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BURKINA FASO Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2021 à Mai 2022 

L’émergence d’insécurité alimentaire aigue Urgence (Phase 4 de l’IPC) dans la province d’Oudalan 

MESSAGES CLÉS 

• Avec la perte des sources habituelles de nourriture et de 
revenu, les ménages pauvres dans le nord du pays sont 
incapables de subvenir à leurs besoins alimentaires de 
base. Dans les communes difficiles d’accès dans la 
province d’Oudalan et où l’érosion des avoirs est plus 
poussée, les PDIs ont des écarts de consommation 
importants et seront exposés à l’insécurité alimentaire 
d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) entre octobre 2021 et mai 
2022.   

• L’insécurité, le coût élevé des intrants et le niveau de 
remplissage des retenues d’eau inférieur à la normale 
pourraient limiter la pratique des activités maraichères et 
les revenus tirés de cette source entre janvier et mai, dans 
les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. La 
soudure pastorale restera également précoce et plus 
longue dans ces zones à partir de février, conduisant à 
une insécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l’IPC) 
pendant toute la période de projection. 

• La situation sécuritaire continue de se dégrader dans le nord et l'est et entraine une augmentation des déplacements de 
populations, des pertes de bétail et des perturbations des activités agropastorales et commerciales. Les attaques ont 
également augmenté en fréquence et en intensité dans les régions du sud-ouest du pays, où les groupes militants tentent 
d'étendre leur contrôle sur la frontière burkinabé-ivoirienne et les routes de contrebande associées.  

• En raison des anomalies cumulées de la réduction de superficies emblavées du fait de l’insécurité et de la baisse des 
rendements du fait des inondations, des prédateurs, et des séquences sèches plus longues pendant la période critique 
pour les cultures, les productions agricoles attendues pourraient dans l’ensemble être en-dessous de la moyenne, avec 
des baisses significatives dans les zones affectées par l’insécurité. Il est probable que la demande céréalière soit plus 
forte que l’offre et que les prix restent au-dessus de leurs moyennes saisonnières entre octobre 2021 et mai 2022. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 
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Sécurité alimentaire courante, octobre 2021 

 
Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une 

analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais 

ne reflète pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière 

de sécurité alimentaire. 
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Burkina Faso Perspectives sur la sécurité alimentaire Octobre 2021 à Mai 2022 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 2 
 

CONTEXTE NATIONAL  

Situation actuelle 

Depuis le début des attaques terroristes dans le pays en 
2015, il a été souvent observé un répit dans la violence 
pendant la saison des pluies (mi-mai à mi-octobre). Bien que 
cette tendance se maintienne en 2021, le troisième 
trimestre de 2021 a vu le nombre d'incidents sécuritaires 
dans le nord et l'est plus que doubler par rapport à la même 
période en 2020 (Figure 1). L'augmentation par rapport à 
2020 s'est produite malgré le lancement des opérations 
antiterroristes Houné dans le nord du Burkina Faso en mai et 
de l'opération conjointe burkinabé-nigériane Taanli en juin 
le long des frontières des deux pays, et reflète la confiance 
et les capacités croissantes des cellules militantes dans les 
régions du Nord, du Sahel et de l'Est qui concentrent 75 pour 
cent des incidents et de plus de 90 pour cent des décès 
associés entre mai et août. Les attaques ont également 
augmenté en fréquence et en intensité dans les régions du 
sud-ouest du pays, où les groupes militants tentent 
d'étendre leur contrôle sur la frontière burkinabé-ivoirienne 
et les routes de contrebande associées. 

Les attaques continues de la Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-
Muslimin (JNIM) et de l'État Islamique dans le Grand Sahara 
(ISGS) ont entraîné une augmentation des déplacements de 
populations, des pertes de bétail et des perturbations des 
activités agropastorales et commerciales. En Août, plus de 
1,4 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays 
(SP/CONASUR) ont été signalées dans tout le Burkina Faso, 
soit une augmentation d'environ 14 pour cent par rapport au 
mois de mai (Figure 2, Figure 3). Les déplacements internes 
(primaires ou secondaires) se sont poursuivis en septembre 
et en octobre suite aux incursions de groupes terroristes 
dans les communes de Pobé-Mengao (vers Djibo), de 
Arbinda (vers Foubé) de Oursi et Markoye (vers Gorom-
Gorom et Dori) et à l’intérieur de Mangodara.  

En dépit des cumuls pluviométriques similaires à supérieurs 
à la moyenne, la saison a été caractérisée par une mauvaise 
répartition spatio-temporelle des pluies. Des séquences 
sèches de plus de 10 jours ont été localement observées au 
cours du mois de juillet dans les régions du Sahel, de la 
Boucle du Mouhoun, des Cascades et de l’Est. Cela a retardé 
les semis dans ces zones et aussi le calendrier d’entretien des 
cultures avec pour conséquence l’enherbement des champs 
et la réduction des rendements agricoles. Les séquences 
sèches ont persisté au cours du mois d’août et de septembre 
dans plusieurs localités du pays avec des durées dépassant 
deux semaines localement dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun, du nord, du Centre-Nord et du Sahel (Figure 4). 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

d’octobre 2021 à janvier 2022 

 
Source:  FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février à mai 2022 

 
Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec l’IPC. Une 

analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne 

reflète pas nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de 

sécurité alimentaire. 

 

Figure 1.  Evolution des incidents de sécurité et des fatalités de 

janvier 2018 à septembre 2021 

 
Source:  ACLED data 
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Cela a négativement affecté les rendements agricoles dans ces 
zones. Par ailleurs des inondations localisées ont entrainé des 
pertes de cultures de 4178 ha dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun et de 502 ha dans l’Est, selon les rapports de la 
mission conjointe SAP. Des attaques de chenilles légionnaires 
ont été observées sur un total de plus de 33600 ha depuis le 
début de la saison (DGPV, bulletin décadaire, septembre 
2021) et principalement dans les régions du sud, de l’est et de 
l’ouest du pays. Toutefois, des traitements ont été effectués à 
temps et la situation est moins préoccupante. Par contre, les 
attaques d’oiseaux granivores en particulier dans les 
provinces du Soum, de l’Oudalan et du Séno en septembre ont 
causé des pertes de récoltes plus importantes que la 
moyenne.  

Le soutien en intrants du gouvernement a été similaire à la 
moyenne (33 000 tonnes d’engrais, 4 000 tonnes de 
semence). Cependant, des retards ont été constatés dans la 
distribution dans toutes les régions. De plus, l’augmentation 
de 20 pour cent des prix des engrais sur le marché par rapport 
à la moyenne, liée à l’augmentation de coûts d’importation, a 
limité leur accès et leur utilisation par les producteurs. 

L’insécurité continue de perturber négativement les activités 
agropastorales. Il y a eu des améliorations dans l’accès aux 
champs dans la région du Centre-Nord du fait de la réduction 
des incidents. Par contre dans les zones frontalières du nord 
(provinces du Loroum, du Soum, de l’Oudalan et du Yagha), 
toutes les provinces de la région de l’Est) et les communes 
frontalières avec la Côte-d’Ivoire au sud, des réductions de 
superficies ont dû atteindre 30 à 50 pour cent par rapport à la 
moyenne, selon les informateurs clés. 

Selon les rapports de la mission conjointe d’octobre (SAP), 
l’ensemble des facteurs ci-dessus pourrait entrainer des 
pertes de récoltes dépassant 50 pour cent et concerner entre 
60 et 80 pour cent des producteurs dans les provinces du 
Soum et de l’Oudalan. Dans la région du Nord les pertes 
pourraient atteindre au moins 50 pour cent pour entre 50 et 
70 pour cent des producteurs. L’accès des éleveurs aux 
ressources reste aussi limité dans plusieurs régions du pays du 
fait de l’insécurité. Dans les communes de forte présence de 
PDI (Titao, Djibo, Gorom-Gorom, Dori, Sebba, Kaya, 
Kongoussi), la pression du bétail est forte sur les pâturages 
accessibles. Par ailleurs, les épisodes de séquences sèches 
n’ont pas permis un bon développement du fourrage dans ces 
zones. De plus, les pillages d’animaux par les groupes 
terroristes et les déstockages continuent de dégrader les 
moyens d’existence des ménages. 

Les nouvelles récoltes sont en cours dans le pays, mais leur 
présence sur le marché est faible comparée à la normale. Les 
stocks commerçants en céréales sont également inférieurs à 
la moyenne.  Malgré l’interdiction des exportations de  

Figure 2. Nombre totale de population deplacees entre 2017 et 2021 

 

Source: FEWS NET, avec données de OCHA, SP/CONASUR 

Figure 3.   Population déplacée en pourcentage de la population totale 

de la province, aout 2021 

 

Source: FEWS NET/ avec données de  SP/CONASUR  

Figure 4. Nombre de jours consécutifs sans pluie au mois de 

septembre 

 

Source: FEWS NET/USGS 
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céréales par le gouvernement, les disponibilités céréalières 
sur le marché demeurent en-dessous de la moyenne 
saisonnière. Les flux entrant de maïs à partir des pays côtiers 
(Ghana, Togo, Côte-d’Ivoire) qui habituellement 
contribuaient à renforcer l’offre sur les marchés sont aussi 
réduits par rapport à la moyenne.  Par ailleurs, l’insécurité 
continue de limiter les flux internes de céréales des zones de 
production du sud et de l’ouest vers les zones déficitaires du 
nord (Figure 5). Elle entraine des coûts de transport élevés et 
augmente les délais d’approvisionnent car le transport des 
biens et des personnes n’est souvent possible que par les 
escortes de forces de sécurité. 

Malgré les récoltes, la demande en produits agricoles reste 
supérieure à la normale, provenant des ménages, en 
particuliers les populations déplacées internes, des fermes 
avicoles, des boulangeries, des brasseries et des institutions. 
Le gouvernement poursuit la vente de céréales à prix social 
dans 208 points de vente à travers le pays, mais les quantités 
sont insuffisantes pour influencer significativement les prix du 
marché. Ainsi, en septembre, les prix des céréales de base 
(SIM/SONAGESS) sont restés dans l’ensemble au-dessus de 
leurs niveaux de l’année passée à la même période (31 pour 
cent pour le maïs et 12 pour cent pour le sorgho) excepté une stabilité pour le mil. Comparé à la moyenne quinquennale, les 
prix affichent des augmentations de 32 pour cent pour le maïs, 10 pour cent pour le sorgho et 6 pour cent pour le mil. 

Sur les marchés à bétail dans la principale zone agropastorale au nord du pays, les pillages d’animaux par les groupes 
terroristes, l’érosion des avoirs des ménages, le départ des gros éleveurs et la limitation des mouvements du fait de 
l’insécurité, continuent d’affecter négativement les offres d’animaux sur les marchés. Par exemple sur le marché de Djibo, 
les offres sont en baisse de 10 pour cent pour toutes les espèces et sur le marché de Gorom-Gorom, la baisse est de 21 pour 
cent pour les petits ruminants et 33 pour cent pour les bovins par rapport à la moyenne. Par contre sur le marché de Kaya, 
plus accessible, il y a un regain de dynamisme car les offres sont en hausse d’environ 50 pour cent pour les petits ruminants 
et 35 pour cent pour les bovins. Quant aux prix (DGESS/MRAH), ils sont en hausse par rapport à la moyenne quinquennale 
sur les marchés de Dori et Djibo : respectivement 11 pour cent et 7 pour cent pour les taureaux, 23 pour cent et 20 pour cent 
pour les béliers et 26 pour cent et 34 pour cent pour les boucs. 

Après une stabilité entre mai et aout 2021, le pays enregistre depuis septembre une tendance à la hausse dans les cas de 
transmissions communautaires et de décès liés à la maladie de COVID-19. En effet, à la date du 27 octobre, le nombre de cas 
actifs était de 292 contre 71 à la date du 30 aout. Le cumul de décès est aussi passé de 172 à 214 pendant la même période. 
La vaccination se poursuit, mais depuis le lancement de la vaccination le 2 juin 2021, la couverture vaccinale est de 1,56 pour 
cent de la population. Les frontières terrestres restent fermées aux voyageurs et le pays continue de subir les conséquences 
néfastes des entraves du commerce extérieur, se traduisant par la baisse des stocks des opérateurs économiques et la hausse 
généralisées des prix des produits alimentaires et non alimentaires. Les augmentations de prix sont surtout significatives sur 
les matériaux de construction et les intrants agricoles, affectant négativement le pouvoir d’achat des ménages. 

Habituellement, les nouvelles récoltes contribuent à l’amélioration de l’accès alimentaire et des revenus des ménages 
pauvres, notamment par la vente des productions de niébé et d’arachide. C’est le cas dans les zones relativement plus calmes 
où les pauvres sont actuellement en insécurité alimentaire aigue Minimale (Phase 1 de l’IPC). Par contre dans les zones les 
plus touchées par l’insécurité, les PDI et les ménages sous le contrôle des groupes terroristes continuent de dépendre du 
marché et de l’assistance alimentaire. A ces derniers, s’ajoutent les ménages hôtes pauvres dans les provinces du Soum et de 
l’Oudalan dont les récoltes ont été détruites par les oiseaux granivores.  Selon des informateurs clés, en août et en septembre, 
l’assistance alimentaire a constitué la principale source de nourriture pour les déplacés, leurs revenus étant insuffisants pour 
satisfaire les besoins sur les marchés. Elle a touché en moyenne 24 pour cent de la population dans l’Oudalan, 31 pour cent 
dans le Sanmatenga et 44 pour cent dans le Soum. Toutefois, elle est concentrée dans les chefs-lieux de provinces plus 
accessibles. Dans les autres provinces, la couverture est en-dessous de 20 pour cent. Malgré la présence de l’assistance, les 
résultats du suivi de la sécurité alimentaire pour le mois d’aout (SP/CONASUR), ont montré que les PDI continuent de recourir 

Figure 5.  Carte du fonctionnement des marchés et des flux, 

Liptako Gourma 

 

Source: FEWS NET 
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à des stratégies d’accès alimentaire négatives, en particulier la réduction des quantités de rations journalières (94 pour cent 
des PDI), le recours aux aliments de substitution (35 pour cent des PDI) et les emprunts et mendicité (22 pour cent des PDI). 
Il est probable que cette situation n’ait changée au regard des exactions et menaces obligeant les populations à abandonner 
les récoltes d’une part, et les pertes de récoltes réduisant la capacité d’entraide des ménages hôtes d’autre part. Ainsi, es PDI 
et ménages hôtes pauvres du Soum et Séno dans la région du Sahel, Loroum dans la région du Nord et Sanmatenga dans la 
région du Centre-Nord sont exposés à l’insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC). Dans les communes inaccessibles 
de la province de l’Oudalan (Tin-Akoff, Oursi, Déou et Markoye) 60 pourcent des PDI et ménages hôtes pauvres n’ont qu’un 
seul repas par jour et certains passent souvent plus d’une journée et d’une nuit sans manger. Les adultes sont contraints de 
restreindre leur consommation au profit des enfants qui portent des signes visibles de la malnutrition. Les PDI de ces 
communes qui représentent 27 pour cent de la population de la province restent exposés à l’Urgence (Phase 4 de l’IPC). Il 
aussi est probable qu’il y ait des populations en Urgence (Phase 4 de l’IPC) atteignant moins de 20 pour cent dans d’autres 
communes où les PDI et ménages hôtes pauvres n’ont pas accès aux services sociaux de base. C’est le cas notamment des 
communes de Mansila (province du Yagha), Arbinda, Kelbo et Tongomayel (province du Soum) et Gorgadji (province du Séno).  

Dans les régions du Sahel et du Centre-Nord où respectivement 36 pour cent et 7 pour cent des formations sanitaires sont 
fermées, on constatait, pour le troisième trimestre, une augmentation des cas d’enfants malnutris modérés de 27 pour cent 
et  21 pour cent respectivement, mais une baisse des cas de MAS de 13 pour cent et 3 pour cent respectivement par rapport 
l’année passée pour la même période. L’ampleur des enregistrements d’enfants malnutris pourrait être certainement sous-
estimée en raison de l’accès physique difficile des populations aux centres de santé.  

Suppositions 

Le scenario le plus probable de la sécurité alimentaire d’octobre 2021 à mai 2022 se base sur des suppositions fondamentales, 
par rapport à l’évolution du contexte national, qui sont : 

• Situation sécuritaire : Les attaques des groupes militants contre les civils et les militaires devraient reprendre à partir de 
novembre 2021 et augmenter jusqu'en mai 2022, coïncidant avec la saison favorable à l'exploitation de l'or - souvent 
une source de revenus pour ces groupes - dépassant probablement les niveaux observés au cours de la même période 
en 2020-2021 et se produisant principalement dans les régions Est, Nord, Centre Nord et Sahel. En plus de cette 
augmentation saisonnière de la violence, il est probable que les forces de l'ISGS conduisent une augmentation de la 
violence contre les civils et les forces gouvernementales dans les régions du nord et de l'est du pays. Il est probable 
qu'avec l'accès croissant des djihadistes aux routes de contrebande dans le sud, que des tendances similaires) soit 
observées dans les régions de Cascades, Haut-Bassins et Sud-Ouest comme dans les régions du nord et de l'est du pays.  

• Productions agricoles : En raison des impacts cumulés de la réduction de superficies emblavées du fait des déplacements 
de population et de l’insécurité, du baisse des rendements du fait des inondations, des prédateurs, des séquences sèches 
plus longues pendant la période critique de développement des cultures et de l’accès réduits aux intrants,  les 
productions agricoles attendues pourraient dans l’ensemble être en-dessous de la moyenne, avec des baisses 
significatives dans les zones affectées par l’insécurité et/ou  les attaques d’oiseaux granivores (régions du Nord du Centre-
Nord, du Sahel et de Est). Un épuisement précoce des stocks issue de l’autoproduction pourrait être enregistré dès le 
mois de février pour les ménages pauvres de ces zones.   

• Situation pastorale et transhumance : L’insécurité, les exactions et pillages des groupes terroristes continueront de 
limiter l’accès des éleveurs aux ressources et ne favoriseront pas le retour des gros éleveurs installés depuis deux ou trois 
saisons dans le sud ou dans les pays côtiers. Par ailleurs, les épisodes de séquences sèches n’ont pas permis un bon 
développement du fourrage et un bon niveau de remplissage des retenues d’eau en particulier dans les régions du Nord 
et du Sahel. Les pâturages pourraient alors se dégrader rapidement dès le mois de février. Dans les communes de forte 
présence d’éleveurs PDI (Titao, Djibo, Gorom-Gorom, Dori, Sebba, Kaya, Kongoussi), il est probable que les déstockages 
de bétail soient plus importants pour faire face au manque de ressources pendant la soudure.  

• Fonctionnement des marchés et prix des denrées de base : Les nouvelles récoltes vont améliorer l’offre sur les marchés 
entre octobre et décembre mais à un niveau inférieur à la moyenne compte tenu des baisses attendues sur la production 
nationale. Les stocks commerçants sont atypiquement à leur plus bas niveau et cela va entrainer une concurrence plus 
accrue que d’habitude pour la reconstitution de leurs stocks entre novembre et mars. Aussi, avec les restrictions au 
niveau international, les brasseries et unités de transformation d’aliment pour volaille continueront de privilégier les  
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achats locaux sur toute la période. Ce qui augmentera 
la demande, en plus de la demande atypique des PDI et 
ménages hôtes dont les stocks issus de 
l’autoproduction s’épuiseront précocement. Par 
ailleurs, les restrictions liées à la pandémie de COVID-
19 continuent d’affecter négativement les stocks des 
produits importés. Une baisse saisonnière du niveau 
des prix des céréales entre octobre et février pourrait 
néanmoins être observée, mais avec des niveaux au-
dessus de la moyenne quinquennale pour la période au 
regard de la demande plus forte que la normale. Entre 
mars et mai 2022, des augmentations saisonnières de 
prix seront observés avec des niveaux supérieurs à la 
moyenne (Figure 6) en raison de l’épuisement 
progressif des stocks des ménages. Il est ainsi probable 
que les augmentations actuelles sur les prix des 
produits de grande consommation (riz, huile 
alimentaire, poisson) se maintiennent jusqu’en mai 
2022. 

• Fonctionnement des marchés et prix du bétail : L’insécurité continuera de limiter la fréquentation des marchés locaux 
de l’extrême-nord par les collecteurs habituels de bétail. Par ailleurs, les perturbations au niveau des postes frontaliers 
du fait des contrôles suites à la pandémie de COVID-19 pourront se poursuivre et limiter le nombre et la régularité des 
acheteurs comparé à la normale. Toutefois, entre octobre et janvier, la demande pour les fêtes de fin d’année favorisera 
les prix des petits ruminants au-dessus de la moyenne. Entre février et mai, les animaux auront leurs embonpoints à la 
baisse comme c’est le cas généralement pendant la soudure pastorale, affectant négativement les prix de bétail. 
Néanmoins, la demande additionnelle pendant la période de Ramadan (avril-mai) favorisera les prix au-dessus de la 
moyenne pour les petits ruminants 

• Revenus agricoles : L’augmentation des prix de vente de produits agricoles ne suffira pas pour compenser la baisse 
attendue des productions. De ce fait, les revenus générés pourraient être en-dessous de la moyenne. Entre février et 
mai, l’insécurité et le coût élevé des intrants et le niveau de remplissage des retenues d’eau inférieur à la normale 
pourraient limiter la pratique des activités maraichères. Par ailleurs, l’insécurité limitera comme les années passées 
l’accès des acheteurs étrangers aux sites de production. Cela ne permet pas aux producteurs de vendre à de bons prix 
pendant la saison de grande récolte entre février et avril.  Dans l’ensemble, les revenus agricoles resteront inférieurs à 
la moyenne saisonnière. 

• Revenus non agricoles : En raison des mouvements limités dans le nord et l’est du pays, la pratique de l’orpaillage restera 
réduite dans ces zones. La dégradation de la situation sécuritaire et la réduction des opportunités d’activité génératrices 
de revenu dans la moitié Nord et Est du pays entraineront aussi une intensification des départs en exode vers les centres 
urbains et les sites d’orpaillage au sud et une augmentation des migrations vers les pays voisins. Malgré la fermeture des 
frontières terrestres aux voyageurs, ces migrants paient des frais de transport plus élevé pour contourner les postes de 
passage officiels. Cependant, la morosité des activités économique aussi bien dans le pays que dans les pays d'accueil 
limite les demandes d'emplois et donc les revenus et les transferts vers les régions d'origine. Il en est de même des 
transferts de la diaspora au regard de la conjoncture économique globale. Jusqu’en mai 2022, il est très peu probable 
que la pandémie soit totalement maitrisée pour permettre une reprise normale de l’économie et des transferts. 
Néanmoins, comparativement à l’année dernière les activités économiques se comportent mieux avec l’assouplissement 
des mesures restrictives et les transferts vers les zones d’origine pourraient s’améliorer. 

• Assistance Humanitaire : La planification de l’assistance alimentaire pour les prochains mois n’est pas encore disponible. 
Mais habituelle la couverture enregistre une baisse entre octobre et janvier avec l’arrêt de certains programmes à la fin 
de la soudure. Les planifications de distribution de vivre et de cash pour octobre à décembre (PAM et FAO) devraient 
atteindre au moins 26 pourcent de la population dans la région du Centre-Nord et 29 pourcent dans la province du 
Sanmatenga en particulier et aussi répondre au moins à 50 pourcent des besoins des bénéficiaires. En début de l’année 
2022, l’attente des financements pourrait retarder la délivrance de l’assistance ou limiter la couverture entre février et 
juin.  

Figure 6. Marché de Sankaryaré/Ouagadougou : Prix du kg de maïs au détail 

en FCFA 

 

Source: FEWS NET/SIM-SONAGESS 
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Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Malgré les baisses attendues de productions et de revenus, l’autoproduction représentera entre octobre et janvier la 
principale source de nourriture pour les pauvres dans les zones relativement calmes du pays. L’accès alimentaire y restera 
typique pour permettre une insécurité alimentaire aigue Minimale (Phase 1 de l’IPC). Les récoltes seront insuffisantes pour 
permettre à la majorité des PDI pauvre et des ménages hôtes pauvres de répondre à leurs exigences alimentaires de base. 
Avec l’érosion de leurs avoirs, les PDI pauvres et ménages hôtes pauvres dans les provinces du Séno, du Soum, du Loroum, 
et du Yagha seront contraints de recourir à des stratégies de restriction alimentaire notamment la réduction du nombre de 
repas et de la quantité et qualité des aliments et seront exposés à l’insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC). Dans 
les provinces du Yatenga, de la Komondjari et du Gourma, malgré la baisse par rapport à la moyenne, l’autoproduction 
permettra aux ménages de satisfaire à leurs besoins de base. Toutefois, en raison des pillages de biens et des revenus en-
dessous de la moyenne, les PDI pauvres et les ménages hôtes pauvres ne seront pas en mesure d’assurer la protection de 
leurs moyens d’existence et vivront en insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC). Dans les provinces de la région 
du Centre-Nord, l’assistance alimentaire continue permet aux ménages déplacés de satisfaire leurs besoins alimentaires, et 
ils seront en Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC). Toutefois, du fait de la perte de l’autoproduction et des revenus principalement de 
l’élevage, il n’est pas attendu de l’amélioration dans les moyens d’existence et les écarts importants de consommation dans 
les zones inaccessibles, notamment la province de l’Oudalan qui va demeurer en Urgence (Phase 4 de l’IPC), ainsi que parmi 
les PDIs dans les communes de Kelbo, Tongomayel, Arbinda, Gorgadji et Mansila. 

Entre février et mai, l’épuisement précoce des stocks de l’autoproduction, la hausse saisonnière des prix au-dessus de la 
moyenne et la baisse des revenus entraineront une détérioration de l’accès alimentaire des ménages. Dans le sud-ouest du 
pays, les attaques au long de la principale route commerciale pourraient isoler la commune de Mangodara dans la région des 
Cascades, entrainant une hausse de nombre de PDIs, mais qui resteront probablement en dessous de 20 pour cent de la 
population. Ces derniers, du fait de la baisse de la production et de leurs revenus habituels ne pourront pas couvrir leurs 
dépenses non essentielles et seront en Stress (Phase 2 de l’IPC). Les PDI pauvres et les ménages hôtes pauvres dans le nord 
du pays seront incapables de subvenir à leurs exigences d’alimentation de base et seront contraints d’augmenter le recours 
à des stratégies inhabituelles de restriction alimentaire, à la mendicité et à la consommation des produits sauvages. 
L’accroissement du nombre de PDI et l’accès limité aux services de santé pourraient contribuer à aggraver les prévalences de 
malnutrition aigüe globale pendant la période. Ainsi, dans les provinces de la région du Centre-Nord, du Yagha, du Soum et 
du Séno (région du Sahel), du Loroum et du Yatenga (région du Nord), de la Komondjari et du Gourma (région de l’Est), les 
pauvres resteront exposés à l’insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC). Dans la province de l’Oudalan et dans les 
communes inaccessibles, en plus des PDI pauvres, l’érosion des avoir touchera également les ménages hôtes pauvres. La 
proportion de ménages contraints de recourir à des stratégies d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) pourrait augmenter dans ces 
zones.   
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Evénements qui pourraient changer les scenarios 

 Événements possibles au cours des huit mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les résultats de la sécurité alimentaire 

National   

Des achats institutionnels 
plus importants que la 
moyenne 

Une hausse des achats institutionnels au niveau national ou dans les pays 
voisins, pourraient accroitre la pression de la demande encore plus sur le 
marché et entrainer des variations de prix plus importantes que projetées. 
Cela va contribuer à la dégradation du pouvoir d’achat des ménages et 
donc une détérioration de leur consommation alimentaire. 

Augmentation du prix du 
carburant 

Une augmentation du prix du carburant pourrait avoir des répercussions 
négatives sur les prix des biens alimentaires et non alimentaires et sur le 
coût du transport. Cela va contribuer à la dégradation du pouvoir d’achat 
des ménages et affecter négativement leur consommation alimentaire. 

Augmentation de 
l’insécurité 

 

Une augmentation des incidents et fatalités pourrait davantage perturber 
le fonctionnement des marchés, réduire les flux des zones de productions 
du sud-ouest vers les zones du nord et entraver la délivrance de 
l’assistance. Cela va limiter l’approvisionnement des zones du nord et 
exposer les ménages à des variations de prix plus importantes que 
projetées. Cela entrainera une dégradation des termes de l’échange et des 
avoirs des ménages toute chose qui conduira à une détérioration de 
l’accès alimentaire et des moyens d’existence. 
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ZONE DE PREOCCUPATION 

Province de l’Oudalan, BF08, Nord élevage 
transhumant et mil 

Situation actuelle 

Insécurité : La situation sécuritaire reste préoccupante 
avec des incursions et menaces de groupes armés (Figure 
8). Les mouvements de populations restent toujours 
limités et les marchés et formations sanitaires sont fermés 
ou fonctionnent au ralenti   surtout dans les communes de 
Tin-Akoff, Oursi et Déou. Les pillages de bétail et les 
menaces continuent d’entraver négativement les activités 
agropastorales et l’exploitation des sites d’orpaillage est 
suspendue par le gouvernement dans les communes 
frontalières.  Le nombre de déplacés internes est resté 
stable dans l’ensemble depuis le mois de juin et se chiffre 
à 93000 au 31 aout (SP/CONASUR), soit 37 pour cent de la 
population de la province. Depuis le début du mois 
d’octobre, les incursions de groupes terroristes se 
multiplient dans les communes de la province, se 
caractérisant par les pillages de bétail, des tueries et des 
déplacements de population des communes de Oursi, Tin-
Akoff et Markoye vers les villes de Gorom-Gorom et de 
Dori. Par exemple, beaucoup de villages de Tin-Akoff se 
sont vidés pour rejoindre Gorom-Gorom, Markoye et 
Oursi du fait de l’insécurité. 

Saison agropastorale : La présente saison est caractérisée 
par une mauvaise répartition spatio-temporelle des 
pluies.  Des déficits légers à modérés du cumul 
pluviométrique saisonnier par rapport à la moyenne 
persistent depuis le mois de juillet au regard de la 
répétition des séquence sèches. Les quantités de pluies 
relevées en fin septembre dans les postes de Gorom-
Gorom et de Markoye indiquent des baisses de 22 pour cent et 19 pour cent respectivement par rapport à la saison passée 
qui s’était bien déroulé dans la zone. Depuis le 10 septembre, l’arrêt de pluie précoce a été observé dans les communes de 
Déou, Tin-Akoff et Markoye. Les déficits affectent négativement le développement des pâturages et le taux de remplissage 
des points d’eau se situant entre 50 et 80 pour cent en fin aout (Direction provinciale de l’agriculture, rapport mensuel). Aux 
conséquences du déficit pluviométrique, s’ajoutent celles de l’insécurité et des attaques en cours d’oiseaux granivores dans 
la province.  La majorité des PDI n’ont pas pu cultiver ou ont dû abandonner leurs champs. Tout comme la saison passée, le 
gouvernement a interdit la pratique de cultures hautes le long des principaux axes routiers. Dans l’ensemble, les informateurs 
clés estiment que la baisse des superficies emblavées pourrait atteindre au moins 40 pour cent par rapport à une saison 
typique. La culture du mil (principale production) est concentrée autour des villes/villages et est pratiquée principalement 
par les ménages hôtes pauvres et moyens. Selon des informateurs clés, les poches de sécheresse et les oiseaux ont presque 
tout détruit dans les communes de Déou et Oursi.  

Situation pastorale : Dans cette zone pastorale, les gros éleveurs qui ont quitté la zone pour échapper aux pillages des 
groupes armés terroristes ne sont toujours pas de retour. Quelques moyens et petits éleveurs se sont déplacés autour des 
centres urbains, notamment vers Gorom-Gorom. La pression sur les ressources est donc forte dans ces zones et les séquences 
sèches enregistrées entrainent davantage une dégradation des pâturages accessibles. L’embonpoint des animaux est 
inférieur à la moyenne pendant la période et le lait est moins disponible comme source alimentaire et de revenu pour les 
pauvres qui habituellement le reçoit en rétribution pour le gardiennage des animaux des ménages aisés. 

Figure 7. Carte de la zone de moyens d’existence BF 08, Oudalan  

 
Source: FEWS NET  

Figure 8. Nombre d’incidents sécuritaires dans la province 

d’Oudalan versus reste du pays et fatalités en Oudalan, 2018-2021 

 

Source: ACLED data 
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Marchés : Les marchés secondaires sont fermés ou 
continuent de fonctionner au ralenti car sont faiblement 
approvisionnées en denrées alimentaires et moins 
fréquentés par collecteurs de bétail. Quelques 
transporteurs profitent parfois d’une accalmie ou des 
escortes des FDS pour approvisionner les chefs-lieux des 
communes, mais de façon irrégulière et insuffisante. Le 
marché de Gorom-Gorom, principale marché de la 
province, qui est habituellement approvisionné en céréales 
à partir des marchés de Dori, Ouagadougou, Pouytenga et 
les zones de production de l’ouest du pays, connait aussi 
une baisse de l’offre par rapport à la moyenne. L’assistance 
alimentaire en cours et la vente de céréales à prix social par 
le gouvernement contribuent à réduire la pression de la 
demande des ménages sur le marché, notamment à 
Gorom-Gorom. En septembre, les prix du mil (céréale de 
base) et du sorgho sont stables sur les marchés de Gorom-
Gorom et de Markoye par rapport à la moyenne quinquennale (Figure 9). Sur les marchés locaux faiblement approvisionnées, 
des hausses atypiques de prix sont observées. Par exemple, à Déou, le prix du mil a augmenté de 11 pour cent par rapport à 
l’année dernière.    

En raison de l’accès difficile aux marchés de collectes et de l’érosion des avoirs des ménages, les offres d’animaux enregistrent 
en septembre des baisses de 21 pour cent pour les petits ruminants et 33 pour cent pour les bovins par rapport à la moyenne. 
En ce qui concerne la demande, environ 50 pour cent des animaux présentés en moyenne par jour de marché sont vendus, 
venant principalement des besoins en viande de la société minière (ESSAKANE) et des achats faits par quelques commerçants 
en provenance du Ghana et des marches intérieurs de Ouagadougou et Pouytenga. Néanmoins, les prix des animaux sont au-
dessus de la moyenne de 29 pour cent pour les béliers, 12 pour cent pour les boucs et 11 pour cent pour les taureaux. Cela 
favorise les termes de l’échange bouc/mil, pour les ménages, typiquement nantis, qui disposent encore d’animaux. 

Moyens d’existence : Habituellement, les ménages pauvres tirent leur revenu de la vente d’animaux, de la pratique de 
l’orpaillage, de la main d’œuvre de l’élevage et des transferts réalisés par les parents de l’extérieur.  Déjà au mois de juin 
passé, les informateurs clés estiment qu’environ 40 à 50 pour cent des ménages pauvres ont épuisé leur capital en cheptels 
après quelques années de vente excessives pour acheter de la nourriture, de l’aliment bétail pour l’entretien du reste du 
troupeau et aussi pour faire face aux autres dépenses. De ce fait, malgré la hausse des prix des animaux, ces derniers ne 
peuvent plus générer de revenu de cette source. Ainsi, ces pauvres qui n’ont plus d’animaux sont contraints de rejoindre les 
centres urbains des chefs-lieux de communes. Par ailleurs, l’abandon de la zone par les gros éleveurs réduit les opportunités 
de revenu de la main-d’œuvre de l’élevage et aussi de la vente de lait dont bénéficiaient les pauvres auprès des ménages 
aisés. 

Malgré la limitation dans les mouvements de population et la décision prise par le gouvernement de fermer les sites 
d’orpaillage dans les communes frontalières cela n’empêche pas les actifs de fréquenter ces sites, tirant toutefois des revenus 
faibles à cause de la réduction de la durée de travail sur les sites et l’achat a des bas prix. Les PDI pauvres ont aussi augmenté 
la vente de bois et de l’eau, mais l’offre est supérieure à la demande et les revenus générés ne sont pas suffisants.  D’où une 
augmentation de la pratique de la mendicité dans les chefs-lieux de commune où se concentrent les PDI est observé.  

L’exode et la migration des jeunes se sont intensifiés. Cependant, les restrictions en lien avec la pandémie de COVID-19, 
continuent d’empêcher la reprise normale des économies dans les différentes zones d’accueil (les grands centres urbains du 
pays, la Côte-d’Ivoire, le Mali et la Guinée Conakry principalement) et cela affecte négativement les emplois et les revenus. 
Les migrants ne sont pas en reste et les transferts vers les zones d’origines seraient probablement réduits.  

Outre l’insécurité, les informateurs clés rapportent que l’érosion des avoirs force aussi les ménages pauvres à fuir leurs 
localités pour rejoindre les centres urbains, en particulier Gorom-Gorom et Dori où l’assistance est plus présente. 

Situation alimentaire : En raison de l’insécurité, l’assistance alimentaire n’est pas régulière dans les communes de Déou, Tin-
Akoff, Oursi et Markoye, alors que certains ménages sont dépendants de cette assistance essentiellement. Les distributions 
alimentaires réalisées en juillet et en aout ont touché respectivement 21 et 29 pour cent de la population d’Oudalan, mais 
est concentrée à Gorom-Gorom. Les planifications du mois de septembre devraient atteindre 24 pour cent de la population.  

Figure 9. Marché de Gorom-Gorom : Prix du kg de mil au détail 

en FCFA 

 
Source: FEWS NET/SIM-SONAGESS 
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Malgré l’apparition des nouvelles récoltes, la majorité des ménages, en particulier les PDI restent dépendant du marché. La 
baisse, voire de la perte des revenus a réduit l’accès des ménages pauvres, en particulier les PDI, au marché et ceux-ci les 
contraint à recourir à la mendicité et à réduire à un le nombre de repas et aussi la quantité et la qualité de la nourriture 
consommée au quotidien. Les informateurs clés rapportent que dans les communes difficiles de Déou, Oursi et Markoye, plus 
de 60 pour cent des ménages se contentent d’un repas par jour et que certains adultes passent souvent une journée et une 
nuit sans manger au profit des enfants.  

Situation nutritionnelle : En dehors de Gorom-Gorom, les formations sanitaires dans les autres communes sont fermées ou 
fonctionnent à minima. L’insécurité empêche aussi la conduite des programmes habituels de prévention et de prise en charge 
de la malnutrition aigüe globale. Au cours du troisième trimestre de 2021, les admissions d’enfants MAS ont baissé de 13 
pour cent pendant que les cas de MAM ont augmenté de 7 pour cent au niveau du district sanitaire de Gorom-Gorom 
comparativement à la même période de l’année passée. De plus, dans les communes d’accès difficile, les informateurs clés 
rapportent l’existence de signes visibles de la malnutrition chez les PDI et ménages hôtes pauvres dus aux importants gaps 
de consommation, mais que les cas de décès liés à la malnutrition aiguë sont rares. 

Suppositions 

• Insécurité : Située au cœur de la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, la province reste 
exposée aux attaques et menaces des groupes djihadistes. Les incidents et fatalités associées pourraient, entre octobre 
2021 et mai 2022, atteindre des niveaux similaires à ceux observés l’année passée à la même période.  Ces menaces 
empêcheront les retours de PDI dans leurs localités. Au contraire, le nombre de déplacés internes pourrait croitre.       

• Productions agropastorales : Dans l’ensemble, la baisse des superficies, la baisse de rendements liées aux séquences 
sèches et aux oiseaux granivores devraient conduire à une baisse significative des productions agricoles. Selon le rapport 
de la mission conjointe (SAP, octobre), les baisses se situeraient entre 60 et 80 pour cent pour 80 pour cent des ménages. 
Pour les ménages hôtes de Gorom-Gorom et de Markoye qui ont pu produire, les récoltes pourraient s’épuiser 
précocement dès le mois de décembre. Ainsi, en raison de la proportion élevée de PDI et des pertes de récoltes, la 
demande des ménages sur les marchés restera plus forte que d’habitude pendant la période de récolte et post-récolte. 
Entre janvier et juin, cette dépendance va s’augmenter pour la majorité des ménages.  

• Situation pastorale : L’insécurité continuera de limiter l’accès des éleveurs aux ressources pastorales. La forte pression 
des animaux autour des centres urbains, les déficits fourragers et de remplissage des retenues d’eau, entraineront une 
dégradation rapide des pâturages accessibles. La soudure pastorale pourrait être plus longue de février à juin.  Les 
pillages d’animaux par les groupes terroristes et les déstockages continueront de dégrader les moyens d’existence des 
ménages. L’insécurité et ce déficit, ne favoriseront pas le retour des gros éleveurs installés depuis deux ou trois saisons 
dans le sud ou dans les pays côtiers. 

• Fonctionnement des marchés de produits agricoles : La baisse de la production locale et la réduction des flux entrants 
de céréales maintiendront l’approvisionnement des marchés en-dessous de la moyenne pendant toute la période de 
projection. La fermeture ou le fonctionnement à minima des marchés secondaires dans les communes situées au nord 
pourrait se poursuivre compte tenu des exactions répétées de groupes terroristes dans la zone.  Avec une demande plus 
forte, les prix des denrées alimentaires, actuellement stables, vont se maintenir au-dessus de la moyenne saisonnière 
entre octobre et janvier.  Outre l’insécurité, la baisse de la production au niveau national, pourrait continuer à réduire 
les flux entrant de céréales dans la province. Il est probable que des variations atypiques au-dessus   de la moyenne 
soient observés entre février et juin, en particulier sur les marchés secondaires. 

• Fonctionnement des marchés de bétail : Avec l’épuisement des avoirs pour environ 50 pour cent des ménages pauvres 
et les départs des gros éleveurs, l’offre des animaux restera en-dessous de la moyenne pendant toute la période. Le 
déstockage pourrait se poursuivre pour les ménages qui disposent encore de cheptel afin de se procurer des denrées 
alimentaires sur les marchés. Avec la baisse de la fréquentation des marchés par les acheteurs étrangers, la demande va 
demeurer inférieure à l’offre. Néanmoins, les prix bénéficieront du contexte sous-régional marqué par une inflation et 
resteront légèrement au-dessus de la moyenne entre octobre et janvier. Malgré la demande additionnelle pendant les 
fêtes de Ramadan et de Tabaski, le mauvais embonpoint des animaux dus à la détérioration précoce des ressources 
pastorales affecteront négativement les prix qui pourraient se situer autour de la moyenne entre février et juin. 

• Revenu des transferts : La poursuite des mesures restrictives en lien avec la pandémie de COVID 19 continueront de 
détériorer les conditions économiques générales et les opportunités d’emplois et de revenu des populations en 
particulier. Cela impactera négativement sur le flux des envois de fonds des migrants permanents et saisonniers.  
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• Revenu de l’auto-emploi : L’insécurité continuera de limiter les revenus de l’orpaillage habituellement importante pour 
les ménages pauvres entre novembre et juin. Les opportunités de main-d’œuvre de l’élevage resteront faibles du fait de 
l’abandon de la zone par les grands éleveurs. Par ailleurs, la concurrence entre PDI et ménages hôtes entraine une offre 
de bois de chauffe et de secco supérieure à demande et cela continuera à entrainer les prix de vente en-dessous de la 
normale sur toute la période. Cependant, la vente de fourrage et d’eau pourrait offrir des opportunités de revenu pour 
les pauvres au cours de la soudure pastorale entre février et juin. Dans l’ensemble, jusqu’en mai 2022, les revenus de 
l’auto-emploi resteront en-dessous de la normale avant la crise. 

• Assistances humanitaires : Bien qu’elle ne soit pas encore planifiée, l’assistance alimentaire va probablement se 
poursuivre pendant toute la période au regard de la forte présence de PDI et des perspectives de production 
agropastorales mauvaises dans la zone. Avec les menaces sécuritaires, l’accès humanitaire restera un défi, en particulier 
pour les communes au nord de la province. Du fait de l’absence de données de planification, l’assistance ne sera pas 
considérée dans la période de projection. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

En raison de la dégradation de la situation sécuritaire, la majorité des ménages n’a pas pu s’engager dans la production 
agricole. En plus de la réduction des surfaces cultivées, certains ménages hôtes ont été contraints d’abandonner leurs 
récoltes. D’autres ont été victimes des pertes de leurs récoltes dues aux oiseaux granivores. Ainsi, entre octobre et janvier, 
période habituelle où les ménages vivent de leurs propres productions, la majorité des ménages ne seront pas capables de 
répondre à leurs exigences alimentaires de base. Ils seront contraints de maintenir les stratégies de restriction alimentaire, 
notamment la réduction du nombre de repas et de la quantité et qualité des aliments. Dans les communes de Déou, Oursi, 
et Markoye, les informateurs clés suggèrent que plus de 60 pour cent des ménages pauvres se contentent d’un repas par jour 
et que les adultes passent souvent toute une journée et une nuit sans manger pour que les enfants puissent se contenter 
d’un repas par jour. Des signes visibles de la malnutrition aigüe sont aussi rapportés dans les ménages PDI et hôtes pauvres, 
mais avec des cas rares de décès associés. Les pauvres ne seront pas aussi capables de générer des revenus pour réaliser des 
dépenses alimentaires non alimentaires et pour protéger leurs moyens. Certains sont contraints de fuir les communes de Tin-
Akoff et Oursi parce qu’ils n’ont plus rien. Avec l’érosion des avoirs, le recours à la mendicité et la vente d’eau sera plus accru. 
Les PDI pauvres représentant 27 pour cent de la population dans les communes inaccessibles de la province sont exposés aux 
premiers stades de l'insécurité alimentaire d’Urgence (Phase 4 de l’IPC), caractérisée par l'élargissement des écarts de 
consommation alimentaire, la liquidation des biens productifs, et des recours aux stratégies d’adaptation extrêmes, qui 
commence à se refléter dans les tendances de malnutrition, mais ne s'est pas encore manifestée dans des niveaux élevés de 
mortalité liée à la faim.  

Entre février et mai, les ménages hôtes ne disposeront plus de stocks de leur production de dépendront au même titre que 
les PDI pauvres des marchés au moment où les prix des denrées de base sont au-dessus de leurs moyennes saisonnières. Les 
ménages qui disposent encore d’animaux seront contraints au déstockage. Les PDI et ménages hôtes pauvres vont devoir 
intensifier la vente de bois et de l’eau, la pratique de la mendicité, les restrictions alimentaires ou les migrations à la recherche 
de nourriture ou d’argent. Il est probable que les gaps importants et prolongés de consommation augmentent les cas de 
malnutrition aigue sévère et les risques de mortalité. Les PDI et ménages hôtes pauvres dans toute la zone seront exposés à 
l’insécurité alimentaire d’Urgence (Phase 4 de l’IPC). 

 

Evénements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des huit mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 
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Zone Evénements Impact sur les résultats de la sécurité alimentaire 

Province de 
l’Oudalan, BF08 

 

Amélioration de la 
situation sécuritaire 

Une amélioration de la situation sécuritaire favorisera le retour 
progressif des PDI dans leurs localités, contribuera à l’amélioration des 
approvisionnements des marchés en denrées de base, à la délivrance 
de l’assistance alimentaire et à l’accès des populations aux services de 
soins de santé et aux revenus de l’orpaillage.  Cela contribuera aussi à 
freiner l’érosion des avoirs.  Dans l’ensemble, les PDIs et ménages hôtes 
pauvres ne seront plus contraints de recourir à des stratégies d’urgence 
pour accéder à l’alimentation. 

Dégradation accrue de la 
situation sécuritaire 

Une intensification des menaces et attaques pourrait entrainer une 
augmentation du nombre de PDI et empêcher davantage les activités 
agropastorales et la délivrance de l’assistance. Il en résulterait alors une 
hausse plus importante des prix des denrées de base, une baisse de la 
fréquentation des marchés à bétail par les acheteurs et donc une baisse 
des prix des animaux. Cela réduira aussi les opportunités de revenu 
pendant toute la période et augmentera l’érosion des moyens 
d’existence. Le manque de nourriture va alors pousser les ménages vers 
des stratégies extrêmes, telles la migration forcée et l’augmentation du 
nombre de jours sans manger. Les cas de malnutrition sévère et de 
mortalité vont alors s’accroitre. 

Couverture adéquate de 
l’assistance  

Une couverture spatiale et temporaire adéquate de l’assistance dans la 
zone pourrait limiter l’adoption de stratégies néfaste d’accès à 
l’alimentation et contribuer à réduire l’érosion des moyens d’existence. 
Dans l’ensemble, elle limitera le recours aux stratégies de crise et 
d’urgence. 

 

 Province du Sanmatenga, BF05, Plateau central céréales et jardinage 

Situation actuelle 

Insécurité : Dans l’ensemble, la région du Centre-Nord enregistre un nombre similaire d’incidents entre juin et septembre 
2021 comparé à la même période des deux dernières saisons. Cependant le nombre de tueries est en baisse sur la période.  
Cela a favorisé quelques retours de PDI dans leurs localités pour la pratique des activités agricoles. Le nombre de PDI dans la 
province du Sanmatenga est estimé au 31 aout à 327,081, soit environ 37 pour cent de la population et est globalement 
stable depuis le mois de juin. Néanmoins, la persistance des ménages des groupes terroristes continue de limiter les 
mouvements de population et perturbe le fonctionnement normal des marchés et des centres de santé, en particulier dans 
les communes au nord de la province (Barsalogho, Dablo, Pensa). En mi-septembre, les incursions de groupes terroristes dans 
la commune de Arbinda (province du Soum) ont entrainé un reflux de déplacés vers le site de Foubé dans la commune de 
Barsalogho. 

Saison agricole : La présente saison est marquée par une mauvaise répartition temporelle des pluies. Des séquences sèches 
dépassant deux semaines ont été enregistrées dans la seconde moitié du mois d’aout et en septembre, au moment critique 
du développement des cultures. Ce qui affecte négativement les rendements, en particulier dans le nord qui a été plus touché. 
Par exemple, le poste pluviométrique de Barsalogho a enregistré un cumul de 584 mm en 29 jour contre 679 mm en 39 jour 
en moyenne sur les cinq dernières années.  La pratique des activités agricoles a été meilleure que la campagne écoulée en 
raison de la baisse des tueries, mais restent toujours en dessous de la moyenne. Néanmoins, au regard du poids important  
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de PDI et de l’accès encore limité aux champs, les 
superficies emblavées devraient être inférieures à la 
moyenne avant la crise.   

Situation pastorale : L’offre fourragère est similaire à la 
moyenne, mais le niveau de remplissage des retenues d’eau 
est en-dessous de la moyenne. Les zones pastorales situées 
au nord sont inaccessibles et la pression du bétail y compris 
le cheptel des PDI est forte dans les zones au sud. 

Moyennes d’existence : Outre la baisse saisonnière des 
revenus habituels tirés de la vente des produits maraichers 
et de l’orpaillage, la limitation des mouvements de 
populations du fait de l’insécurité impacte négativement 
sur les revenus saisonniers de l’orpaillage et les prix de 
vente des produits maraichers, les sites de production étant 
moins fréquentés par les acheteurs étrangers. Dans les 
zones de forte présence de PDI, on observe une 
mobilisation plus grande des ménages autour du petit 
commerce de produits maraichers et de transformation et 
commercialisation de produits forestiers  non ligneux dont 
la matière première est importée des marchés du sud du 
pays grâce aux transferts monétaires reçus des ONGs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Après les déstockages d’animaux d’embouche opérés les 
deux derniers mois afin de profiter des prix meilleurs 
pendant la période de tabaski, les offres d’animaux 
connaissent une baisse saisonnière sur   le marché.  La 
demande reste satisfaisante sur les marchés des zones 
accessibles, en particulier sur le marché de regroupement 
de Kaya. Les prix des petits boucs et des béliers ont 
enregistré des variations moyennes de 22 et 54 pour cent 
respectivement par rapport à la moyenne. Cela favorise les 
termes de l’échange bouc/sorgho pour les éleveurs. 

Fonctionnement des marchés : Les marchés secondaires au nord de la province (Dablo et Pensa) fonctionnent au ralenti. 
L’insuffisance et l’irrégularité des transporteurs ont entrainer une augmentation atypique du coût de transport des céréales 
(5000 F CFA contre 1000 F CFA habituellement entre Barsalogho et Dablo). Toutefois, l’accès des ménages aux nouvelles 
récoltes en cours de niébé, maïs, arachide et voandzou et les distributions alimentaires contribuent à réduire la pression de 
la demande sur les marchés. Sur le principal marché accessible (le marché de Kaya). Les stocks commerçants sont en-dessous 
de la moyenne en raison de la baisse de l’offre dans les zones d’approvisionnement. Sur le principal marché de Kaya, les prix 
du sorgho est stable, mais celui du maïs (céréale dominante sur le marché) est en hausse de 28 pour cent par rapport à la 
moyenne.  

L’offre de produits maraichers est similaire à la moyenne, mais en raison de la baisse de la fréquentation des sites de 
production par les acheteurs, le prix de l’oignon est en baisse de 27 pour cent par rapport à l’année passée.  

 Assistance alimentaire : L’assistance alimentaire conduite en juillet et en aout a couvert environ 30 pour cent de la 
population. Celle planifiée pour le mois de septembre devrait aussi avoir une couverture similaire. Elle est concentrée dans 
les communes de Kaya et de Barsalogho, mais est insuffisante et irrégulière dans les communes de Dablo et de Pensa.    

Situation nutritionnelle : Dans la région du Centre-Nord, 20 pour cent des formations sanitaires sont fermées ou fonctionnent 
à minima. Les données d’enregistrement des enfants souffrant de malnutrition montrent au second trimestre une 
augmentation des cas de MAM de 33pour cent, mais une baisse de 11pour cent des cas de MAS par rapport à la même 
période de l’année passée. Les tendances sont à la hausse par rapport au premier trimestre : 45 pour cent pour les MAM et 
23pour cent pour les MAS. Il y a 12 mois, les résultats de l’enquête SMART indiquaient une MAG de 6,8pour cent pour la 
province. 

Figure 9. Carte de la zone de moyens d’existence BF 08, 

Oudalan  

 
Source: FEWS NET  

 

Figure 10. Nombre d’incidents sécuritaires et de fatalités dans la 

province de Sanmatenga versus reste du pays en 2018-2021 

  

Source: ACLED data 
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Suppositions 

• Insécurité : La situation sécuritaire restera 
préoccupante, caractérisé par des incursions des 
groupes terroristes qui tendent des embuscades 
contre les forces de sécurité et les volontaires pour la 
défense de la patrie (VDP), ce qui limitera les 
mouvements de populations.  

• Productions agricoles : Avec la baisse des superficies et 
les effets néfastes des séquences sèches sur les 
rendements, les productions agricoles resteront en-
dessous de la moyenne avant la crise. De ce fait, les 
stocks des ménages pauvres devraient s’épuiser 
précocement dès le mois d’avril contre juin en année 
normale. En plus de l’insécurité qui limite l’accès des 
ménages à certains sites de production, le niveau de 
remplissage des retenues d’eau inferieur à la normale, 
pourrait empêcher ou réduire les superficies pour les 
seconds cycles de production maraichère ou empêcher 
les cultures de boucler leurs cycles. La production 
maraichère de saison sèche entre décembre et avril restera en-dessous de la moyenne.  

• Situation pastorale :  L’insécurité continuera de limiter l’accès des éleveurs aux zones de pâture au nord. La pression du 
bétail au sud entrainera une dégradation rapide des ressources. Avec le tarissement précoce des retenues d’eau, la 
soudure pastorale pourrait être plus longue entre février et mai. 

• Fonctionnement des marchés : La baisse des productions agricoles maintiendra l’approvisionnement des marchés en-
dessous de la moyenne. L’insécurité continuera de limiter la circulation des marchandises entre les communes au nord 
(habituellement productrice de niébé) et celles au sud. La forte proportion de PDI d’une part, et l’épuisement précoces 
des stocks de l’autoproduction d’autre part, entraineront une hausse de la demande des ménages sur les marchés à 
compter du mois d’avril.   Les prix des céréales de base pourraient être au-dessus de la moyenne pendant toute la période 
d’octobre à juin. Nonobstant la baisse attendue sur les embonpoints des animaux pendant la soudure, la hausse de la 
demande pour les fêtes de fin d’année et aussi pendant les fêtes de Ramadan et de Tabaski entre avril et mai favorisera 
le maintien des prix au-dessus de la moyenne. 

• Revenu agricole : Les revenus habituellement tirés de la vente des cultures de rente (niébé et arachide) entre octobre et 
janvier principalement, resteront en-dessous de la moyenne en raison de la baisse de la production. Entre novembre et 
juin, les ménages tirent habituellement leurs revenus principalement de la pratique de l’orpaillage et du maraichage. 
L’accès aux sites d’orpaillage restera limité du fait de l’insécurité, mais les activités liées à l’orpaillage vont augmenter 
après la fin des pluies à partir d’octobre.   Les activités de contre-saison qui étaient déjà perturbés par l’insecurité, 
pourront aussi être limitées du fait du niveau de remplissage des retenues d’eau en dessous de la moyenne.  Dans 
l’ensembles, les revenus agricoles seront en-dessous de la moyenne entre octobre et mai. 

• Assistances alimentaires : Le PAM prévoit jusqu’au 31 décembre 2021, la distribution des vivres (2973,3 tonnes) et du 
cash au profit des PDI et ménages hôtes pauvres des trois provinces de la région. Cette distribution sera également 
accompagnée d’intrants nutritionnels. La planification entre janvier et mai 2022 n’est pas encore disponible. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Bien que les récoltes soient disponibles, plus d’un tiers des ménages n’ont pas pu produire et seront incapables de subvenir 
à leurs dépenses non-alimentaire. Néanmoins, l’assistance en cours permettra aux ménages de subvenir à leur exigence 
alimentaire de base.  Par ailleurs, avec la baisse des revenus habituels, les PDI et ménages hôtes pauvres ne seront pas en 
mesure d’assurer la protection de leurs moyens d’existence et feront face à l’insécurité alimentaire aigue Stress ! (Phase 2 ! 
de l’IPC) entre octobre et janvier.  

Figure 11. Marché de Kaya : Prix du kg de sorgho au détail en 

FCFA 

 
Source: FEWS NET/SIM-SONAGESS 
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Entre février et mai, l’épuisement précoce des stocks entrainera une dépendance plus grande des ménages du marché au 
moment où les niveaux de prix sont supérieurs à la moyenne. Il est probable que les déstockages d’animaux soient plus 
importants pour compenser la baisse des revenus issus de l’orpaillage et du maraichage. L’accès alimentaire des ménages va 
se dégrader et PDI et ménages hôtes pauvres seront incapables de répondre à leurs exigences d’alimentation de base et de 
réaliser des dépenses non-alimentaire pour assurer la protection des moyens d’existence. Dans l’absence d’assistance 
alimentaire, ils seront exposés à l’insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC).  

Évènements qui pourraient changer les scenarios 

Événements possibles au cours des six mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les résultats de la sécurité alimentaire 

Province du 
Sanmatenga, 
BF05 

Une amélioration de la 
situation sécuritaire 

Une amélioration de la situation sécuritaire favorisera les retours de 
PDI, un meilleur approvisionnement des marchés locaux en denrée de 
base, toute chose qui pourrait atténuer la hausse des prix. Cela 
favorisera aussi un meilleur accès des populations aux sites d’orpaillage 
pour trouver des revenus. L’accès des acheteurs aux sites de production 
maraichère améliorera aussi les prix aux producteurs et donc les 
revenus issus du maraichage. Ainsi, l’amélioration de moyens 
d’existence et de l’accès alimentaire empêcheront l’exposition des PDIs 
et ménages hôtes pauvres à la crise alimentaire. 

Province du 
Sanmatenga, 
BF05 

Achats institutionnels plus 
importants 

Une augmentation des achats institutionnels au-dessus de la moyenne 
pourrait créer des tensions plus fortes sur les marchés pour la collecte 
des céréales et aussi favoriser de la spéculation sur les prix. Par 
conséquent, la hausse des prix au-dessus de la moyenne sera plus 
importante et contribuer à la détérioration du pouvoir d’achat des 
ménages. La consommation alimentaire des ménages va alors se 
dégrader et la proportion des ménages exposés à la crise va 
s’augmenter. 
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RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE 
NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE* 

 Actuel, octobre 2021 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide alimentaire humanitaire de la version 
3.0 de l’IPC et signale les endroits où des niveaux significatifs 
d’aide humanitaire sont/devraient être fournis. Le symbole 

 indique qu’au moins 25 pour cent des ménages ont reçu 
en moyenne 25–50 pour cent de leurs besoins caloriques à 
travers de l’aide alimentaire. Le symbole   indique qu’au 
moins 25 pour cent des ménages ont reçu en moyenne plus 
de 50 pour cent de leurs besoins caloriques à travers de 
l’aide alimentaire. Ce protocole de cartographie se distingue 
du protocole (!) utilisé en tête du rapport. L’emploi du 
symbole (!) indique les zones susceptibles d’être 
rétrogradées d’au moins un échelon en l’absence d’aide 
humanitaire en cours ou programmée. 

 

 Source: FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

octobre 2021 à janvier 2022 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février à mai 2022 

  
Source: FEWS NET Source: FEWS NET 

La manière de classification que FEWS NET utilise est compatible avec. Une analyse qui est compatible avec l’IPC suit les principaux protocoles de l’IPC mais ne reflète pas 

nécessairement le consensus des partenaires nationaux en matière de sécurité alimentaire. 

 

A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de base 
concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses analyses basées sur 
ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour développer des scénarios estimant les 
résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le plus probable. Pour en savoir plus cliquez ici.  

 

 

 

 

FEWS NET : Burkina Faso Perspectives de la Sécurité Alimentaire, Octobre 2021 à Mai 2022 : L’émergence d’insécurité 
alimentaire aigue Urgence (Phase 4 de l’IPC) dans la province d’Oudalan, 2021 

http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification
http://www.fews.net/our-work/our-work/scenario-development

