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Contact:
info.burkinafaso@foodsecuritycluster.net

http://fscluster.org/
http://fscluster.org/burkina-faso

En pleine période de soudure, 50 partenaires ont apporté de l’assistance
alimentaire à 1.012.763 personnes en besoin dans un contexte de crise
alimentaire dans les régions du boucle de Mouhoun, du Nord, du Sahel du
Centre Nord et de l’Est.

Dans l’appui en moyens d’existence, 66.388 personnes ont bénéficié de
l’assistance principalement l’appui en agriculture, filets sociaux et l’élevage.

Afin de poursuivre la réponse, les partenaires de la sécurité alimentaire ont
maintenu le transfert monétaire(62%) comme principale modalité
d’intervention dans les zones où les marchés sont plus ou moins fonctionnel
afin d’atteindre les personnes dans les zones difficiles d’accès notamment,
Arbinda, Djibo, Gorom-Gorom, Gordjagi, Bani….

CARTE DU PLAN D'INTERVENTION DU PAYS

Date de production: 15-Septembre-2022
Source données: Partenaires Cluster SECAL, CH Mars 2022

TENDANCE MENSUELLE

2,8 M

Burkina Faso: Tableau de bord mensuel
Aout 2022

PERSONNES DANS LE 
BESOIN

PERSONNES CIBLEES

3,45 M

OBJECTIFS STRATEGIQUES

REPONSE MENSUELLE

Sauver des vies face à l’insécurité alimentaire 
aigüe par la mise en œuvre d’une assistance 
alimentaire d’urgence visant à répondre aux 
besoins alimentaires et nutritionnels des 
personnes les plus vulnérables

SO1

SO2
Protéger et reconstituer les moyens d’existence 
essentiels des populations affectées par les crises 
alimentaires et soutenir l’amélioration des 
productions végétales et animales des ménages 
vulnérables pour prévenir le recours à des 
stratégies d'adaptation négatives

Cible annuelle : 2,8 M

Cible annuelle : 1,6 M

SO1 atteints en aout: 1,01 M

En nature

SO2 atteints en aout: 55,6 K

Cash/ Prestation 

Appui Elevage Appui Agriculture

50
PARTENAIRES

Les organisations susmentionnées sont des partenaires 
déclarants. Les ONG nationales sont dans la mise en oeuvre.
Partenaires HRP : 43

PERSONNES AYANT RECU L’ASSISTANCE ALIMENTAIRE

PERSONNES AYANT RECU L’APPUI EN MOYENS D’EXISTENCE

Assistance alimentaire

Appui en Moyen d’existence99.099

44.422

20.616

81.526

76.419

76.997

82.258

66.388

696.511

529.542

745.051

692.586

288.396

603.397

1.194.127

1.012.673

Zones urbaines/péri-urbaines 

Données de réalisations du cluster SECAL de  janvier à  Aout  2022

FFAFilets sociaux
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