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Le Cluster Sécurité Alimentaire Burkina Faso vous informe des priorités, risques et défis en termes de sécurité alimentaire 

au cours de la saison de soudure 2022. Chaque bulletin abordera un focus spécifique de la crise et la réponse apportée 

par les partenaires. Pour plus d’information contactez Sarka Vlckova Sarka.vlckova@wfp.org 

Burkina Faso : Du blocus au risque 

d’être aux portes de la famine
La région du Sahel pratiquement sous 

blocus 

Depuis juin 2022, on constate une évolution dans le 

mode opératoire des groupes armés non identifiés 

(GANI), qui ont détruit quatre ponts, notamment sur 

les axes Kaya-Dori, Kongoussi – Djibo et Sebba - Dori 

essentiels pour l’approvisionnement de la région du 

Sahel où vivent 1,3 millions de personnes (INSD 

2019). Cette tactique, couplée à la pose d’engins 

explosifs improvisés (IED), l’intimidation des 

commerçants et l’interdiction faite aux populations de 

certaines localités de s’approvisionner dans d’autres 

villes, abouti à rendre toutes les voies d’accès au Sahel 

quasi-impraticables pour les commerçants et les 

humanitaires. Cette stratégie ne s’arrête pas aux 

seules voies d’accès : 54 antennes téléphoniques ont 

été sabotées entre janvier et avril 2022 (FewsNet), 

coupant la région du pays et rendant les opérations de 

transferts monétaires plus complexes. 

On assiste donc à un changement d’échelle : alors que 

l’encerclement de villes était devenu une problématique 

récurrente (notamment Djibo, Titao, Bourzanga, Sebba), 

c’est aujourd’hui la région du Sahel entière qui 

risque d’être en possible situation de blocus.  

 

 

 

 

ALERTE Urgence 

humanitaire 

déclarée  

Au 30 juin 2022, 96 272 

personnes se sont 

déplacées dans les zones 

urbaines et péri-

urbaines de la région du 

Sahel (GCORR juin 2022). 

L’ensemble des 4 

provinces de la région 

(Soum, Yagha, Oudalan 

et Seni) sont en phase 

d’urgence avec plus de 

53% de personnes en 

insécurité alimentaire, 

dont 21% en situation 

d’urgence humanitaire 

(CH Mars 2022). 

Burkina Faso. Improving nutrition and economic empowerment through market gardens. (WFP/ Esther Ouoba) 
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Un impact massif sur les prix des denrées de base 

Ce phénomène de blocus aggrave l’enclavement traditionnel de la région du Sahel en 

diminuant considérablement l’approvisionnement en biens de base, en 

particulier les denrées alimentaires et les aliments pour bétail. La situation est encore 

aggravée par les déplacements massifs des populations rurales vers les centres 

urbains, qui impactent fortement la production agricole locale. Dans le même temps, 

les stocks de nourriture sur place sont largement insuffisants. On estime ainsi 

que les commerçants de Dori, qui approvisionnent toute la région, ne disposent que 

d’un mois de stocks. 

Ces facteurs se traduisent par une hausse sans précédents du prix des denrées 

alimentaires et des aliments pour bétails (variation annuelle 67%), avec des 

augmentations allant jusqu’à 150% pour le maïs à Djibo en comparaison avec la 

même période en 2021, année où les prix avaient déjà atteint des niveaux records 

(SONAGESS-PAM). Aucune denrée ni aucune ville n’est épargnée, mais l’impact est 

particulièrement important sur les aliments les plus consommés, et dans les villes 

faisant face à la plus forte pression sécuritaire (PAM-SONAGESS). 
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L’insécurité alimentaire à un niveau inédit  

La baisse de la disponibilité des denrées alimentaires et la hausse brutale des prix en 

résultant ont un impact massif sur la sécurité alimentaire au Sahel et dans les autres 

zones sous blocus. L’ENSAN de février 2022 observe ainsi une augmentation sans 

précédent des indicateurs d’insécurité alimentaire dans chacune des quatre 

provinces de la région depuis l’ENSAN de février 2021, qu’il s’agisse du Score de 

Consommation alimentaire (SCA) mesurant l’accès à la nourriture, ou de l’Indice de 

Stratégie de Survie (ISS), mesurant la gravité des stratégies d’adaptation utilisée par les 

populations :  
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Une réponse humanitaire essentielle mais entravée 

Cette situation place les humanitaires face à plusieurs dilemmes dans le choix de 

leurs modalités de réponse. Dans une situation de pénurie alimentaire, le choix des 

distributions en vivres semble s’imposer, mais la situation est précisément causée par 

l’impossibilité d’acheminer de la nourriture autrement que par les airs pour les zones 

qui ne sont pas accessibles par la route. Les interventions en transfert en espèces 

apparaissent donc comme incontournables, mais font face à des défis sans précédent 

en termes de disponibilité des denrées sur les marchés, et nécessitent de prendre des 

mesures pour ne pas aggraver l’inflation des prix des denrées de base.  

Néanmoins, grâce à l’utilisation de modalités innovantes d’accès et d’intervention, 

au suivi rapproché des marchés, et à une forte collaboration entre partenaires, la 

communauté humanitaire parvient à surmonter un certain nombre de ces 

obstacles et apporter une assistance essentielle dans la région : 

 
Les partenaires du cluster 

Sécurité Alimentaire se sont 

mobilisés pour apporter une 

réponse coordonnée et 

harmonisée aux 111 000 

personnes déplacées interne 

depuis moins de trois mois et 

aux 120 000 résidents 

vulnérables pour la réponse 

soudure. 27 000 personnes ont 

reçu un appui en moyen 

d’existence notamment en dons 

de semences pluviales.  

Afin d’apporter une réponse 

adaptée à la capacité des 

marchés, une partie de la 

réponse est apportée en vivres 

en nature et l’autre au travers 

de différentes modalités de 

transfert en espèces.  

 

Les partenaires du cluster ont 

distribué un total de 1,2 

milliards de Francs CFA (1,9 

millions USD) et 1 274 tonnes 

de vivres en nature.   
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