
  

  

Website: https://fscluster.org/burkina-faso Email: sarka.vlckova@wfp.org  

Issue ## I Production date 

 

 

BULLETIN SPECIAL | FSC BURKINA FASO  
Soudure 2022: Alerte à la dégradation de la sécurité alimentaire 
8 juillet 2022 
 

DEPLACEMENT MASSIF EN 

PLEINE SAISON DE SOUDURE 

L'attaque d’un groupe arme non étatique qui a frappé le 11 juin 

2022 la ville de Seytenga dans le nord du Burkina Faso a fait au 

moins 79 morts et entrainé le déplacement de plus de 34 000 

personnes1, alors que la saison de soudure débute.  

Cet exemple illustre une tendance de fond : selon le Global 

Terrorism Index, le Burkina Faso est le quatrième pays au 

monde le plus gravement affecté par le terrorisme. Sur un total 

de 732 morts liés au terrorisme en 2021, plus de 65 % sont des 

civils. Ces attaques entrainent le déplacement massif des 

populations rurales vers les centres urbains et péri-urbains, 

occasionnant un effondrement de la production agricole. On 

dénombre aujourd’hui 1,9 million2 de déplacés internes dans 

le pays, ce qui fait du Burkina Faso l'une des crises de 

déplacements se développant le plus rapidement au monde 

d’après le HCR. 

Impact du déplacement sur la sécurité alimentaire 

Chaque personne déplacée signifie une diminution de la 

productivité agricole du pays, moins d’autoproduction, la perte 

de bétails, plus de pression sur les marchés, sur les ressources 

naturels (eau, terres agricoles et pâturage) et une plus grande 

dépendance aux importations agricoles et à l’aide humanitaire 

en général.  Ainsi, au-delà de leur impact sur l’accès à la 

nourriture, les conséquences du conflit et l’insécurité affectent 

de façon croissante les activités agricoles, de transformation 

et de commerce qui sont les principales sources de revenus 

dans les zones affectées. Selon le ministère de d’Agriculture3, 

l’insécurité a ainsi conduit à une réduction des terres 

emblavées de 412 000 hectares depuis le début du conflit. La 

production céréalière nationale de la campagne 2021-2022 

est estimée à moins de 3% de la moyenne quinquénaire et 

10% par rapport l’année dernière.  

 
1 CONASUR, Juin 2022 
2 CONASUR, Mars 2022 
3 MAAHM, DGESS 2021  

 Saison de 

soudure inédite  

La saison de soudure a 

débuté au mois de juin 

2022 

La population en Crise 

alimentaire (phase 3+) 

a augmenté de 20% 

depuis 2021 et atteint 

3,45M de personnes.  

La population en 

Urgence alimentaire 

(Phase 4) a augmenté 

de 82% en un an et 

dépasse aujourd’hui 

630 000 personnes.   

Ces chiffres sont les 

pires depuis le 

lancement du cadre 

harmonisé dans le 

pays. 

 

 

 

 

Le FSC 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  
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LA REPONSE DU FSC

 

 

 

 

 

IN THE SPOTLIGHT 

 

 

 

 

 

 

Les personnes déplacées de 

Seytenga sont parties 

majoritairement vers la ville de Dori, 

chef-lieu de la région du Sahel. La 

ville de Dori abrite déjà près de 67 

000 déplacés burkinabés 

(CONASUR) et 15 000 réfugiés 

maliens (HCR). 

 

Les partenaires du cluster Sécurité 

Alimentaire se sont mobilisés pour 

apporter une réponse en sécurité 

alimentaire et moyen d’existence 

coordonnée et harmonisée aux 34 

000 nouvelles personnes 

déplacées de Seytenga et aux 

résidents vulnérables de Dori.  

Afin d’apporter une réponse 

adaptée à la capacité des 

marchés, une partie de réponse est 

apportée en vivres en nature et 

l’autre au travers de différentes 

modalités de cash.  

 

 

Les partenaires du cluster ont 

distribué un total de 461 millions 

de XOF ($750 000) et 64 tonnes de 

vivres en nature.   
 

Déclaration du 15 juin 2022 du porte-parole du 
Secrétaire Général des Nations Unies sur l’attaque de 
Seytenga 
 
Le Secrétaire général condamne fermement l’attaque 
effroyable survenue durant la nuit du 11 juin 2022 
contre la ville de Seytenga, dans la région du Sahel, au 
Burkina Faso, qui a entraîné la mort de dizaines de 
civils et le déplacement d'un grand nombre de 
personnes de leurs foyers. 
 

 

L’exemple frappant de Seytenga ne doit pas faire 

oublier que plus de 400 000 personnes à travers les 

5 régions prioritaires se trouvent actuellement dans 

des zones enclavées et ne peuvent pas se déplacer 

pour se mettre en sécurité. Ces personnes sont 

particulièrement vulnérables, et des solutions 

urgentes d’accès doivent être trouvées pour leur 

apporter une assistance humanitaire. 

 

 

 

 

 

https://fscluster.org/burkina-faso
mailto:sarka.vlckova@wfp.org

