informations sur les actions mises en œuvre par le Gouvernement et par les autres acteurs (privés, 

associations, partenaires qui financent des activités au niveau local) qui échappent au dispositif de 

suivi du Cluster. 

Les données utilisées dans l’analyse 
Les données utilisées pour l’analyse ont été fournis par le Cluster SECAL, par le PAM, par le Projet Filets 

Sociaux et par le SE-CNSA. 

Le PAM et le Cluster ont leur dispositif de collecte et de consolidation. La remontée des données est 

réalisée en continu.  

Le SE-CNSA a considérablement amélioré son dispositif de collecte des données lors des missions sur 

le terrain. Une fiche informatisée a été élaborée pour faciliter une collecte cohérente des données. 

Deux ateliers de consolidation des données collectées lors des missions de terrain ont été 

organisés entre octobre et novembre 2022. 

Les données du Projet Filets Sociaux (PFS) ont été fournies par la Banque mondiale. La base de données 

démographique issue du dernier recensement de la population ainsi que les données sur la pauvreté 

faisaient partie des données mises à la disposition par le PFS. 
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En conclusion, la base de données utilisée pour les analyses est fiable par rapport aux données 

disponibles en fin novembre. La remontée des informations auprès des acteurs a continué après cette 

date et il est probable que le nombre final de bénéficiaires soit plus grand. 

Les résultats des actions de transferts monétaires et de distribution de vivres 
Les ménages vulnérables. Le CH du mois de mars 2022 avait identifié 493 359 ménages vulnérables, 

c’est-à-dire classés 3 à 5 en phase projetée. Les personnes vulnérables étaient localisées dans 253 

communes du pays sur 351 (72%). La carte n. 1 montre le nombre de ménages vulnérables par 

commune. 

 
Carte n. 1 – Nombre de ménages classés 3 à 5 en phase projetée du CH 

Les bénéficiaires de l’assistance. Au cours de la période de la soudure 2022, 295 459 ménages ont 

bénéficié d’une assistance alimentaire, dont 243 241 sous forme de transferts monétaires. Cette 

assistance a concerné 140 communes sur les 253 identifiées par le CH (55,3%). Si l’on considère 

l’ensemble du pays, le taux de ménages qui a bénéficié de l’assistance est de 60,8% ; en revanche, si 

l’on prend en compte le nombre de ménages vulnérables (378 450) dans les 140 communes qui ont 

bénéficié de l’assistance, le taux de réalisation monte à 77,5%. Dans la carte n.2 on peut voir le nombre 

de ménages bénéficiaires par commune. 
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Carte n.2 – Nombre total de ménages bénéficiaires par commune (transferts monétaires 

plus distributions gratuites de vivres) 

La région qui a compté le plus grand nombre de bénéficiaires a été le Centre-Nord avec le 44,23% des 

bénéficiaires, suivie par la Boucle du Mouhoun (14,59%), le Sahel (14,28%), l’Est (11,92%), le Nord 

(10,18) et puis les autres.  

Le PAM, à travers ses nombreux partenaires, a atteint le plus grand nombre de bénéficiaires (47,4%) 

suivi par le Projet Filets Sociaux (33,5%), le CONASUR et la Croix Rouge (tableau n.1). 

Acteur de mise en œuvre Pourcentage bénéficiaires 

PAM  47,4% 

Projet Filets Sociaux 33,5% 

CONASUR 5,1% 

Croix Rouge Burkinabè 3,0% 

DRSNAH-BMH 2,6% 

ACF 2,4% 

OCADES 1,3% 
Tableau 1 – Pourcentage de bénéficiaires touchés par les acteurs de mise en œuvre. 

Les zones qui n’ont bénéficié d’aucune assistance. Malheureusement les interventions n’ont pas pu 

être réalisées dans toutes les zones identifiées par le CH, et 113 communes et 104 193 ménages n’ont 

bénéficié d’aucune assistance en vivres ou en cash (carte n.3). Dans la majorité des cas, il s’agit des 

zones du pays les moins affectées par la crise, mais il y a eu également des nombreuses communes 

situées dans les régions les plus exposées qui n’ont bénéficié d’aucune assistance, très certainement à 

cause de problèmes d’accès dus à l’insécurité. 
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Carte n.3 – Communes où les personnes vulnérables identifiées par le CH n’ont pas bénéficié d’interventions 

Les taux de réalisation des activités varient considéablement d’une région à l’autre : ils dépassent 

largement le 100% dans les régions du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun, alors que dans 

d’autres régions parmi les plus vulnérables – Nord, Est et Sahel – ils tournent autour du 50% (tableau 

2).  

 
Tableau 2 - Nombre de ménages bénéficiaires, nombre de ménages vulnérables et pourcentage de réalisation 

par région (transferts monétaires + distributions de vivres) 

Au nveau des communes aussi, les taux de couverture des besoins exprimés par le CH ont été assez 

variés comme on peut constater dans la carte n.4. 
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Carte n.4 – Taux de couverture des besoins exprimés par le CH 

Globalement, on constate que dans plus de la moitié des communes le taux de couverture a été 

inférieur à 40% ; d’autre part, dans le 17% des communes, le taux a dépassé le 150% (tableau n.3).  

Taux de réalisation Nombre de communes Pourcentage des communes 

< 40 % 73 52,14% 

40 – 80 % 28 20% 

80 – 150 % 15 10,71% 

> 150 % 24 17,15% 

Tableau n.3 – Répartition des communes par taux de couverture des besoins exprimés par le CH. 

L’insécurité est le facteur qui a le plus déterminé ces disparités, mais il faudra également améliorer la 

coordination entre les acteurs pour assurer un meilleur équilibre. En effet, à l’exception de Gorom-

Gorom, Dori et Bourasso, dans toutes les autres communes où le Projet Filets Sociaux est intervenu, le 

taux de réalisation a dépassé le 150%. Or, dans 7 de ces communes (Yalgo, Bomborokuy, Solenzo, 

Tougouri, Pissila, Lankoué, Gorgadji) le PAM est également intervenu. Compte tenu de ses modalités 

d’intervention, le nombre de bénéficiaires du Projet Filets Sociaux ne peut pas etre modulé sur les 

résultats du CH, mais le PAM peut diriger davantage ses interventions dans les zones où le Projet Filets 

Sociaux n’intervient pas. 

D’autres facteurs ont un impact sur le taux de réalisation : 

• Le taux de réalisation est calculé sur la base du nombre de personnes vulnérables en phase 

projetée du CH ; 

• Des nouveaux déplacements de population ont été enregistrés après les analyses du CH ; là où 

les partenaires disposaient des ressources, ils sont intervenus et le nombre de bénéficiaires a 

dépassé le nombre des ménages vulnérables idéntifiés par le CH ; 

• Les constats que les humanitaires font sur le terrain qui les poussent à ne pas se focaliser 

uniquement sur les résultats du CH ; 
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• L’analyse prend en compte seulement les bénéficiaires des distributions de cash et de vivres, 

et non pas les interventions en moyens d’existence ou en nutrition par exemple. 

La typologie des interventions 
La carte n.5 montre la répartition de la typologie d’intervention dans les différentes communes. 

 
Carte n.5 – Répartition géographique des modalités d’intervention. 

Transferts monétaires. Le nombre total de ménages qui ont bénéficié des transferts monétaires a 

été de 243 231. La région du Centre-Nord compte presque la moitié des bénéficiaires (46,8 %) ; dans 

les autres régions les plus frappées par la crise, le pourcentage de bénéficiaires varie entre 11,3 % 

dans la région du Nord, à 14,3 % dans la Boucle du Mouhoun (tableau n.4). 

 
Tableau n.4 – Répartition géographique des bénéficiaires des transferts monétaires 

Le PAM est l’acteur de mise en œuvre qui a touché le plus grand nombre de bénéficiaires (48,9%), 

suivi par le Projet Filets Sociaux (40,7%), ACF et enfin la Croix Rouge (tableau n.5). 

Acteur de mise en œuvre Pourcentage bénéficiaires 

PAM  48,9% 

Projet Filets Sociaux 40,7% 

ACF 2,5% 

Croix Rouge Burkinabè  2,2% 

OCADES 1,6% 

DRSNAH-BMH 0,83% 
Tableau n.5 - Pourcentage de bénéficiaires des transferts monétaires par acteur de mise en œuvre. 
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Distributions gratuites de vivres. Dans ce cas aussi, le Centre-Nord a connu le taux le plus élevé (32,1 

%) de bénéficiaires (tableau n.6).  

 
Tableau n.6 – Répartition géographique des bénéficiaires des distributions gratuites de vivres 

Présence des partenaires 
La carte n. 6 montre la densité des partenaires de mise en œuvre pendant la soudure. Les communes 

où on compte le plus grand nombre d’acteurs sont Dori et Gorom-Gorom dans la région du Sahel, et 

Kongoussi et Kaya dans la région du Centre-Nord (tableau n.7). 

           
Tableaux n.7 – Communes avec le plus grand nombre d’acteurs de mise en œuvre. 

 
Carte n.6 – Nombre d’acteurs de mise en œuvre par commune. 
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Focus sur les transferts monétaires 
Les transferts monétaires ont concerné les 5 régions les plus affectées par l’insécurité et la 

vulnérabilité : Sahel, Centre-Nord, Nord, Est et Boucle du Mouhoun. Cette activité a été réalisée selon 

des modalités assez variées sur l’ensemble du territoire : dans certains cas les montants ont été 

distribués avec une taille standard de ménage, dans d’autres en fonction de la taille réelle des 

ménages. Mais surtout les montants distribués ont varié même à l’intérieur d’une commune (carte 

n.7) 

 
Carte n.7 – Nombre de montants distribués aux bénéficiaires par commune. 

Sur l’ensemble du pays, au niveau des ménages, 18 montants différents ont été distribués par 30 

structures d’implémentation ; les montants ont varié de 25 000 à 88 000 F CFA par ménage et par mois. 

Aux bénéficiaires individuels, 7 montants différents ont été distribués par 15 structures 

d’implémentation ; les montants ont varié de 6 000 à 9 570 F CFA par personne et par mois. 

Si on prend le cas de la région du Sahel, 13 montants ont été distribués par 10 structures 

d’implémentation ; au niveau des ménages, les montants ont varié de 37 500 à 63 000 F CFA ; au niveau 

des bénéficiaires individuels les montants ont varié entre 6 000 et 9 571 F CFA par personne et par 

mois. Rien que dans la commune de Dori, 5 montants différents par ménage et par mois ont été 

distribués par 4 structures d’implémentation (tableau n.8). 

 

Chef de file Partenaire d’implémentation Montant 

A B 37 500 

A B 40 000 

C D 48 000 

C D 54 000 

C E 48 000 

C E 54 000 

F G 59 000 

Tableaux n.8 – Exemple des différents montants distribués à Dori (les chefs de files et partenaires ont été 

anonymisés). 
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Dans la région du Centre-Nord, où il y a eu le plus grand nombre de bénéficiaires des transferts 

monétaires (46,8%), 13 montants ont été distribués par 13 partenaires d’implémentation. Au niveau 

des ménages, les montants ont varié de 35 000 à 88 000 F CFA par ménage et par mois ; au niveau des 

bénéficiaires individuels, les montants ont varié de 6 000 à 9 000 F CFA par personne et par mois. 

IV. UTILISATION DES RESULTATS 

Les résultats de cette capitalisation ont été présentés à diverses audiences : 

- En interne à la Banque mondiale  

- Au sein du SE-CNSA  

- Au Cluster Sécurité Alimentaire  

- Au Cash Working Group  

Ce travail a contribué à la prise de conscience des différents acteurs de l’importance de la coordination 

de la réponse soudure et particulièrement de l’amélioration des deux axes d’analyse. De surcroit, la 

décision du Gouverneur de la région du Sahel d’interdire les transferts monétaires dans sa région – en 

partie motivée par les tensions intercommunautaires crées par le manque de coordination – a accru 

la mobilisation des humanitaires et du gouvernement sur ces questions.  

Concrètement, les actions suivantes ont été prises ou sont planifiées :  

- Décision des membres du cluster Sécurité Alimentaire d’harmoniser les interventions sur la 

base d’un ménage de taille standard de 7 personnes, en alignement sur les modalités du 

PRSPV, lors d’une réunion technique le 26 janvier 2023.  

- Décision conjointe SAP/SE-CNSA/Cluster SECAL d’harmoniser la méthodologie de projection 

du nombre de personnes en insécurité alimentaire par commune, lors d’une réunion de travail 

le 2 février 2023.  

- Atelier de planification de la réponse soudure, sous le leadership du SE-CNSA, du 27 février au 

1er mars 2023 à Ouagadougou.  

- Atelier sur la convergence entre filets sociaux et transferts monétaires humanitaires dont 

l’objectif est également d’harmoniser les montants des transferts monétaires de réponse aux 

chocs. Atelier prévu fin mars 2023.  


