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Introduction

80 pour cent 

de la population active 

dépend du pastoralisme 

et de l’agropastoralisme

La détérioration de la sécurité au Burkina Faso touche particulièrement 
les milieux ruraux, où 80 pour cent de la population active dépend du 
pastoralisme et de l’agropastoralisme comme seul moyen d’existence. 
En outre, la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les 
populations rurales les placent dans une situation d'extrême fragilité face 
aux attaques des groupes armés non‑identifiés. Dans un contexte de crise 
complexe et multidimensionnelle, il est essentiel de mener des activités 
visant à la fois à assurer la sécurité alimentaire, des moyens d’existence 
résilients et l’amélioration de l’état nutritionnel des couches vulnérables 
des populations déplacées et celles des zones d’accueil.

Ainsi, l’appui à une agriculture résiliente permettra de soutenir le secteur 
économique rural, de répondre aux besoins immédiats de manière 
durable et de renforcer la résilience des populations. En outre, investir 
dans des secteurs clés comme l’agriculture et l’élevage est primordial pour 
prévenir et atténuer l’instrumentalisation et l’extension des conflits liés à 
l’accès aux ressources naturelles entre populations vulnérables. Le secteur 
agro‑sylvo‑pastoral, notamment, est source d’opportunités d’emplois 
pour les jeunes et offre des alternatives face aux mécanismes de survie 
dangereux, comme l’exode rural ou l’enrôlement dans les groupes armés 
non‑identifiés, qui leur procurent une source de revenu.

Cette note de plaidoyer conjoint entre l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire 
mondial (PAM) vise à mettre l’accent sur la grave détérioration de 
la sécurité au Burkina Faso et sur ses répercussions sur les moyens 
d’existence pastoraux et agropastoraux des plus vulnérables. Ensemble, 
les deux organisations des Nations Unies en charge d’assurer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle au niveau global, souhaitent informer les 
parties prenantes de l’urgence de la situation actuelle et de la nécessité de 
mobiliser les ressources qui permettront d’apporter une réponse à la crise, 
d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de consolider la paix et 
de renforcer la cohésion sociale. 

687 458 personnes 

estimées en situation 

d’insécurité alimentaire 

sévère (juin–août 2019)

587 000 enfants

menacés par la malnutrition

220 000 personnes 

déplacées internes dans 

les régions du Sahel, 

Centre-Nord, Nord et Est
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Comprendre la crise pour mieux y répondre

La crise actuelle au Burkina Faso est due à une grave détérioration de la 
sécurité. Depuis la fin de l’année 2018, la recrudescence des violences 
perpétrées par des groupes armés non‑identifiés et l’augmentation des 
conflits intercommunautaires, en particulier dans les régions du Sahel, 
Centre‑Nord, Nord et Est ont considérablement touché les populations. 
Dans ces régions, la violence a causé des déplacements sans précédent 
dans l’histoire du pays. Selon le Conseil national de secours d’urgence 
et de réhabilitation, relayé par le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA), environ 220 000 personnes sont déplacées dans ces 
régions depuis le début du mois de juin 2019, s’ajoutant aux 26 000 réfugiés 
de la crise malienne déjà présents dans le pays depuis 2011.

Dans la plus part des cas, la population civile, les militaires, et les 
opérateurs humanitaires sont visés par des assassinats ou des 
enlèvements très violents. Les routes sont coupées et contrôlées sous 
la menace des armes, les champs sont inaccessibles, les animaux volés 
ou égorgés, les villages pillés et brûlés. L’accès aux services de base est 
significativement limité. En effet, 2 024 écoles ont dû fermer touchant 
330 292 élèves ainsi que 37 centres de santé, tandis que 57 centres de 
santé fonctionnaient en service minimum dans les régions touchées 
par l’insécurité.

Les taux de malnutrition et d’insécurité alimentaire sont alarmants. 
Au niveau national, 587 000 enfants sont à risque de malnutrition 
(malnutrition aiguë sévère et malnutrition aiguë modérée) et nécessitent 

La crise 
actuelle

La détérioration de la 
sécurité au Burkina Faso 
a fortement aggravé les 
besoins humanitaires. 
Au vu de la recrudescence 
des attaques perpétrées 
par des groupes armés 
non-identifiés, la situation 
risque de se dégrader 
davantage dans les 
prochains mois, en 
particulier pendant la 
période de soudure.
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L’insécurité et les 
déplacements de 
populations engendrent 
des tensions accrues, 
notamment concernant 
l’accès aux moyens 
d’existence et aux 
ressources naturelles 
des populations rurales. 

un appui nutritionnel. Les résultats de l’évaluation du Cadre Harmonisé 
([CH], mars 2019) estiment que 687 458 personnes seront en situation 
d’insécurité alimentaire sévère (Phases 3‑4 du CH) entre juin et 
août 2019 au niveau national. Ces chiffres sont au‑dessus de la moyenne 
des cinq dernières années et ce malgré la bonne production agricole 
enregistrée au cours de la campagne agricole 2018/19, avec 12 pour cent 
de hausse par rapport à la moyenne quinquennale. Cela témoigne de 
l’impact de la crise sur la sécurité alimentaire. Dans la région du Nord 
du Burkina Faso en particulier, la population en insécurité alimentaire 
sévère a presque triplé, passant de 31 094 personnes en 2017 à 85 700 en 
2019 pendant la période de soudure ( juin–août). En ce qui concerne la 
région du Sahel, le même constat est observé: en 2017, 97 057 personnes 
étaient en situation d’insécurité alimentaire sévère au cours de la période 
de soudure contre 195 665 personnes en 2018 et 237 259 en 2019.

À ces facteurs s’ajoute l’intensification du conflit et des violences 
intercommunautaires dans les zones frontalières du Burkina Faso, du Mali 
et du Niger, risquant d’avoir des impacts de long terme et de s’étendre 
ultérieurement aux pays voisins de l’Afrique côtière, comme le Benin, 
le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Les régions frontalières avec le Mali et 
le Niger, où l’impact de la crise sécuritaire est le plus extrême, étaient déjà 
les zones les plus vulnérables au niveau national. 

La corrélation entre l’intensification des violences et l’insécurité alimentaire 
est illustrée par les chiffres suivants, tant au niveau national que local: 

• Depuis le début de l’année 2018 et particulièrement en fin d’année, la 
violence et les conflits se sont amplifiés au niveau national. Les analyses 
de Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)1 soulignent 
qu’entre novembre 2018 et mars 2019 les conflits entre groupes armés 
non‑identifiés avaient augmenté de 200 pour cent par rapport à la 
même période en 2017 et 2018. Si on considère les pertes en vies civiles 
dues aux attaques terroristes, l’augmentation est de 7 028 pour cent par 
rapport à la même période.

• Dans la région du Sahel, ACLED enregistrait 59 épisodes de violences 
en 2017 et 105 en 2018. À la fin du mois de juin 2019, 132 épisodes de 
violences étaient enregistrés. 

• Dans la région du Nord, selon ACLED, les évènements violents sont 
passés de cinq en 2017 à 10 en 2018 pour s’élever à 15 en avril 2019. 

Depuis 2017, l’insécurité alimentaire s’est aggravée dans les zones 
susmentionnées en raison de l’impact négatif de l’insécurité et des conflits 
sur la production agricole et le fonctionnement des marchés. Ces impacts 
s’illustrent notamment par: 
• la réduction de l’accès aux champs et aux intrants agricoles 
• la restriction de l’accès des agropasteurs à l’assistance des services 

étatiques et des partenaires

1  ACLED: https://www.acleddata.com/2019/03/28/
press‑release‑political‑violence‑skyrockets‑in‑the‑sahel‑according‑to‑latest‑acled‑data/ 

https://www.acleddata.com/2019/03/28/press-release-political-violence-skyrockets-in-the-sahel-according-to-latest-acled-data/
https://www.acleddata.com/2019/03/28/press-release-political-violence-skyrockets-in-the-sahel-according-to-latest-acled-data/
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• la destruction des biens des ménages et des infrastructures 
communautaires

• le vol du bétail et des réserves alimentaires, l’entrave aux mouvements 
de transhumance et à l’accès aux pâturages

• la réduction des opportunités de travaux champêtres ou liées aux 
activités agropastorales

• la réduction des flux commerciaux et la fermeture des marchés locaux

Une analyse rapide conduite dans la région de l’Est2 souligne 
que la plupart des déplacés ont réduit le nombre de repas consommés, 
ayant déjà épuisé leurs réserves alimentaires. Dans les régions du 
Sahel, Nord et Est, principalement agropastorales, une grande partie 
des ménages se déplacent avec leur bétail (40 pour cent selon l’analyse 
rapide d’Action contre la faim). Les analyses à l’Est et les partenaires 
présents dans les régions du Sahel mettent en évidence l’urgence des 
besoins alimentaires à couvrir, ainsi que des cheptels à préserver, à travers 
notamment la distribution d’aliments pour bétail et la protection contre 
les maladies animales.

Impacts de la crise sur l’agriculture et la sécurité alimentaire

Les besoins humanitaires et l’insécurité alimentaire risquent de se 
détériorer davantage pendant les prochains mois, augmentant les besoins 
humanitaires bien au‑delà des estimations faites en début d’année 2019. 
Le Plan d’urgence lancé en février 2019 estimait que la population 
déplacée atteindrait 190 000 personnes à la fin de l’année. Cependant, 
au juillet 2019, les chiffres officiels présentés par OCHA s’élevaient déjà 
à 220 000 personnes déplacées. Ce chiffre pourrait ainsi aller bien au‑delà 
des estimations initiales, en raison notamment de l’intensification des 
violences, avec de nouvelles attaques enregistrées chaque semaine3.

La période de soudure, débutant en juin et qui devrait durer jusqu’en 
septembre 2019, s’annonce très difficile pour les populations en situation 
d’insécurité alimentaire et pour les communautés d’accueil et déplacées 
dans les zones de conflits des régions du Sahel, Nord, Centre‑Nord et 
Est. En effet, l’accès humanitaire est de plus en plus réduit en raison de 
l’impossibilité d’accéder aux zones concernées, du caractère imprévisible 
des attaques, ainsi que du dysfonctionnement des marchés et des 
difficultés d’approvisionnement dans les zones à risque. Ainsi si le nombre 
de déplacés continue d’augmenter, les ressources déjà limitées des 
populations d’accueil risquent d’être mises sous pression, ce qui risque 
d’exacerber les tensions.

2  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201904_RAPPORT‑ANALYSE_MSA_
ECHO‑RRM.pdf

3  Le Plan de réponse à l’urgence du Burkina Faso est en cours de révision, en tenant compte 
de la hausse des besoins humanitaires.

L’extrême pauvreté en 
milieu rural, due en partie 
au manque d’opportunités 
socio-économiques, la 
vulnérabilité et l’insécurité 
alimentaire sont des 
sources de conflits 
intercommunautaires 
et contraignent les 
jeunes à l’exode rural 
ainsi qu’à l’enrôlement 
dans des groupes armés 
non-identifiés.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201904_RAPPORT-ANALYSE_MSA_ECHO-RRM.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201904_RAPPORT-ANALYSE_MSA_ECHO-RRM.pdf


À moyen et long terme, cette situation d’insécurité alimentaire et 
de décapitalisation des actifs des ménages agricoles, pastoraux et 
agropastoraux pourrait encore se détériorer.

L’insécurité persistante a compromis la préparation de la saison 
agropastorale 2019 et a entravé le soutien apporté par le Gouvernement et 
les partenaires aux ménages vulnérables en début de saison. Une grande 
partie des ménages déplacés ne pourront pas cultiver au cours de la 
saison 2019/20, en raison de l’impossibilité d’accéder à leurs champs 
dans les zones d’origine ou du faible accès à la terre et aux intrants dans 
les zones d’accueil. Les personnes qui choisissent de rester sur place 
auront de même des difficultés à produire, en raison de l’insécurité, du 
manque de terres productives et de l’absence d’intrants. Ainsi, en 2019, 
la superficie mise en valeur pourrait être significativement réduite dans les 
zones touchées par l’insécurité. Ceci, aura un impact sur la disponibilité 
alimentaire de la campagne agropastorale 2019/20 et pourrait conduire à 
une insécurité alimentaire accrue à la fin de l’année 2019, ainsi qu’en 2020.

Les pasteurs déplacés continuent de faire face à de nombreuses difficultés 
relatives à l’accès à l’eau, à l’alimentation et aux soins nécessaires à 
leur bétail. En outre, les violences perpétrées par des groupes armés 
non‑identifiés ont multiplié les griefs au niveau local, perturbé la cohésion 
sociale et instrumentalisé les conflits. En raison de leur mode de vie, 
les populations nomades sont les plus menacées. Elles sont souvent 
stigmatisées et identifiées comme membres de groupes djihadistes et sont 
confrontées à des tensions foncières et tenant à l’accès aux ressources 
naturelles avec les agriculteurs sédentaires. Ces tensions qui risquent 
de perdurer et d’accroitre l’insécurité sont susceptibles de constituer 
un obstacle à une gestion adéquate des ressources naturelles entre 
différentes communautés et usagers. Les déplacements et la modification 
des mouvements pastoraux pourraient mener à une intensification des 
tensions et à une concurrence accrue autour de l’accès aux ressources.

Le Forum 2019 des prévisions saisonnières des caractéristiques 
agro‑hydro‑climatiques de la saison des pluies pour les zones 
soudanienne et sahélienne indique une forte probabilité de précipitations 
supérieures à la moyenne dans la plupart des régions du Burkina Faso. 
En dépit des effets bénéfiques attendus sur la production agricole et la 
régénération des pâturages, le risque d’inondations, particulièrement dans 
les zones difficile d’accès, en sera également augmenté.

Il est indispensable 
de promouvoir le 
dialogue et la cohésion 
intercommunautaires 
par des activités de 
sensibilisation des 
populations déplacées 
et des communautés 
d’accueil.
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Réponse conjointe de la FAO et du PAM 

Au vu de la situation actuelle, il est indispensable que les partenaires 
et le Gouvernement agissent de manière conjointe et coordonnée pour 
apporter des solutions concrètes et prévenir une ultérieure détérioration 
de l’insécurité alimentaire et des causes sous‑jacentes des conflits et de 
l’insécurité. 

Sur la base d’une analyse conjointe, la FAO et le PAM travaillent ensemble, 
d’une part, pour accompagner le Gouvernement dans une réponse 
aux besoins immédiats des déplacés dans les zones d’accueil, à travers 
une assistance alimentaire, nutritionnelle et la sauvegarde des moyens 
d’existence; et d’autre part, pour faciliter l’organisation d’activités 
communautaires, afin de renforcer la cohésion sociale et consolider 
la paix. En outre, la stratégie conjointe vise à promouvoir la mise en 
place d’une ceinture de sécurité stable dans les régions limitrophes aux 
épicentres de la crise, à travers la mise en œuvre d’activités agro‑sylvo 
pastorales, qui permettent de renforcer le tissu socio‑économique et 
la cohésion sociale entre les différents groupes. 

Les principaux axes prioritaires d’intervention sont les suivants: 
• Appui humanitaire inclusif, coordination et analyse pour protéger 

et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les moyens 
d’existence des populations vulnérables déplacées, des communautés 
d’accueil et des retournées.

La réponse

Investir dans le secteur 
agricole, à travers une 
approche intégrée, 
communautaire et 
participative, permettra de 
prévenir et d’atténuer la 
détérioration du contexte 
humanitaire.

©
FA

O
/G

iu
lio

 N
ap

ol
ita

no



• Renforcement des institutions gouvernementales, des systèmes 
d’alerte précoce et mise en place d’un dispositif de surveillance afin 
d’ajuster les activités du programme en fonction de l’évolution du 
contexte sécuritaire.

• Renforcement des structures institutionnelles décentralisées, 
déconcentrées et communautaires au service du développement 
socio‑économique des populations et en soutien à la cohésion sociale.

• Réhabilitation et mise en place d’infrastructures et d’initiatives rurales, 
afin de réduire la pression sur l’accès aux ressources naturelles, et 
prévention des conflits intercommunautaires.

• Appui au développement des chaînes de valeur et des filières 
porteuses, génératrices de revenus et d’emplois ruraux, surtout pour 
les jeunes et les femmes.

Renforcer le nexus humanitaire-développement-paix et 
contribuer à la cohésion sociale 

La crise actuelle accroît considérablement les besoins humanitaires 
et compromet les acquis, en termes de développement, mais aussi en 
matière de cohésion sociale et de paix au Burkina Faso. Les conséquences 
de cette crise risquent de perdurer et d’engendrer des dynamiques 
négatives et des tensions prolongées, qui pourraient prendre une 
dimension régionale et toucher les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest. 
Un risque d’escalade au niveau régional existe, en raison de la montée 
progressive de l’insécurité dans les régions méridionales du Burkina 
Faso, limitrophes du Bénin, du Togo, de la Côte d’Ivoire et du Ghana. 
Ceci pourrait à long terme donner lieu à des problèmes transfrontaliers, 
liés notamment aux mouvements de transhumance traditionnels qui 
dépendent des pays côtiers pendant la saison sèche.  

La crise touche principalement les zones rurales du Burkina Faso. La 
sécurité alimentaire et l’agriculture jouent un rôle essentiel dans la mise 
en œuvre d’une réponse qui vise à couvrir les besoins et rétablir les 
moyens d’existence des populations, renforcer la résilience, prévenir les 
menaces et maintenir la paix.  

Dans un contexte extrêmement volatile, des investissements adéquats 
dans l’agriculture, l’élevage et dans les mécanismes existants de 
médiation de conflits à base communautaire peuvent contribuer à 
réduire les facteurs potentiels de tensions. Les différends entre les 
usagers des ressources rurales sont des facteurs exacerbant les conflits 
intra‑ et intercommunautaires. Afin d’éviter une instrumentalisation de la 
situation par les groupes armés non‑identifiés, il est impératif de gérer 
ces tensions, souvent fondées sur des stigmatisations ethniques, par des 
mécanismes locaux. Le maintien de la paix et de la cohésion sociale passe 
aussi par des initiatives créatrices d’emploi pour les jeunes ressortissants 
du milieu pastoral, afin de réduire les inégalités structurelles et une 
gouvernance défaillante dans certaines zones agropastorales. Dans des 

Il faut continuer 
à renforcer le 
nexus humanitaire-
développement-paix 
et œuvrer pour un 
engagement collectif 
des partenaires de 
développement dans 
la mise en œuvre de 
programmes intégrés 
adressant les causes 
profondes des besoins 
humanitaires.
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régions comme celle du Sahel, environ 54 pour cent de la population 
a moins de 15 ans4. Au Burkina Faso, la population active représente 
35,4 pour cent de la population totale (dont 40,8 pour cent en milieu 
urbain et 33,8 en milieu rural – selon l’Institut national de la statistique 
et de la démographie, 2015). Dans la région de l’Est, le taux d’activité est 
de 30,2 pour cent (taux le plus faible avec la région du Sahel à 30,3 pour 
cent et la région du Centre‑Nord à 29,6 pour cent); les jeunes qui ne sont 
ni scolarisés, ni employés représentent 2,6 pour cent contre 3,5 dans le 
Centre‑Nord et 8,2 pour cent dans le Sahel (selon les chiffres de l’Initiative 
conjointe pour l’emploi des jeunes en Afrique, 2014). Différentes études 
sur les facteurs de radicalisation soulignent que la marginalisation 
socio‑économique, le manque d’emploi et la stigmatisation sont 
parmi les causes qui poussent les jeunes à rejoindre les groupes armés 
non‑identifiés. 

Dans ce contexte, assurer la sécurité alimentaire et investir dans 
l’agriculture et l’élevage seront des facteurs clés pour opérationnaliser 
le nexus humanitaire‑développement‑paix et inverser la tendance à la 
détérioration de la crise afin de préserver les générations futures.

4  http://www.food‑security.net/wp‑content/uploads/2019/04/Liptako‑Gourma‑Diagnostic‑
27fev_FINAL.pdf
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Contact

Représentation du Programme Alimentaire Mondial 
au Burkina Faso

Ouagadougou, Burkina Faso
WFP.Ouagadougou@wfp.org

Représentation de l'Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture au Burkina Faso

Ouagadougou, Burkina Faso
FAO‑BF@fao.org


