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Evaluation rapide de la situation alimentaire et 
nutritionnelle et des besoins prioritaires 
multisectoriels à Djibo 
 

1 Renseignements Généraux  
1. Identification 

Village/Site :   Djibo Commune:  Djibo 

Province :  SOUM Région :  Sahel 

Date : 18/10/2022 L’équipe d’évaluateur : Outman BADAOUI (PAM); Moro DABRE (PAM); 
Claudine KONATE (UNICEF); Mamadou Tamboura 
(FAO);  Aliou CISSE (Solidarités); Moussa EFFAT 
(Solidarités); Mawuli AMEWUAME (CILSS); Adama 
KIENOU (PAM) ; Patrick EKWANZA KITENGE (ACF) 

2. Données démographiques (estimation) 

Population des résidents  80 561 

Population des personnes déplacées internes (PDIs)  269 439 

Population des personne refugiées  5 533 

 

2 Situation Sécuritaire 
La situation sécuritaire à Djibo est extrêmement volatile. Lors des interviews avec les populations et les différents 

représentants des communautés ainsi que les forces de l’ordre, il est clairement apparu que la ville est sous blocus 

totale par les GANI depuis janvier 2022. Il est impossible de sortir et entrer librement de la ville. Toutes les voies 

d’accès sont coupées, seul l’accès de l’extérieur par voie aérienne est possible. Des mouvements peuvent être 

effectués à l’intérieur de la ville mais de façon partielle. A partir du coucher du soleil, les mouvements sont limités. 

Aussi dans la ville plusieurs secteurs/quartiers de la ville sont inaccessibles. Au-delà de 5 km, les populations ne 

peuvent se déplacer.  La présence militaire dans la localité constitue la principale raison pour les groupes armés de 

bloquer tout mouvement en direction de Djibo. La dernière tentative de ravitaillement par convoi (plus de 200 camions 

comportant des vivres, médicaments et articles de 1ère nécessité) le 26 septembre s’est soldé par un échec à cause de 

l’attaque du convoi par les GANI. La situation sécuritaire continue de se dégrader. 

3 Moyens d’existence 

3.1 Les activités de moyens d’existence 
La population de Djibo et celle en déplacement dans cette ville sont en majorité des agropasteurs. Le blocus a rendu 

ces activités difficile à réaliser. Le nombre de têtes de bétail est quotidiennement en diminution pour plusieurs raisons 

(vente pour répondre à d’autre besoin au sein du ménage, abattage à cause de la grande pression sur les ressources 

naturelle : pâturages, l’eau d’abreuvement, …). La pratique de l’agriculture, très limité depuis le début de la crise 

sécuritaire, a été rendue quasi-impossible cette année à cause du blocus.   Les autochtones tout comme les déplacés 

de la commune de Djibo n’ont pas accès à la terre à cause de l’insécurité et des restrictions menées par les GANI.  

La production agricole a évolué à la baisse ces dernières années. Elle est passée de 115 878 tonnes en 2019 à seulement 

39 646 tonnes en 2022, soit en baisse de 66%. Avec le blocus, la production attendue de la campagne en cours serait 

quasi nulle. Pourtant, la production agricole joue un rôle important dans la sécurité alimentaire des ménages de la 
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province. Elle permettait de couvrir en moyenne 80% des besoins céréaliers des ménages avant la crise. Avec l’absence 

de production cette année, les ménages auront encore davantage de difficultés à se nourrir.  

L’élevage est pratiqué par la quasi-totalité des ménages de la commune. Il constitue une source de revenu très 

importante pour les ménages, notamment les plus vulnérables. Il permettait également aux ménages d’accéder à une 

grande quantité de lait et de viande. En 2019, l’effectif de cheptel de gros ruminant de la province du Soum est estimé 

à 1 169 399 têtes, soit 4% de l’effectif total national. Ce chiffre montre l’importance de cette activité pour les ménages 

de la localité.  

Avec la crise sécuritaire en aggravation cette année avec le blocus total de zone, l’activité de l’élevage est durement 

impactée et subit des vols d’animaux, la non-accessibilité des zones de pâturages, le manque d’eau d’abreuvement et 

le bradage pour subvenir aux besoins alimentaires et réduire les stocks. Les communautés estiment que les ménages 

ont perdu entre 80 à 100% de leur cheptel avec le blocus.  

3.2 Sources de Revenus 
Avant la crise, les ménages de la commune de Djibo tiraient leurs revenus principalement de la vente de bétail, de 

l’orpaillage, la vente de produits agricole, du lait et autres produits animaux et du petit commerce. Avec le blocus, les 

sources de revenus se sont drastiquement réduites aux transferts de cash dans le cadre des interventions 

humanitaires, aux transferts effectués par des parents vivants à l’étranger et au revenu de bradage des animaux. Les 

ménages pauvres et très pauvres tirent quelques revenus, en plus des transferts monétaires des ONG, de la vente du 

bois, du charbon et du fourrage et de la mendicité. Il faut noter que seules les enfants et les femmes ont accès aux 

produits forestiers non ligneux aux risques de se faire bastonner, violer, enlever ou tuer. 

3.3 Sources de Nourriture 
Avant la crise, les ménages vivaient principalement de leur propre production de céréales et du lait et des achats sur 

le marché. Aujourd’hui avec le blocus, ces deux principales sources de nourriture ne sont plus accessibles. 

Actuellement les ménages s’approvisionnent au gré des convois organisés tous les deux mois par le gouvernement et 

des distributions humanitaires de vivres. Toutefois, avec l’échec du dernier convoi qui n’a pas pu atteindre sa 

destination, les denrées alimentaires ne sont plus disponibles en stock ou sur le marché. L’acheminement de vivre 

humanitaire n’est plus possible par rapport, ce qui rend difficile les opérations de distribution de vivres par les 

partenaires. Depuis le début du mois de septembre, seuls 100 tonnes de céréales ont pu être acheminés et distribué 

à environ 6 700 ménages en raison de 10 kg par ménage. Pour survivre, de plus en plus de ménages ont augmenté la 

consommation de viande qui est toujours disponible sur le marché et des alimentaires d’exceptions à base de feuilles 

cueillies dans les alentours de la ville. 

4 Accessibilité et marché 
Le marché agricole de Djibo est l’un des principaux marchés de la province du Soum et constitue également la 

principale source de nourriture et de produits non-alimentaires des populations. Pour le bétail, la ville de Djibo 

constituait un centre de collecte et de regroupement des animaux pour les autres villes du Burkina Faso. Les principaux 

moyens d’échanges utilisés par les ménages est le cash et souvent le paiement mobile. 

Le fonctionnement du marché de Djibo a progressivement connu une détérioration depuis le début de la crise 

sécuritaire.  Les effets de la crise, conjugués à la baisse de production agricole nationale au cours des 2 dernières 

années ont contribué à une baisse de l’offre des produits alimentaires de base sur le marché. Le marché de Djibo est 

l’un des marchés encore fonctionnels dans la province.  

Cependant, depuis le blocus de la ville en février 2022, le fonctionnement du marché est devenu dépendant des 

approvisionnements irréguliers par convois sous escorte militaire. L’offre en produits alimentaires et non-alimentaires 

a connu une forte baisse comparativement aux périodes antérieures. Avec l’attaque du convoi à Gaskindé qui n’a pu 

approvisionner Djibo, la situation est critique. Une rupture quasi totale pour la plupart des produits alimentaires et 
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non alimentaires est observée sur le marché ; la quasi-totalité des boutiques ont dû fermer par manque de produits, 

ce qui engendre une indisponibilité alimentaire et des pertes financières pour les commerçants.  Toutefois, il a été 

noté dans une moindre mesure la disponibilité de quelques produits d’hygiène notamment les seaux, les bouilloires, 

les bassines. 

Les prix des produits de base ont connu de fortes hausses comparées à la période avant le blocus, comme le démontre 

le tableau suivant : 

Spéculations Unité locale 
de mesure 

Prix actuel 
Prix avant le blocus Prix attendu dans les 4 prochains 

semaines Max Min 

Mil  

Boite de 

tomate (2kg) 

1000 400 300 1100 

Sorgho  900 350 300 1100 

Maïs  900 800 700 1100 

Riz importé 1100 700 600 1200 

Niébé 1200 700 600 1500 

Huile  1600 800 750 2000 

Aliments de bétails 

(SPAI) 
Sac de 50 kg 12000 7000 6000 15000 

Bélier de 2 ans en bon 

état physique 
Tête 30000 100000 85000 30000 

Bouc de 2 ans en bon 

état physique 
Tête 17500 50000 35000 NSP 

  

5 Éducation 
Il n’y a aucune école fonctionnelle à Djibo actuellement. La rentrée scolaire n’a pu avoir lieu. Selon les interviews 

réalisés avec les parents, les enfants ne peuvent fréquenter s’ils ont faim. De plus à cause des restrictions sécuritaires, 

l’école ne fait partie de la priorité des parents actuellement. A cela s’ajoute l’absence des enseignants qui n’ont pas 

pu retourner dans la commune après les vacances. 

6 WASH 

6.1 Accès à l’eau :  
À la suite de l’attaque du réseau de l’ONEA en mars dernier, le réseau est toujours à l’arrêt. En plus du sabotage du 

réseau, 12 autres ouvrages avaient également été détruits dans les zones péri-urbaines de la même ville courant la 

même période.  Au total, 223 200 personnes ont été impactés par ces attaques.   

Actuellement, les PMH (Pompes à Motricité Humaines) sont les ouvrages le plus exploités à Djibo. Les infrastructures 

hydrauliques fonctionnelles à Djibo sont 77 forages équipés de PMH, 01 AEPS (Adduction d'Eau Potable Simplifié) et 

08 PEA (Poste d'Eau Autonome) communautaires (selon la BDD INO 2022) correspondant à 97 points d’eau. Certains 

de ces ouvrages fonctionnent souvent à minima à cause des pannes récurrentes. Le « water trucking »est 

opérationnel au niveau de certains sites.  

Les efforts combinés des acteurs du secteur ont permis de fournir une réponse d’urgence (water trucking, filtrage, 

distribution de produits de potabilisation de l’eau), toutefois cette réponse nécessite un renouvellement permanent 

des intrants pour garantir une continuité dans l’accès, alors que la plupart de ces projets sont arrivés à terme. 

Concernant la fourniture d’un accès durable à l’eau, les efforts combinés des acteurs a permis d’atteindre 32 200 

bénéficiaires ce qui est beaucoup mais représente uniquement 14% du besoin.  
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Cette situation crée beaucoup de besoins en termes d’accès à l’eau à Djibo : pour une population des PDI et des 

populations hôtes d’environ 300 000 personnes, le ratio théorique actuel est d’environ 3000 personnes par point 

d’eau (contre 500 personnes par point d’eau selon les normes sphère). Avec la fin de la saison des pluies, les 

besoins vont encore accroitre au cours des prochains mois. 

6.2 6.2 Accès à l’assainissement :  
La défécation à l’air libre à Djibo était pratiquée largement par le passé. Ce taux a pu baisser à la suite d’une campagne 

de réalisation/construction des latrines par certains acteurs dont notamment Solidarités international avec plus de 

800 latrines, SERACOM 100 latrines, CICR avec 150 latrines. Ces latrines ont permis de réduire le taux de défécation à 

l’air libre, toutefois, la totalité du besoin n’est pas couvert. Depuis 2020, les interventions humanitaires ont permis de 

toucher 49 317 bénéficiaires en assainissement à Djibo, ce qui correspond à 18% du besoin. Ainsi, le ratio théorique 

actuel est d’environ 100 personne par latrine (contre 50 personnes par latrine selon les normes sphère).  

6.3 6.3 Hygiène 
Des distributions des kits d’hygiène ont été faites au niveau de Djibo aussi bien pour les PDI que pour certaines 

populations hôtes. Cependant, fort est de constater que certains kits distribués longtemps sont usées. Avec le blocus, 

les partenaires ont continué à faire des distributions durant les 1ères semaines avant que la disponibilité des kits sur 

le terrain devienne problématique. Ces derniers sont distribués très rarement par les acteurs. Ainsi le besoin en kits 

de collecte et de stockage est très élevé au niveau de Djibo avec près de 90% de ménages qui n’en disposent pas en 

quantité requise. Cependant il faut noter qu’il est préférable à Djibo de distribuer les seaux plutôt que les bidons. Pour 

le lavage des mains, il est pratiqué par les populations avec accès aux savons très limités. Les populations se lavent 

souvent simplement les mains avec de l’eau et très rarement avec de l’eau et de la cendre. Le savon n’étant possible 

disponible. 

 

  

Figure 1: Latrines réalisées par SI au secteur 4 de Djibo, Figure 2: Point de distribution via water trucking sur le site du stade municipal 

Recommandations d’actions 

✓ Pour améliorer l’accès à l’eau, il est important de : 

o Réhabiliter les forages PMH qui ont des débits faibles et bien suivre la qualité de l’eau 

o Appuyer l’ONEA en matériel de contingence pour leur permettre de réparer rapidement les pannes sur les 

forages, prévu par SI  

o Accélérer l’appui à l’ONEA pour la remise en fonction du réseau urbain (L’ONEA prévoit de raccorder un 

second générateur aux forages, dès que le barrage sera à sec.) 

o Les ouvrages hydrauliques étant sujets aux attaques et sabotage ; il est important de renforcer les 

capacités des gestionnaires et de l’ONEA pour rendre les ouvrages plus résilientes 

✓ Construire davantage des latrines et veiller sur leurs entretiens en mettant en place des comités de gestion et en 

les équipant 

✓ Distribuer des kits d’Hygiène y compris des récipients de collecte et de stockage de l’eau à domicile. 
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7 La consommation alimentaire 
Traditionnellement, les principales sources de nourriture des ménages de la ville de Djibo proviennent de leur propre 

production agricole (40-50%), leur bétail (10-20%) et les achats sur le marché (15-30%). Au cours d'une année normale, 

la consommation d’aliments d’exception pourrait être observée auprès de 2 à 5% des ménages. Les principales 

céréales consommées sont le mil, le sorgho, le riz et le maïs. Ces cultures constituent des aliments de base mais 

contribuent aussi au revenu des ménages. 

Actuellement avec le blocus, toutes les catégories sociales (hôtes/PDI ; pauvres/nantis) vivent à peu près les mêmes 

réalités. La période de soudure, les restrictions des activités agropastorales, le mauvais fonctionnement du marché 

(pas d’approvisionnement depuis plus d’un mois), l’épuisement des stocks ménagers contraignent les ménages à 

revoir leur alimentation impactant négativement la consommation alimentaire. La principale source d'alimentation 

est la cueillette d’aliments  sauvage (35-85%), suivi de l’assistance alimentaire, tandis que le pourcentage d'aliments 

achetés sur le marché a considérablement baissé à cause du faible approvisionnement du marché. Une autre source 

d'alimentation est la solidarité communautaire. L'envoi des enfants à la mendicité est en augmentation (+ de 20%).  

Considérant, les facteurs susmentionnées qui corroborent les entretiens avec les ménages et différents acteurs 

(commerçants de céréales, bouchers, vendeuses de légumes, …), on pourrait dire que la consommation alimentaire 

de la majorité des habitants est très peu diversifiée et régulière par conséquent, on pourra la qualifier de pauvre. 

 

Vente de feuilles sauvages sur le marché de Djibo            Un attroupement autour d’une vendeuse occasionnelle de 

sésame 

8 Stratégies d’adaptation 
Les habitants interviewés ont déclaré que presque la totalité des ménages de Djibo ont réduit leur consommation 

alimentaire quotidienne, passant de trois repas habituels à deux  ou un pour l’essentiel. La plupart d'entre eux l'avaient 

fait depuis le début du conflit, il y a un an. 

La consommation d’aliments issus de la cueillette est répandue. Du fait de la rupture dans l’approvisionnement des 

marchés, les ménages se rabattent sur des aliments moins préférés.  En somme les stratégies les plus utilisées sont le 

recours à la réduction de la ration alimentaire, la consommation d’aliments moins préférés, l’emprunt d’aliments chez 

les parents et amis, l’envoi des membres du ménage à manger ailleurs ou à mendier. 

Les hommes n’ayant pas de possibilités de sortir de la zone sous blocus (abattus systématiquement par les groupes 

armés), les femmes contraintes par le manque de nourriture (surtout pour les enfants) prennent d'énormes risques 

physiques pour trouver et ramasser de la nourriture sauvage, du bois de chauffage et de l'herbe. N'ayant souvent pas 

d'autre choix, les femmes recherchent des aliments sauvages dans les zones environnantes et doivent régulièrement 
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passer de nombreuses heures, très souvent la nuit, pour collecter suffisamment de nourriture pour un repas. Un 

homme a rapporté qu’une dizaine de femmes restaient actuellement prises en otage par les groupes armés. Les 

ménages PDI envoient souvent les enfants manger dans d’autres maisons ou mendier dans la rue. 

9 La nutrition et santé 
La situation au niveau des infrastructures de santé et de nutrition s’est fortement dégradée. Aussi bien en termes 

d’infrastructures sanitaires, personnel médical, disponibilité des intrants nutritionnels et des médicaments.  

Le district est sous blocus depuis le 22 février 2022. Il y avait la possibilité de faire les évacuations vers Ouahigouya 

avec les ambulances disponibles au district mais actuellement aucune évacuation médicale n’est possible.  

Avant le blocus, l’équipe cadre du district (ECD) était composée de 13 membres. Actuellement l’ECD est composée de 

3 personnes : Le MCD, le responsable de la promotion de la santé et le médecin responsable du CMA. Le district 

comptait 49 formations sanitaires dont 30 fonctionnelles y compris le CMA avant le blocus, actuellement il y a 7 postes 

de santé avancés (PSA) mis en place avec l’appui des ONG et 6 CSPS fonctionnels. Les populations n’ont plus accès aux 

CSPS mais avec les PSA ouverts , ils bénéficient des soins de santé primaires. Les PSA fonctionnent à minima et arrêtent 

à 15h.  

Selon les dires du MCD « Le nombre de malnutris adultes comme enfants a augmenté. Cela est en partie lié à la hausse 

des cas de diarrhée et aussi à la fermeture des CSPS environnant. Les cas de VBG bien que sous notifiés ont augmentés.  

Il n’y a plus de molécules disponibles pour la prise en charge du diabète et un risque de rupture de molécules pour le 

traitement de l’HTA. Le problème de rupture des produits persiste surtout pour les molécules de la gratuité. Le district 

bénéficie de ravitaillement en intrants nutritionnels par UNICEF et le PAM via UNHAS mais il faut faire plusieurs vols 

car les volumes sont limités. 

Entre septembre et octobre 2022, il y a eu des distributions  de CSB+ et CSB++ et huile par le PAM, IRC et CRB organisée 

au niveau des formations sanitaires par les acteurs communautaires , ASBC et accoucheuses villageoises qui font le 

ciblage pour les enfants de 6 à 23 mois, les femmes enceintes et femmes allaitantes. Les rations sont de bonnes qualité 

mais les quantités distribuées restent insuffisantes car tous les bénéficiaires ne sont pas couverts. Les intrants 

nutritionnels pour la prise en charge des enfants malnutris aigus modérés sont insuffisants. Le district a reçu un stock 

la semaine passée et a fait un état de répartition pour les formations sanitaires  (108 cartons de PPS et 69 cartons de 

CSB+ étaient disponibles au district pour les FS à notre passage). 

Depuis 8 mois, le réseau téléphonique ne fonctionne pas. La communication se fait par WhatsApp par intermittence 

dans les locaux de certaines ONG qui ont un wifi. Les agents de santé peuvent faire plusieurs semaines sans donner 

de nouvelles à leur famille. 

10 Les interventions humanitaires  
 

Questions  Avant le blocus Pendant le blocus 

Le nombre d’acteurs humanitaire actifs dans la localité Ocades, DRC, SI, GVC, IRC, 

Christian Aid, SERACOM, Croix 

rouge, MdM, PAM, UNICEF, 

FAO, UNHCR 

Ocades, DRC, SI, GVC, IRC, 

Christian Aid, SERACOM, Croix 

rouge, MdM, MSF, PAM, UNICEF, 

FAO, UNHCR 

Le nombre de personnes en besoins d’assistance 

immédiate 

 350 000 

Types d’assistance humanitaires  Sécurité Alimentaire et 

nutritionnelle, Sante, WASH 

Sécurité Alimentaire et 

nutritionnelle, Sante, WASH 
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Les besoins prioritaires  Sécurité Alimentaire et 

nutritionnelle, Sante, WASH 

11 Conclusions 
La situation à Djibo est déjà une catastrophe humanitaire à grande échelle. En effet tous les services sociaux de base 

(santé, nutrition, eau et assainissement, hygiène, électricité) fonctionnent à minima, et certains sont même arrêtés 

(éducation, communication). La ville est totalement bloquée par voie terrestre, actuellement à cause des risques 

sécuritaires, seule la voie aérienne est possible et recommandée pour ravitailler. La communication est défaillante, 

aucun réseau téléphonique ne fonctionne. La situation alimentaire et nutritionnelle est critique avec une 

augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim. Plusieurs cas de décès liés à la malnutrition et à la famine 

ont été rapportées lors des interviews.  En effet la majorité des ménages ne consommes plus que 1 repas par jour 

composé des aliments ne permettant pas de couvrir leurs besoins nutritionnels. Les ménages font recours à des 

stratégies d’urgence tel que réduire le nombre de repas des enfants, la mendicité et la consommation d’aliment non- 

conventionnels comme les feuilles. La ville n’est plus approvisionnée en ressources depuis le mois de janvier 2022 soit 

presque 10 mois. Les ménages n’ont pas cultivé et le commerce de bétail qui était l’une des principales sources de 

revenus des ménages s’est arrêté à cause de l’insécurité. Même en cas de disponibilité de ressources financières, il n’y 

a pas de disponibilité suffisante sur le marché pour des aliments de base comme les céréales. Les services d’eau, 

d’hygiène et assaisonnement sont insuffisant et ne permettent pas de combler les besoins.  

12 Recommandations 
 

1. A court terme, Déclarer l’état de Catastrophe humanitaire à Djibo et Mettre en place d’un pont aérien 

humanitaire qui est la seule voie possible actuellement pour assister les population en urgence très 

rapidement (céréales et autres produits de première nécessité tel que les intrants nutritionnels et les 

médicaments).  

 

2. Faire le plaidoyer pour pouvoir  sécuriser la voie terrestre et ouvrir l’accès terrestre à Djibo pour 

permettre des ravitaillements des produits de première nécessité en quantité suffisante afin de combler 

les besoins de la population.  

 

3. Mettre en place Urgemment des actions afin d’assurer les services sociaux de base tel que la santé, eau, 

hygiène et assainissement, nutrition...etc... 

 

4. A moyen terme, Mettre en place des actions afin de relever rapidement les moyens d’existence des 

ménages.  

 

 

 

 

 


