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L’ASSISTANCE MONETAIRE, UNE 
OPPORTUNITE FACE A 
L’AGGRAVATION DE L’INSECURITE 
ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO.  
 
SANS UNE INTERVENTION 
ADEQUATE, LA POPULATION EN 
SITUATION DE CATASTROPHE 
POURRAIT ETRE MULTIPLIEE PAR 
10 D’ICI JUIN 2023.  
 
L’aggravation de l’insécurite alimentaire, indiquée par l’analyse du 
Cadre Harmonisé 1 de novembre 2022, se confirme. la région du 
Sahel, qui enregistre au 31 décembre 2022 le plus grand nombre de 
populations déplacées (496 964 PDIs 2 ), est la plus durement 
affectée par les effets conjugués du conflit et de la crise 
alimentaire et nutritionnelle. 
 
Et sans une réponse adéquate des partenaires de sécurité 
alimentaire d’ici le début de la période de soudure en juin 2023, la 
population en condition de crise pourrait augmenter de 426 229 
à 609 025 personnes et la population en proie à des conditions de 
catastrophe pourrait passer de près de 2 000 à presque 20 000 
personnes dans les quatre provinces du Sahel (Soum, Seno, 
Oudalan, Yagha). Il est donc impératif de renforcer l’assistance 
alimentaire d’urgence dans ces localités pour épargner la catastrophe 
à des milliers de personnes. 

 
1 Lien vers fiche de communication CH Novembre 2022 
2 Données CONASUR au 31.12.2022. 

 

 
Des chiffres 

criants 
 
497 248 personnes déplacées 
dans la région du Sahel 
(31.12.2022) 
 

Situation courante 
426 229 personnes en CH3+   

dont 1 817 personnes en CH5 
dans la province de Soum  
 

Situation projetée  
609 025 personnes en CH3+  
dont 19 867 personnes en 
CH5. 
 

Taux de malnutrition aigüe 
global (SMART rapide juin-juillet 2022) 
19,8% à Dori  
16,3% à Gorom  
 
15 communes avec accès 

difficile et 7 sous blocus. 
 
756 707 personnes en 
situation de blocus au Sahel. 
 
 
 

 

Le FSC Burkina Faso vous informe des priorités, risques et défis en termes de sécurité alimentaire. Chaque bulletin abordera un focus spécifique de la crise et la réponse 
apportée par les partenaires. Pour plus d’informations contactez Patrick EKWANZA cofac-clustsecal@bf-actioncontrelafaim.org  

ALERTE 

https://fscluster.org/burkina-faso
mailto:cofac.clustsecal@bf-actioncontrelafaim.org
https://fscluster.org/burkina-faso/document/fiche-de-communication-du-cadre
mailto:cofac-clustsecal@bf-actioncontrelafaim.org
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Une assistance humanitaire active mais limitée par des défis qui perdurent en 
2023 

 
  
 
  

 

 
 
 
 
Transferts monétaires ou coupons : une modalité de dernier recours efficace mais 
en voie de suspension  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

551 993 personnes assistées en 2022 
Une crise majeure évitée grâce à l’action 
des partenaires humanitaires, projets 
filets sociaux du gouvernement et la 
solidarité des communautés locales. 

Un accès à l’assistance humanitaire limité 
Le blocus de nombreuses localités et 
l’absence de corridors humanitaires 
continuent de limiter la mise en œuvre de 
l’assistance en nature : les populations 
vulnérables vivant hors des zones contrôlées 
par le gouvernement restent sans assistance. 

Des journees s’accumulent, sans 
aucune nourriture 
Les distributions par voie aérienne restent 
largement inférieures aux besoins des 
populations, contraintes à rechercher au-
delà du rayon de sécurité la nourriture 
pour leur famille et leur bétail, dans 
l’espoir de quelque revenu. 
 

Inflation record 
Ces revenus restent insignifiants face aux 
niveaux records de prix des rares denrées 
encore disponibles chez les commerçants, du 
fait du non fonctionnement des marches. 

  

  

L’utilisation des transferts monétaires ou 
des coupons a permis d’assister 279 436 
personnes soit plus de la moitié des 
bénéficiaires de l’assistance alimentaire 
au Sahel: une solution de dernier recours 
face aux contraintes sévères 
d’approvisionnement des marchés et de la 
réticence croissante des autorités locales 
face aux transferts monétaires 
inconditionnels. 
 
Selon le dernier sondage réalisé par le Cash 
Working Group auprès de 9 projets, 41% des 
activités humanitaires avec la modalité 
transfert monétaire ont été suspendus, 
voire définitivement arrêtés. En plus, 47% 
des activités sont en cours de révision de 
leur zone cible (orientation des actions de 
transfert monétaire vers d’autres localités) 
ou la conversion de cash en vivres, ce qui 
retardera l’exécution. 

 

!! 

 
 

https://fscluster.org/burkina-faso
mailto:cofac.clustsecal@bf-actioncontrelafaim.org
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Les transferts monétaires et les coupons-vivres sont utilisés pour donner aux 
personnes le choix de répondre à leurs besoins essentiels sur les marchés locaux, 
tout en contribuant à les redynamiser.  
 
Le choix de cette modalité par les partenaires se justifie par plusieurs raisons dont entre autres :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

L’accès limité aux 
bénéficiaires en 
raison des axes 
routiers 
impraticables, 
ponts detruits, 
engins explosifs 
improvisés, 
convois de 
marchandises 
attaques et une 
voie aérienne 
limitée. 

L’augmentation de 
nouveaux besoins 
multi-
dimensionnels 
obligeant les 
acteurs 
humanitaires à 
couvrir plusieurs 
secteurs. 

La prise en compte 
du lien entre aide 
d’urgence et 
relèvement, les 
personnes 
assistées ayant la 
possibilité non 
seulement de 
couvrir leurs 
besoins de base, 
mais aussi pour 
d’investir dans le 
rétablissement de 
leurs moyens de 
subsistance. 

Le renforcement 
de la dignité et de 
l’autonomisation 
des personnes 
assistées par un 
transfert de 
pouvoir de 
décisions sur 
l’utilisation de 
l’aide en fonction 
de leurs besoins et 
priorités. 

La prise en compte 
de l’inclusion 
financière des 
bénéficiaires. 

 1     2 3 4 5 

https://fscluster.org/burkina-faso
mailto:cofac.clustsecal@bf-actioncontrelafaim.org
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Quelles sont les conséquences pour la région, si l’assistance alimentaire est 
suspendue ou réduite ? 
 

 

Augmentation du nombre des personnes en situation de crise alimentaire (phase 3+). Considérant 
que la prévision du Cadre Harmonisé intègre l’assistance humanitaire planifiée, la réduction de cette 
assistance risque de faire basculer 609 025 personnes déjà en situation de crise ou pire (phase 3+) vers 
des situations dramatiques (famine).  

 

Augmentation des cas de malnutrition dans la région avec des cas de décès d’enfants de six à 
cinquante-neuf mois.  En l’absence de prise en charge appropriée de la malnutrition aiguë, la mortalité 
pourraient augmenter. Les ménages privés de coupons alimentaires et de cash inconditionnel seraient 
privés d’apports nutritionnels adéquats et subiraient un regain ou une apparition de la malnutrition chez 
les personnes vulnérables, surtout les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes.  

 

La mise en péril dévastatrice de la santé et la sécurité alimentaire de milliers de personnes 
vulnérables, de nouvelles tensions et le dysfonctionnement des marchés. 

 
Que retenir de l’assistance en sécurité alimentaire 2022 ? Que faire pour améliorer 
la qualité des transferts monétaires ? 

 
Malgré leurs avantages, les transferts monétaires présentent aussi des risques. Les acteurs 
humanitaires doivent renforcer leur compréhension de la dynamique globale qui s’opère localement 
au niveau socio-économique et du marché, au niveau des risques de protection, notamment du 
principe « do no harm ». Afin de minimiser les risques, il est nécessaire de renforcer la 
collaboration entre acteurs humanitaires et les autorités et d’insister sur la transparence 
relatives aux actions et résultats visés, et les mesures de mitigation. Les allocations en espèces ne 
doivent pas exacerber les tensions entre les personnes assistées et non-assistées, et le suivi des 
risques doit permettre d’effectuer les ajustements nécessaires, le cas échéant et en temps voulu. 
 
De nombreux risques liés aux transferts monétaires peuvent être évités par : 

 
Les craintes soulevées par l’assistance monétaire existent mais doivent être contextualisées. Elles sont 
souvent fruit d’un manque d’information ou des cas isolés. 

 
Les partenaires du Cluster de Sécurité Alimentaire souhaitent rassurer les autorités que des  
mesures de mitigation des risques seront prises, visant à renforcer: 
 

1. La coordination entre acteurs humanitaires et services techniques, autorités locales, 
traditionnelles, religieuses, administratives, etc. 

2. Le contrôle des activités de ciblage (la biométrie annoncée pourrait être une solution) ; 
3. Les capacités des acteurs humanitaires mais aussi des STD et des autorités sur les 

Programmes de transferts monétaires et les principes humanitaires;  
4. Les évaluations post distribution ; 
5. L’analyse des préconditions de démarrage des programmes de transferts monétaires ; 
6. La sensibilisation initiale et continue des populations ; 
7. La mise en place d’un mécanisme de redevabilité.  

Des évaluations 
adéquates 

Un ciblage objectif 
et transparent  

Des stratégies 
d’atténuation  

Un suivi à toutes les étapes 
du cycle du projet. 

https://fscluster.org/burkina-faso
mailto:cofac.clustsecal@bf-actioncontrelafaim.org
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FACTEURS CLEFS

 
 
 
 

Nombre de personnes 
dans les localités sous 
blocus ou enclavées :  
756 707 personnes dans 
les zones sous blocus et 
difficiles d’accès dont 
376 269 personnes 
déplacées et 380 438 
populations hôte.  
(En lien avec la carte ci-
desous, les chiffres de 
l’INSD sont appliqués) 

Inflation et hausse des prix 
des denrées alimentaires :  
le prix moyen des céréales de 
base a augmenté de 51% par 
rapport à l’année passée et 
de 73% par rapport à la 
moyenne quinquennale au 
niveau national. Dans la 
région du Sahel, le prix des 
céréales a augmenté de 90% 
par rapport à l’année passée 
et de 140% par rapport à la 
moyenne quinquennale. 
(SONAGES-PAM Nov. 2022) 

CARTE SAHEL  

 

Dégradation de la 
situation sécuritaire :  
60 femmes kidnappées 
par des groupes armés 
non étatiques dans la 
commune d’Arbinda suite 
aux tentatives de sortie de 
la ville à la recherche de 
nourriture. Ces femmes 
ont été libérées une 
semaine plus tard par les 
forces de défense et de 
sécurité. (Gouvernement) 
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