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

1 Renseignements Généraux  
1. Identification 

Village/Site :   Titao Commune:  Titao 

Province :  Loroum Région :  Nord 

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 48 000 

Population des personnes déplacées internes (PDIs) 58 028 

 

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

représentant des communautés ainsi que les forces de l’ordre. Il est clairement apparu que la ville est sous blocus 

totale par les GANI depuis décembre 2022. Depuis le 23/12/2021 avec la mort de 14 VDP qui était en patrouille, 

prise à partie par les groupes armés à la lisière de la ville sur l’axe Ouahigouya-Titao. Il est très difficile de sortir et 

entrer librement de la ville. Le dernière convoi de ravitaillement a eu lieu le 10 septembre 2022. Des mouvement 

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 pas se déplacer.  La présence militaire dans la localité constitue la principale raison pour les 

groupes armés de bloquer tout mouvement en direction de Titao.  

3 Moyens d’existence 

3.1 Les activités de moyens d’existence 
Les activités de moyens d’existence de la commune de Titao sont fortement perturbées par la situation de la crise 

sécuritaire et du blocus instauré sur la commune. Les ménages hôtes à majorité des agropasteurs qui tirent l’essentiel 

de leur moyens d’existence de l’agriculture, de l’élevage et du maraichage.  

La production agricole a dégringolé avec la crise. En 2019, elle était estimée à  45 765 tonnes et en 2022 à  37 802 

tonnes, soit en baisse de près de 24%.  En 2019 les besoins céréaliers de la province étaient couverts à près de 99% 

par la propre production, en 2022 ils ne sont couverts qu’à 30%. Pour la présente campagne agricole, très peu de 

ménages ont pu pratiquer l’agriculture à cause de l’inaccessibilité des terres agricoles. Les ménages agricoles sont ainsi 

privés de leur principal moyen d’existence et seront obligés de recourir à d’autres stratégies pour subvenir à leur 

besoins essentiels ou dépendre entièrement de l’assistance humanitaire.  
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L’élevage est l’une des principales activités des ménages. Il est de type extensif et demande de l’espace pour le 

pâturages. En 2019, on estime à 337 573 têtes de gros ruminants possédés par les ménages de la province. Avec le 

blocus et la réduction de l’espace pastoral, les ménages ont procédé à des déstockages important de leur cheptel. A 

cela s’ajoute les vols de bétail par les groupes armés. L’activité d’élevage à fortement diminué dans la province et le 

cheptel est de petite taille. 

3.2 Sources de Revenus 
Avant la crise, les ménages de la commune de Titao 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 sont composées des transferts de cash dans le cadre des interventions humanitaires, des transferts 

effectués par des parents vivants à l’étranger et du bradage des animaux. Les ménages pauvres et très pauvres tirent 

leur revenu, 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 seuls les enfants et les femmes ont accès aux produits forestiers non ligneux aux risques 

de 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 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. Le dernier convoi date de 10 septembre a permis de soulager la situation alimentaire des 

ménages. Toutefois les stocks sont déjà épuisés et le prochain convoi est vivement sollicité dans de bref délai par la 

population. Le marché fonctionne en ralenti et au gré des convois 

4 Accessibilité et marché 
L’analyse des informations issues des discussions avec les représentants du bureau des commerçants, des grossistes 

et des détaillent à Titao montre une disponibilité limitée des produits alimentaires et non alimentaires sur le marché 

principal de Titao. Cette disponibilité est possible grâce au dernier approvisionnement de la ville par le convoi et la 

production maraichère locale. 

Avant le blocus, les ménages s’approvisionnaient essentiellement de la production locale de la Province en plus des 

marchés qui sont alimentés depuis Ouahigouya, Ouaga et le Mali (Koro). Les approvisionnements de marchés se 

faisaient régulièrement (soit toutes les semaines). Ceci grâce à la proximité aux principales villes notamment 

Ouahigouya au Burkina Faso et Koro au Mali. Le marché comptait jusqu’à plus de 300 commerçants grossistes et 

détaillants. 

Depuis le blocus, l’approvisionnement du seul marché qui fonctionne se fait par convoi sous escorte militaire à partir 

de Ouahigouya. La fréquence des approvisionnement n’est pas très régulière (4 convois depuis décembre où le blocus 

a commencé). Les ménages restent toutefois dépendants essentiellement du marché principal de Titao qui reste 

également approvisionné avec des produits de maraichage produit localement.  

Les prix des produits de base ont continuellement augmenté comparé à la période avant le blocus, comme le démontre 

le tableau suivant : 
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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) 

1250 450 400 1500 

Sorgho  1000 350 300 1500 

Maïs  700 300 250 1000 

Riz importé 1100 750 700 1500 

Niébé 800 400 300 1500 

Huile  1750 900 700 2000 

Aliments de bétails 

(SPAI) 
Sac de 50 kg 16000 9500 7000 16000 

Bélier de 2 ans en bon 

état physique 
Tête 55000 30000 25000 75000 

Bouc de 2 ans en bon 

état physique 
Tête 25000 22000 2000 35000 

  

5 Éducation 
Il n’y a aucune école fonctionnelle à Titao actuellement. La rentrée scolaire n’a pu avoir lieu. L’absence des 

enseignants ne permettra pas de réouvrir les écoles à court terme. La communauté prévoit de mettre en place un 

système d’enseignant volontaires afin de combler ce manque en attendant le retour des enseignants habilités. Selon 

les interviews réalisés avec les parents, les enfants ne peuvent fréquenter s’ils ont faim. Selon les interview réalisées 

avec les communautés, il faut que on puisse transporter les enseignants qui se sont déplacés à Ouahigouya pour 

faciliter leur retour a Titao afin que l’école reprenne formellement.  

6 WASH 
A Titao, le besoin en eau était déjà très préoccupant avant même le blocus. Ce besoin a augmenté pendant le blocus 

à cause de la disponibilité d’ouvrages insuffisants d’une part mais aussi à la régularité des pannes d’ouvrages et au 

fonctionnement à minima du réseau de l’ONEA. Ainsi, au moment de cette évaluation, 8 PEA et 18 PMH sont 

fonctionnels contre 2 PEA et 7 PMH non fonctionnels. Il faut également noter que la fourniture de l’eau par le réseau 

de l’eau est très limitée et momentanée.  

La distance à parcourir pour accéder à un point d’eau est estimée à 2km avec un temps d’attente au point d’eau de 1 

à 1H30 minutes. Le bidon d’eau estimé à 10f avant le blocus coute actuellement 25FCFA, chaque ménage ne peut en 

moyenne dispose de plus de 3 bidons de 25 litres par jour. Cela crée des conflits en lien surtout au non-respect des 

files d’attente. 

En termes d’assainissement, le taux de défécation à l’air libre est passé de 40% avant le blocus à moins de 20% pendant 

le blocus. Cette situation est liée au fait que les périphéries de la ville sont toujours sujets à l’insécurité d’une part mais 

aussi aux actions de construction de latrines conduits par les acteurs en place dont l’ONG APADE notamment qui a 

conduit une campagne ATPC et Solidarités International avec 100 latrines douches construites. Le pourcentage des 

personnes qui partagent la même latrines est passé de 80% avant le blocus à plus de 60% pendant le blocus. 

Les kits d’Hygiène et les récipients de collecte et de stockage d’eau ont été distribués à Titao il y’a plusieurs mois de 

cela. Beaucoup de ces Kits se sont détériorés ou sont en mauvais état. Ainsi 30% des populations seulement disposent 

des récipients de collecte et de stockage en bon état et couvrant les besoins de ménages. Cependant, ces ménages ne 

disposent pas de savon pour se laver les mains. Le cendre est utilisé comme moyen alternatif. 
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7 La consommation alimentaire 
Pour apprécier la consommation alimentaire à Titao, la mission a recueilli les informations auprès des leaders 

communautaires, (populations hôtes et  PDI) à travers des focus groupe.  

Dans un contexte d’épuisement total des stocks ménagers, et de réduction drastique de l’espace agricole et pastorale 

en raison de l’insécurité, les populations de la ville de Titao dont la taille a considérablement augmenté avec l’afflux 

des PDI des localités environnantes sont contraintes d’adopter des stratégies de crise voire d’urgence pour survivre.  

D’ordinaire, les populations vivaient de leurs propres productions agricoles (environ 50 à 70% en fonction des périodes 

de l’année) et du marché. Le blocus imposé par les groupes armés a engendré un changement au niveau des  habitudes 

alimentaires se caractérisant principalement par le recours à des aliments moins préférés (99% de la population). 

Seules quelques femmes ont pu produire sur des petits lopins de terres aux alentours de la ville de Djibo. Nombre 

d’entre elles ont été chassées par les groupes armés, leurs matériels (charrettes, dabas, …) ainsi que leurs récoltes 

détruits et emportés. 

Les ménages les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire sont les ménages de grande taille en particulier les enfants 

de moins de 5 ans. Ils ont plus de difficultés à satisfaire les besoins alimentaires de leurs membres.  

Les sources d’alimentation à Titao sont majoritairement l’assistance alimentaire (environ 40%), les productions 

agricoles (niébé et mais frais) et l’entraide entre les communautés. La consommation de feuilles sauvages issues de la 

cueillette peut être observée chez certaines familles.  

L’accès à l’alimentation constitue un défi du fait de la faible disponibilité des denrées alimentaires sur les marchés 

locaux et des prix très élevés. La consommation alimentaire serait pauvre pour 85 à 95% des ménages. 

8 Stratégies d’adaptation 
Pour répondre à la réduction des stocks familiaux et aux pertes de revenus, les ménages s’adonnent à plusieurs 

stratégies dont certaines sont irréversibles. Ainsi les ménages ont réduit le nombre journalier de repas (3 à 1), et 

consomment des aliments moins préférés. 

L’achat de nourriture à crédit est une option presque épuisée, de ce fait, les ménages recourent aux emprunts de 

nourriture ou comptent sur l’aide d’un parent, ami ou voisin. En effet, les deux derniers convois sécurisés qui ont 

desservis la ville de Titao en denrées alimentaires datent respectivement de 23 mai et du 10 septembre 2022. Il est 

ressorti que les stocks convoyés sont destinés à des personnes, généralement nantis. Ce qui fait la grande partie de la 

population n’accède pas à la nourriture même avec le ravitaillement de la ville. La plupart d’entre eux sont obligés 

d’emprunter la nourriture auprès de ces propriétaires de stocks. 

 

Des enfants en train de faire de la cueillette 
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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 décembre 2021. 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. 

Le district compte 24 formations sanitaires y compris le CMA dont 4 CSPS fermés. 6 formations sanitaires sont 

actuellement fonctionnelles dont celles de Tibou et Sollé qui fonctionnent irrégulièrement avec un seul agent de 

santé surplace. Ces deux agents utilisent les vol UNHAS pour rejoindre Titao puis leur FS. Toutes les 6 formations 

sanitaires fonctionnent à minima. Les activités communautaires se poursuivent avec l’ouverture des PSA par Tdh 

dans les CSPS de Banh, Nongdom, Sollé, Ségué , Tibou et Ingané. Le CMA qui était fermé depuis décembre 2021 a été 

réouvert en juillet 2022 avec l’appui de l’ONG ALIMA qui fournit des RH, médicaments et appuie la prise en charge 

en interne de la MA. L’UNICEF et le PAM fournissent les intrants nutritionnels et TdH appui le niveau communautaire 

à travers la PCIME, PCIMA et PCA. Il n’y a plus d’électricité à Titao depuis décembre 2021. Le CMA a deux groupes 

électrogènes et vient de recevoir un troisième mais le problème de carburant se pose. Le bloc opératoire n’est pas 

fonctionnel ni la laboratoire et la banque de sang. Il y a une augmentation des cas de malnutrition tant au niveau des 

enfants que dans la population car il y a des ruptures en médicaments et en vivres.  

Il y a en moyenne 60 consultations par jour en pédiatrie. Ce chiffre a légèrement augmenté par rapport à la même 

période.  Actuellement l’ONG ALIMA appuie le CMA pour la gratuité des soins a toute la population au niveau du 

CMA. Mais il y a toujours des ruptures dans certaines molécules car les intrants sont acheminés par UNHAS en 

petites quantités ou par l’armée. Le besoin en RH s’est accentué avec le départ des AS qui ne peuvent pas revenir.  

Il y a eu une seule distribution de CSB+ organisée par le PAM et CICR en février 2022 à l’endroit des enfants de 6 à 23 

mois et aux femmes enceintes et allaitantes. 

10 Les interventions humanitaires  
 

Questions  Avant le blocus Pendant le blocus 

Le nombre d’acteurs humanitaires actifs dans la 

localité 

9 (MSF, TDH, CONASUR, CICR, ACTED, 

ACF, SI, OCADES, Burkina Noog saya) 

PAM, SI,  

Le nombre de personnes en besoins 

d’assistance immédiate 

 70 000 

Types d’assistance humanitaires  Alimentaire, santé, Wash (évaluation 

rapide de novembre 2021) 

Alimentaire, Santé, 

Wash  

 

11 Conclusions 
La plupart des services sociaux de base (santé, nutrition, éducation, marché, électricité) fonctionnent à minima à Titao. 

La ville est presque totalement bloquée par voie terrestre, actuellement à cause des risques sécuritaires, seule la voie 

aérienne est possible et recommandée ou sinon par convoi escorté. La situation alimentaire et nutritionnelle est 

critique avec une augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim. Pour répondre à la réduction des stocks 

familiaux et aux pertes de revenus, les ménages s’adonnent à plusieurs stratégies dont certaines sont irréversibles. 

Les ménages font recours à des stratégies de crise tel que réduire le nombre de repas des adultes, la consommation 

d’aliment non- préférées comme les feuilles et l’abattage des animaux de production comme les femelles.  
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La ville a été approvisionnée par convois terrestre le 10 septembre 2022 ce qui fait plus d’un mois par une dizaine de 

camions ne permettant pas de répondre aux besoins de la population qui a fortement augmentée à cause des PDIs.  

La situation alimentaire et nutritionnelle de Titao même si elle n’a pas atteint le seuil de catastrophe comme celle de 

DJIBO doit être assisté rapidement afin d’éviter une catastrophe humanitaire.  

12 Recommandations 
 

1. Mettre en place rapidement une assistance en produits alimentaires et nutritionnels par voie aérienne 

pour la population de Titao.  

2. Continuer de façon plus régulière les ravitaillement par convois de la ville pour livrer les produits de 

première nécessité tel que les médicaments.  

3. Rendre disponible l’électricité au niveau du CMA pour permettre au laboratoire de fonctionner et rendre 

disponibles les produits sanguins labiles dans la banque de sang. 

4. Faire le plaidoyer afin d’ouvrir une voie d’accès sécurisé afin que les services sociaux de base puissent 

reprendre a Titao tel que l’éducation et la santé.  

5. Renforcer la station de l’ONEA en carburant pour éviter la rupture d’approvisionnement d’eau potable. 

6. Réhabiliter les ouvrages d’eau (PMH et PEA) en panne.  

 


