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Après un an sous blocus, la population de Djibo fait face à un risque de Famine (Phase 5 de l’IPC) 

MESSAGES CLÉS 

• L’Urgence (Phase 4 de l’IPC) devraient continuer de
répandre dans la région du Sahel et à la région du Nord, où
les groupes armés limitent l'accès des ménages aux sources
typiques de nourriture et de revenu et à l'aide humanitaire.
Dans les zones sous blocus, les contraints aux mouvements
de population et à l’accès commercial et humanitaire ont
provoqué des pénuries d’aliments, ont érodé les moyens
d’existences et ont diminué la capacité d'adaptation des
ménages. De nombreux ménages font recours à la
mendicité et la consommation d’aliments sauvages, et il est
probable qu’il y ait des ménages en situation de
Catastrophe (Phase 5 de l'IPC) qui connaissent des déficits
de consommation alimentaire extrêmes. La zone la plus
préoccupante est la commune de Djibo, dans la province du
Soum, qui est soumise à un blocus depuis un an. À Djibo, les
ménages passent plus fréquemment des jours et des nuits
sans manger, ce qui entraîne des signes visibles
d'émaciation et des rapports de décès liés à la faim.

• Actuellement, au moins 10 communes sont sous blocus dans les régions du Nord, du Sahel et de l'Est. L'augmentation du 
nombre de localités sous blocus a entraîné une demande accrue d’escortes militaires pour approvisionner les marchés, 
mais les contraintes logistiques entraînent des délais plus longs entre les livraisons. À Djibo, le dernier approvisionnement 
du marché a eu lieu fin novembre. De plus, les humanitaires ne peuvent atteindre les zones sous blocus que par 
hélicoptère, et les faibles niveaux d'assistance sont insuffisants pour atténuer la gravité des déficits de consommation au 
sein de la population. En raison de l’absence d’un marché fonctionnel et des pénuries alimentaires, les prix des aliments 
de base ont atteint des niveaux record, en particulier à Djibo, Arbinda, Titao, Sebba, et dans les communes du nord de 
l'Oudalan.

• Dans le pays, l’offre des céréales sur les marchés reste moyenne à inférieur à la moyenne en raison des baisses localisées 
de production enregistrée par rapport à la moyenne et de l’insécurité le long des axes d’approvisionnement. Malgré la 
mesure d’interdiction en vigueur sur les exportations de céréales et de niébé, les prix enregistrent en janvier des hausses 
modérées entre 30 et 40 pour cent par rapport à l’année passée et des augmentations atypiques dépassant 75 pour cent 
comparativement à la moyenne quinquennale. Ces niveaux de prix vont probablement continuer d’évoluer au-dessus 
leurs moyennes saisonnières entre février et septembre et affecter négativement l’accès alimentaire pour les pauvres 
surtout dans les zones de forte présence de PDIs et dans les centres urbains.

• Bien qu'il ne s'agisse pas du scénario le plus probable, FEWS NET évalue qu'il existe un risque de Famine (Phase 5 de l’IPC) 
dans la commune de Djibo où les PDIs et les ménages hôtes vivent une situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) prolongé. 
Si les groupes armés devaient intensifier leurs attaques, ceci limiterait d’avantage les mouvements de la population, 
notamment sa capacité à s'adonner au maraîchage, de la cueillette d’aliments sauvages et de mener les activités agricoles 
pendant la saison des pluies. De plus, l'approvisionnement du marché et l'aide humanitaire deviendraient probablement 
encore plus irréguliers et inadéquats que ce qui est actuellement prévu. Si ces conditions se matérialisaient, la Famine 
(Phase 5 de l'IPC) se produirait probablement. Il est urgent d'augmenter considérablement le nombre de livraisons 
aériennes d'aide humanitaire, de prendre des mesures pour garantir un accès humanitaire totale, et de mettre fin au 
blocus de Djibo pour mettre fin au risque de Famine (Phase 5 de l'IPC).

Résultats actuels de la sécurité alimentaire, février 2023 

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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Sous un blocus prolongé, Djibo est confronté à un risque de Famine 

Une année entière s'est écoulée depuis que des groupes armés 
non étatiques affiliés à la Jama'at Nasr al-Islam al Muslimin 
(JNIM) ont imposé le blocus de la commune de Djibo en février 
2022, encerclant une population d'environ 360 000 personnes, 
dont 75 pour cent sont des personnes déplacées d'autres 
localités du Sahel. Alors qu'au moins 10 autres communes du 
Sahel sont également soumises à des blocus, le blocus actuel de 
Djibo a été le plus long et le plus restrictif, les groupes militants 
cherchant à avoir un contrôle total sur la zone. La population 
isolée de Djibo est confrontée à des pénuries de nourriture, 
d'eau, et de médicaments, et de nombreux ménages 
connaissent des déficits de consommation alimentaire 
importants à extrêmes et l'épuisement des stratégies de survie. 
Bien que les contraintes d'accès aient entravé la collecte de 
données, les rapports anecdotiques des partenaires humanitaires et des informateurs clés suggèrent des signes visibles et 
répandus d'émaciation chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes et des niveaux atypiques de décès liés à la 
faim. Ces niveaux très élevés d'insécurité alimentaire aiguë correspondent à des situations d'Urgence (Phase 4 de l’IPC) et de 
Catastrophe (Phase 5 de l’IPC), et il est fort probable que le blocus se poursuive. Bien que la Famine (Phase 5 de l’IPC) ne soit 
pas actuellement considérée comme le scénario le plus probable en raison de l’accès de ménages aux produits de cueillette 
et maraichers, complétée par de la faible présence de l’assistance, FEWS NET évalue qu’en cas de recrudescence de 
l’insécurité, Djibo ferait face à un risque de Famine (Phase 5 de l’IPC) pendant la période de février à septembre 2023. 

Les groupes armés contrôlent les voies d'accès à Djibo, détruisant les ponts, les infrastructures d'eau et de communication 
et limitant les livraisons normales de biens. Les rapports disponibles suggèrent la plupart des ménages ont vendu ou abattu 
leur bétail et n'ont qu'un accès très limité à des terres arables pour la production agricole ou maraichère et peu ou pas de 
revenus provenant d'activités typiques comme l’orpaillage et l’élevage. Selon les informateurs clé, le faible pourcentage de 
ménages qui avaient les ressources nécessaires pour planter des céréales de base pendant la saison des pluies 2022 n’ont 
récolté qu’un à deux mois de stocks, contre six mois normalement. L'approvisionnement du marché ne peut se faire que sous 
escorte militaire, et l’insécurité entraine des délais de ravitaillement de plus de trois mois, avec le dernier approvisionnement 
ayant lieu en fin novembre 2022. Bien que les informations sur les dynamiques du marché soient limitées, des rapports 
disponibles suggèrent que le marché n’est plus fonctionnel, qu’il y a de graves pénuries de produits alimentaires et que seul 
un petit nombre de personnes peut acheter et vendre des céréales de manière informelle. Les prix du mil, du maïs et du 
sorgho ont atteint le chiffre stupéfiant de 1 300-1 600 CFA/kg en janvier, soit environ 600 pour cent au-dessus de la moyenne. 
Depuis mi-janvier, les informateurs clés ne signalent qu’aucune de ces céréales n’est disponible. 

Étant donné que le blocus de Djibo ne montre aucun signe de fin, la population civile devrait dépendre de la production 
maraichère autour du barrage de Djibo, de la cueillette d’aliments sauvages, de l'aide alimentaire humanitaire limitée, et des 
livraisons peu fréquentes de produits du marché pour survivre dans les mois à venir. Les informateurs clés rapportent qu’une 
majorité de la population déjà passe des jours et de nuits entières sans manger, et des cas de mendicité et de vols se sont 
accrus. Les humanitaires ne peuvent délivrée en petite quantité par largage aérienne, ce qui nécessite environ 20-25 vols 
d’hélicoptère par mois, juste pour couvrir 30 pour cent de ration mensuelle de la population. Cette assistance est redistribuée 
et partagée entre un plus grand nombre de ménages, mais ces niveaux sont insuffisants pour atténuer de manière significative 
l'ampleur de leurs déficits de consommation alimentaire. Compte tenu des niveaux de financement limités et des contraintes 
logistiques de la délivrance, l'aide alimentaire humanitaire restera très probablement limitée à ces petites quantités jusqu'en 
septembre.  

Dans le scénario le plus probable, on s'attend à ce que les groupes armés maintiennent le statu quo dans l'intérêt de prendre 
le contrôle total de Djibo, limitant ainsi les approvisionnements prévus du marché par escorte et empêchant les civils d'avoir 
accès qu'à un niveau marginal de nourriture, y compris l'aide humanitaire, pour survivre. Par conséquent, les résultats 
d’Urgence (Phase 4 de l’IPC), avec certains ménages en situation de Catastrophe (Phase 5 de l’IPC), vont probablement 
persister, entraînant des niveaux atypiquement élevés de malnutrition aiguë et des décès liés à la faim. Cependant, il existe 
un scénario alternatif crédible dans lequel la Famine (Phase 5 de l'IPC) pourrait se produire, compte tenu de la forte 
proportion de population déjà confrontée à une insécurité alimentaire aiguë et le potentiel d’une aggravation de la situation 
sécuritaire. Si les groupes armés intensifient des attaques dans la commune, ceci limitera davantage les mouvements de la 

Qu’est ce qui est Famine (IPC Phase 5)?

On parle de Famine (Phase 5 de l’IPC) lorsqu'au moins 20% de la 
population d’une zone manque énormément de nourriture,
entraînant des niveaux extrêmement critiques de malnutrition 
aiguë (≥30% des enfants de moins de cinq ans) et des niveaux
élevés de mortalité attribués à la faim et/ou à l'interaction de la
faim et de la maladie (≥2 personnes/10 000 mourant par jour). 

Qu’est ce qui est à un risque de Famine (IPC Phase 5)? 

Une zone est confrontée à un risque de Famine lorsque la Famine 
(Phase 5 de l’IPC) n'est pas le scénario le plus probable, mais qu'il 
existe un scénario alternatif crédible dans lequel elle se 
produirait. Le scénario le plus probable et le scénario alternatif 
sont étayés par des hypothèses sur l'évolution des conditions de 
sécurité alimentaire au cours de la période de projection. 
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population et leur capacité à s'adonner au maraîchage le long du barrage, de quitter la ville pour récolter des aliments 
sauvages et de mener les activités agricoles pendant la saison des pluies de juillet à septembre. Dans ce contexte, si le marché 
n'est toujours pas approvisionné et si l'aide humanitaire diminue encore, la Famine (Phase 5 de l'IPC) se produira 
probablement. Il est urgent d'augmenter considérablement le nombre de livraisons aériennes d'aide humanitaire, de 
prendre des mesures pour garantir un accès humanitaire totale, et de mettre fin au blocus de Djibo pour mettre fin au 
risque de Famine (Phase 5 de l'IPC). 

CONTEXTE NATIONAL 

Situation actuelle 
Situation sécuritaire : Le niveau du conflit au Burkina Faso a 
augmenté pour la cinquième année consécutive, atteignant 
un nouveau record en 2022. Dans l'ensemble, les incidents 
ont augmenté de près de 40 pour cent en 2022 par rapport à 
2021, tandis que la gravité du conflit mesurée en nombre de 
fatalités est restée similaire (Figure 1). En dehors des zones 
traditionnelles qu’il contrôlait, Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-
Muslimin' (JNIM), continue d’étendre ses exactions dans le 
centre et l’ouest du pays, augmentant ainsi les incidents de 
manière significative dans les régions du Centre-Est, du 
Centre-Nord, du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et dans la 
Boucle du Mouhoun.  

Depuis novembre 2022, les forces de défense et de sécurité 
(FDS) du pays ont procédé à des réorganisations internes et à 
un accroissement des effectifs de Volontaires de Défense de 
la Patrie (VDP). Les autorités procèdent aussi à une 
diversification des partenaires, surtout dans le domaine 
sécuritaire. Les FDS et leurs supplétifs ont mené une série 
d'opérations réussies contre le JNIM, notamment dans la 
province de Banwa (région de la Boucle du Mouhoun). De 
plus, des pertes importantes ont aussi été infligées contre les 
groupes armés militants dans la province du Yagha (région du 
Sahel).  

Malgré les pertes subies, les groupes armés militants restent 
mobiles et dispersés à travers le pays et continuent de 
représenter des menaces en maintenant le blocus sur 
plusieurs zones des régions du Nord, du Sahel et de l'Est par 
le contrôle des principaux axes:  Ouahigouya-Titao-Djibo, 
Kongoussi-Djibo, Kaya-Dori, Dori-Arbinda et Fada N'Gourma-
Kompienga. Depuis janvier 2023, les enlèvements de civiles et 
les attaques contre les transports en commun se multiplient, 
limitant ainsi les mouvements et les flux internes de 
marchandises et  entrainant des ruptures fréquentes dans 
l’approvisionnement des marchés, notamment de Titao, 
Djibo, Arbinda, Sebba. Les déplacements internes de 
populations continuent de s’observer, alors que le nombre de 
PDIs atteignait près de 1,94 millions en fin janvier 2023 
(SP/CONASUR). Cela représente un accroissement d’environ 13 pour cent par rapport aux effectifs enregistrés à la sortie de 
la saison des pluies en septembre 2022. Le manque d’opportunité de revenu dans les zones de forte présence de PDIs au 
nord, entraine des flux secondaires de ces PDIs vers les centres urbains ou vers les zones du sud relativements plus calmes. 

Conjoncture économique : Les effets cumulatifs du conflit, de l’instabilité socio-politique et de crise russo-ukrainienne 
agissent négativement sur la performance économique du pays. Depuis le deuxième trimestre de l’année écoulée, la 
conjoncture économique nationale est défavorable en raison du renchérissement des tarifs douaniers d’une part, et d’autre  

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

février à mai 2023 

Source:  FEWS NET 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

juin à septembre 2023 

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. 

mailto:https://drive.google.com/file/d/1K-Vlmy5eHJkpy3C1tL5cP0aIwbwrU612/view
http://www.fews.net/fr/notre-travail/notre-travail/cadre-int%C3%A9gr%C3%A9-de-classification


Burkina Faso Perspectives sur la sécurité alimentaire Février à Septembre 2023 
 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 4 
 

part, des faibles niveaux de production, de vente des 
entreprises, et des baisses dans le recrutement 
d’employés par les entreprises (INSD). 

En 2022 l’inflation a atteint un niveau record de 18,2 
pour cent en juillet avant de s’établir progressivement à 
la baisse avec les récoltes de produits agricoles pour se 
situer à 9,6 pour cent en décembre (UEMOA). La 
persistance du conflit russo-ukrainien continue de 
perturber la chaine d’approvisionnement des produits 
importés (hydrocarbures, engrais, farine de blés et huile 
alimentaire) et maintenir les prix domestiques élevés. En 
début d’année 2023, le gouvernement a procédé à une 
relèvement des impots et taxes et à une troisième 
augmentation du prix du carburant, soit un cumul de 
38,2 pour cent il ya un an.  Dans le but de favoriser les 
disponibilités internes de denrées et d’atténuer la 
hausse des prix, le gouvernement a maintenu l’interdiction d’exportation de céréales mis en place depuis maintenant quatre 
ans. Cependant, contrairement aux années précédentes, les mesures de veille et de contrôle se sont renforcées. 

Sources de revenu et d’alimentation: Malgré le bon niveau de remplissage des retenues d’eau à la sortie de la saison pluviale 
2022 et malgré le soutien en intrants et équipements à la production par le gouvernement, la participation des populations 
aux activités de production de saison sèche, notammentnotamment le maraichage, enregistre une baisse comparée à la 
normale. D’une part, la persistance des menaces sécuritaires a limité l’accès à certains sites de production dans les régions 
du Nord, Centre-Nord, Sahel, Est et Boucle du Mouhoun. D’autre part, le coût élevé des intrants (engrais et produits de 
traitement) de 50 à 70 pourcent comparé à la moyenne, a contraint les producteurs dans les zones relativement calmes à 
réduire leurs superficies. Par ailleurs, les ruptures dans l’approvisionnement en carburant pour faire fonctionner les 
motopompes, ont contraint les producteurs dans les zones d’accès limité à abandonner leurs exploitation (cas dans la 
province du Sourou). Dans l’ensemble, ces différentes contraintes ont entrainé une baisse de la demande de main-d’oeuvre 
dans ce secteur habituellement pourvoyeur d’emplois saisonniers.  

Dans l’ensemble des régions du pays, l’insécurité affecte négativement les autres sources habituelles de revenu. En effet, la 
restrictions sur les mouvements de population et les menaces d’attaque limitent l’accès aux sites d’orpaillage ou réduisent la 
durée de temps passé au quotidien sur les sites. Cela diminue les gains malgré le prix du gramme d’or environ 20 pour cent 
supérieur à la moyenne. L’insécurité limite aussi l’accès aux forêts pour la collecte de bois de chauffe ou de charbon et aussi 
de produits forestiers non ligneux (PFNL). Par ailleurs, la production de coton a été en dessous de la moyenne d’environ 50 
pour cent dans le pays en raison des pertes dues aux ravageurs, notamment les jassides dont les attaques ont été plus sévères, 
plus rapides et plus repandues surtout dans la période critique de floraison-capsulation. Même si pauvres participent peu à 
la production du coton, les pertes enregistrées par la plupart des producteurs, notamment dans les zones de production de 
l’ouest et sud-ouest, ont contribué à réduire la demande de main-d’oeuvre pour la récolte entre novembre et décembre.  

Prix des denrées alimentaires de base: Les prix des céréales de base sont élevés et supérieurs à la moyenne dans l'ensemble 
du pays en raison des impacts de la faible production agricole en 2022, de l'insécurité le long des routes d'approvisionnement, 
des anomalies dans le commerce transfrontalier et d'une demande atypiquement élevée. Premièrement, malgré une légère 
amélioration par rapport à l’année passée, l’offre des céréales va de la moyenne à inférieur à la moyenne en raison des 
niveaux faibles de la production par rapport à la moyenne dans le pays et de l’insécurité le long des axes d’approvisionnement. 
Alors que dans les zones de production relativement calmes au sud et à l’ouest du pays, les disponibilités de céréales sont 
satisfaisantes, les transferts de ces zones vers les zones déficitaires au nord (régions du Nord, du Sahel et du Centre-Nord) 
sont au ralenti du fait de l’insécurité et des escortes militaires sont devenus nécessaires pour atteindre de nombreux marchés 
sous blocus.  

Avec la remise en vigueur de l’interdiction des exportations de céréales et de niébé, officiellement depuis 2019, les flux 
entrant de maïs à partir du Togo ont significativement baissé par rapport à la normale car les transporteurs togolais qui 
repartaient avec le niébé n’ont plus d’engouement à effectuer le déplacement. Parcontre, entre décembre et février, il a été 
noté un accroissement de près de 50 pour cent de l’entrée du maïs Ghanéen via le marché de Léo par rapport à la même 

Figure 1. Evolution des incidents sécuritaires et des fatalités de janvier 

2017 à janvier 2023 

 
Source : FEWS NET avec données de ACLED 
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période de 2022. La dépréciation du Cedi Ghanéen favorise les exportations vers le Burkina Faso où les prix de vente sont 
plus avantageux.  

Enfin, la demande de céréles reste plus élevée que d’habitude du fait d’une part, de l’épuisement précoce, dès décembre-
janvier, des stocks issus de l’autoproduction dans les zones impactées par l’insecurité. D’autre part, les besoins pour la 
reconstitution des stocks institutionnels sont plus importants que d’habitude compte tenu des déstockages effectués entre 
2020 et 2022 pour faire face aux besoins d’assistance croissants suite à la pandémie de COVID-19, au nombre croissant de 
PDIs sur la période et au choc de prix record en 2022. Par ailleurs, en raison des difficultés ou des coûts d’importation plus 
élevés, les unités de brasserie et d’aliment volaille se sont tournées vers le marché national pour les achats en particulier de 
maïs et de sorgho avec des besoins de plus en plus croissants pour satisfaire une demande également croissante de boisson 
et fermes avicoles autour des centres urbains.  

A travers le pays, la tendance saisonnière baissière des prix des céréales qui se déroule généralement entre octobre et février 
ne s’est pas s’observée, en particulier pour le maïs, la céréale dominante. En décembre, les prix ont amorcé une augmentation 
légère par rapport au mois précédent. Pour l’ensemble des trois principales céréales (mil, sorgho et maïs), des hausses 
modérées entre 30 et 40 pour cent par rapport à l’année passée sont observées en janvier. Des augmentations atypiques de 
prix depassant 75 pour cent demeurent comparativement à la moyenne quiquennale. Dans les zones sous blocus, les prix des 
aliments de base ont atteint des niveaux record, en particulier à Djibo, Arbinda, Titao, Sebba et dans les communes du nord 
de l'Oudalan. A Djibo, les prix des céréales affichent des hausses de plus de 600 pour cent en janvier. 

Prix du bétail : L’érosion des avoirs en bétail des ménages, surtout dans les zones sous blocus, et la détérioration de la 
situation sécuritaire continuent d’affecter négativement les offres d’animaux sur les marchés et leur fréquentation par les 
acheteurs. Plusieurs marchés à bétail restent fermés dans la moitié nord et l’est du pays. A cause de la fermeture des grands 
marchés de bétails, telles que Djibo, les marchés principaux de Kaya et de Dori, plus accessibles, sont devenus des pôles 
d’attraction d’acheteurs nationaux et d’exportateurs. Sur ces marchés, les prix enregistrent en janvier des augmentations par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années :  respectivement 80 et 50 pour cent pour les béliers, 10 et 20 pour cent pour 
les boucs et 30 et 15 pour cent pour les taureaux. Nonobstant ces hausses, les termes de l’échange bouc/céréales connaissent 
une dégradation d’environ 30 pour cent par rapport à la moyenne quinquennale, à cause de la hausse accrue des prix des 
céréales. 

L’assistance alimentaire : Les besoins d'assistance alimentaire augmentent dans le contexte du conflit et de l'insécurité 
actuels, en particulier parmi les populations déplacées, qui ont perdu l'accès à leurs champs, perdu ou épuisé leurs troupeaux 
et qui ont peu d'autres sources d'alimentation et de revenus. L'acheminement de l'aide alimentaire reste un défi, entravé par 
des financements insuffisants pour répondre à des niveaux d'insécurité croissants et aggravé par des contraintes 
opérationnelles. En 2022, les risques de détournement de convois ou d’incendie de camions de transport de marchandises 
avaient contraint certains partenaires à privilégier les transferts monétaires qui représentaient environ 60 pour cent de 
l’assistance, au lieu de l'assistance en vivres. Cependant, depuis janvier 2023, l’assistance via les transferts monétaires est 
interdite dans la région du Sahel par les autorités, probablement en raison des risques de détournement des fonds vers les 
groupes armés militants. De plus, les obstacles financiers, sécuritaires et logistiques limitent la capacité de livraison par voie 
aérienne pour la plupart des ONG’s. L’assistance par le gouvernement est faite principalement par escorte terrestre, mais la 
dégradation de la situation sécuritaire et la présence d’engins explosifs sur les routes limitent ces escortes et augmentent les 
délais d’approvisionnement en moyenne deux à trois mois.  

Dans ce contexte, l’assistance humanitaire ne couvre qu’une faible proportion de la population dans la plupart du nord du 
pays. Les populations, en particulier dans les zones sous blocus, sont souvent contraintes de se contenter des faibles quantités 
de vivres acheminées par voie aériennes et qui couvrent à peine ¼ des besoins des populations ciblées, en particulier dans 
les provinces du Soum, du Yagha et du Loroum. La province du Sanmatenga, au Centre-Nord, qui accueille un grand nombre 
de PDIs, continue de recevoir de l’assistance humanitaire régulière, atteignant au moins 25 pour cent de la population avec 
une ration de 50 pour cent des besoins. 

Résultats actuels de la sécurité alimentaire 

Les moyens d’existence et l’accès alimentaire se sont dégradés dans la plupart des provinces dans les régions du nord, du 
Centre-Nord, du Sahel et de l’Est où les ménages pauvres et les PDIs sont contraints de limiter le nombre et les quantités de 
repas et sont exposés à l’insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC) ou pire.  Dans les provinces de Soum et Oudalan, 
l’érosion des avoirs, les pénuries de denrées sur les marchés, l’irrégularité et l’insuffisance de l’assistance, poussent de 
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nombreux ménages hôtes et des PDIs à l’adoption de stratégies extrêmes en passant des journées et des nuits entières sans 
nourriture, en s’adonnant à des cas de mendicité ou en risquant leur vie en se déplaçant au-delà du rayon de sécurité à la 
recherche de produits de cueillette. Ils sont confrontés à l’insécurité alimentaire aigue Urgence (Phase 4 de l’IPC). Dans les 
zones sous blocus au nord du pays (province du Soum, du Yagha, de l’Oudalan et du Loroum), l’existence de signes visibles 
de malnutrition, surtout chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, les cas signalés de décès inhabituels, en 
particulier dans les communes de Djibo et de Arbinda, indiquent que certaines personnes soient dans une situation de 
Catastrophe (Phase 5 de l’IPC).    

Dans les centres urbains, les niveaux élevés des prix des produits alimentaires et non alimentaires, l’augmentation des coûts 
de transport et des coûts de l’énergie de cuisson (bois, charbon, gaz), affectent négativement le pouvoir d’achat des pauvres, 
qui sont contraints de réduire la diversité de leur alimentaire ou à réduire les quantités par repas. Ces derniers restes exposés 
à l’insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC). L’insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC) touche 
également les zones dans lesquelles les récentes exactions des groupes armés ont entrainé des pertes de biens et ont 
contraint les populations à abandonner leurs réserves alimentaires pour fuir vers les centres urbains voisins : cas des 
provinces de la Kossi, Sourou (dans la Boucle du Mouhoun), Zondoma (dans le Nord), Namentenga (dans le Centre-Nord), 
Koulpélogo (dans le Centre-Est), Banwa (dans les Hauts-Bassins). 

Dans les zones de production du sud et de l’ouest relativement plus calmes, les ménages pauvres continuent d’avoir un accès  
typique à l’alimentation principalement sur la base de leur propre production. Malgré la baisse des revenus, la majorité arrive 
à maintenir leurs stratégies d’adaptation habituelles et une consommation adéquate, est sont alors en Minimal (Phase 1 de 
l’IPC). 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNÉE TYPIQUE 

 
Source : FEWS NET 

Suppositions 

Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire de février à septembre 2023 se base sur des suppositions 
fondamentales suivantes, par rapport à l’évolution du contexte national : 

• Conflit et insécurité : Avec la hausse de mobilité pendant la saison sèche, la fréquence et l'intensité des attaques 
perpétrées par les groupes armés militants devraient atteindre des niveaux record depuis le début du conflit en 2016, 
jusqu'au pic de la saison des pluies en juillet 2023. À partir du pic de la saison des pluies de 2023, il est probable qu'il y 
ait une diminution relative des attaques jusqu'en octobre 2023, mais les niveaux de violence resteront toujours 
supérieurs à ceux observés en 2022. Les exactions des groupes armés militants devraient continuer à provoquer des 
déplacements internes, l'isolement de nouvelles localités et des perturbations importantes des marchés locaux ainsi que 
des activités agropastorales. Il est également possible que les attaques contre les civils et les forces de sécurité se 
multiplient dans le sud-ouest et centre-est du pays, les militants cherchant à étendre leur contrôle sur les frontières 
burkinabé-ivoiriennes et burkinabé-togolaises, historiquement sûres.  

• Prévisions saisonnières : Les prévisions saisonnières NMME indiquent des possibilités de précipitations moyennes à 
supérieures à la moyenne sur le Sahel de juin à septembre. Cependant, la confiance dans les prévisions est relativement  
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faible étant donné l’écart de temps long par rapport 
à la période. Sous réserve d’une bonne répartition 
spatio-temporelle, ces précipitations pourraient 
favoriser une bonne croissance des cultures et des 
pâturages au cours de la période. 

• Conjoncture économique : La persistance du conflit 
russo-ukrainien pourrait continuer de perturber la 
chaine d’approvisionnement des produits importés 
(hydrocarbures, engrais, farine de blés et huile 
alimentaire) et maintenir les prix domestiques des 
denrées élevées. De même, la dégradation de la 
situation sécuritaire continuera d’affecter 
négativement les flux internes, de limiter l’accès des 
populations au sources habituelles de revenu et les 
activités économiques dans l’ensemble. Dans ce 
contexte, il est probable que l’inflation reste à un 
niveau élevé pendant les prochains mois, et continue 
d’affecter négativement le pouvoir d’achat des 
ménages dont les salaires restent inchangés ou dont les revenus monétaires sont à la baisse comparativement à la 
situation d’avant crise. 

• Production maraichère: Malgré le soutien apporté à la production par le gouvernement, et malgré la disponiblité 
moyenne des ressources en eau, les productions maraichères habituellement plus importantes entre janvier et mars 
resteront en-dessous de la moyenne. L’accès limité aux sites de production et au coût élevé des intrants (engrais, 
pesticides) et d’autres facteurs de production (carburant, semences) amènera les producteurs à réduire les superficies 
emblavées. Les revenus tirés de cette source seront inférieurs à la moyenne car l’augmentation des prix de vente ne 
suffira pas pour compenser la baisse de production. De même, la demande de main-d’oeuvre dans cette activité 
connaitra une baisse par rapport à la moyenne.  

• Revenu de la main-d’œuvre agricole : Outre la baisse de la demande de main-d’oeuvre dans l’activité de production 
maraichère en lien avec la réduction des superfices et les restrictions dans l’accès aux sites, la demande de main-d’oeuvre 
pour la préparation des champs de coton entre mars et mai et aussi pour les opérations de labour, de semis et d’entretien 
des champs entre juin et septembre connaitra aussi une baisse par rapport à la normale. En effet, les pertes de revenu 
enregistrées suite aux attaques phytosanitaires sur le coton pendant la saison écoulée et les risques de résurgence de 
ces attaques au cours de la saison à venir, pourraient décourager les producteurs à s’intéresser à cette activité et à 
substituer les superificies consacrées à la culture du coton par autres cultures moins exigeantes en main-d’oeuvre.  

• Fonctionnement des marchés et prix des produits de base : L’offre des céréales restera dans l’ensemble moyenne à 
inférieur à la moyenne en raison des baisses de production par rapport à la moyenne et de l’insécurité le long des axes 
d’approvisionnement. La demande demeurera plus forte du fait de l’épuisement précoce des stocks issus de 
l’autoproduction dans les zones sous blocus, mais aussi en raison des besoins plus importants pour la reconstitution des 
stocks institutionnels (dont les niveaux sont bas en général) et des besoins privés croissants dans les unités de brasserie 
et d’aliment volaille. Les niveaux de prix des céréales pourraient continuer d’évoluer au-dessus leurs moyennes 
saisonnières entre février et septembre et demeurer similaires, voir supérieurs aux niveaux records de prix observés 
l’année passée sur la période. Sur le marché de Sankaryaré dans la capitale, le prix du maïs blanc pourrait évoluer entre 
30 et 50 pour cent au-dessus de la moyenne quinquennale (Figure 2). 

• Fonctionnement des marchés à bétail et prix des animaux :   L’érosion des avoirs en bétail des ménages, surtout dans 
les zones sous blocus, et la détérioration de la situation sécuritaire continueront d’affecter négativement les offres 
d’animaux sur les marchés de ces zones et leur fréquentation par les acheteurs. La réorientation des acheteurs vers les 
marchés des zones relativement plus calmes, va soutenir la demande dans ces zones. De plus, la demande additionnelle 
pendant les fêtes religieuses entre avril et juin, favorisera des niveaux de prix au-dessus de la moyenne d’une manière 
générale. Cette tendance de prix supérieurs à la moyenne se maintiendra également entre juin et septembre en la faveur 
de l’amélioration des embonpoints des animaux pendant cette période. 

• Réduction de l’assistance alimentaire: FEWS NET n'a pas encore reçu les plans d'assistance humanitaire définitifs pour 

Figure 2. Projection du prix du maïs blanc sur le marché de 

Sankaryaré à Ouagadougou 

 

Source: FEWS NET avec données de SIM/SONAGESS 
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2023 de la part des partenaires humanitaires, en partie en raison des préoccupations selon lesquelles le plan de réponse 
reste sous-financé. Sur la base de la gravité de la situation et de l'analyse des tendances des dernières années, on suppose 
que l'assistance alimentaire se poursuivra tout au long de la période de projection ; cependant, les niveaux d'assistance 
atteindront probablement moins de 25 pour cent de la population dans la plupart des zones, à l'exception de zones 
localisées dans la région Centre-Nord. En outre, les distributions d'aide alimentaire sont souvent inférieures aux objectifs 
prévus en raison de contraintes sécuritaires, financières et logistiques, et FEWS NET estime que l'augmentation de 
l'insécurité limitera davantage la fourniture de l'aide humanitaire dans les zones les plus touchées.  

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

Dans la dizaine de zones sous blocus dans les régions du Nord et du Sahel et dans la commune de Djibo en particulier, 
l’assistance demeurera la principale source de nourriture des PDIs et ménages hôtes. Les contraintes liées à sa délivrance 
adéquate, les pénuries sur les marchés et l’érosion des avoirs, pousseront ces ménages à accroitre les stratégies sévères de 
consommation et le recours aux activités illégales (comme le vol), les maintenant des résultats de l’Urgence (Phase 4 de l’IPC). 
Entre juin et septembre, il n’est pas attendu un changement dans la délivrance de l’assistance car les contraintes logistiques 
et l’insécurité continueront de limiter les quantités convoyées par voie aérienne et de causer des délais longs dans la réponse. 
Toutefois, la reprise des pluies à partir de juin renforcera la disponibilité saisonnière de feuilles vertes dans les rayons 
accessibles par les ménages. Le recours à ces feuilles empêchera l’augmentation des formes d’inanition. On s'attend à une 
persistance des niveaux élevés de malnutrition dans les zones sous blocus où les restrictions de mouvement sont les plus 
sévères, et certains ménages connaîtront probablement des déficits de consommation alimentaire extrêmes après avoir 
épuisé leurs options de survie, ce qui est révélateur de populations en Catastrophe (Phase 5 de l’IPC). 

Dans les zones de forte présence de PDIs dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l’Est, l’épuisement précoce des 
stocks issus de l’autoproduction en raison des faibles productions de la saison passée, l’accès limité aux sources habituelles 
de revenu et les niveaux atypiquement élevés des prix des denrées de base durciront les conditions de l’accès alimentaire. 
Les PDIs pauvres et les ménages hôtes pauvres dont les moyens d’existence se sont détériorés avec le conflit, seront 
contraints d’accélérer la pratique de stratégies inhabituelles en réduisant à un le nombre de repas par jour et ou en limitant 
la consommation des adultes au profit des enfants. Ils vivront une insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC) entre 
février et mai. Habituellement entre juin et septembre, les épargnes à partir des revenus du maraichage et de l’orpaillage, 
les transferts de l’exode et la main-d’œuvre agricole, favorisent l’accès alimentaire des ménages. Avec la baisse de ces revenus 
et les niveaux atypiquement plus élevés des prix des denrées, l’accès alimentaire des ménages va se dégrader pendant la 
soudure. Toutefois, le recours aux produits de cueillette (saisonnièrement plus disponibles) sera plus important entre juin et 
septembre et permettra de limiter les stratégies extrêmes de consommation et de maintenir la majorité des PDIs et ménages 
hôtes pauvres en Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Les zones de l’ouest et du sud jusque-là relativement calmes, continuent d’enregistrer de nouveaux déplacements internes 
de populations surtout dans les communes situées le long de la frontière avec le Mali (provinces du Sourou, Kossi, Banwa) et 
la Côte d’Ivoire (Comoé). Elles accueillent également des PDIs en provenance des zones au nord. Les PDIs qui ont subi des 
pertes de biens et des incendies de leurs récoltes sont pour la plupart dans des familles d’accueil et exercent une pression 
sur les réserves alimentaires de ces derniers et qui pourraient s’épuiser précocement dès avril-mai.  La période de soudure 
de juin à septembre pourrait être plus difficile dans ces communes et l’accès limité à l’alimentation et la dégradation des 
moyens d’existence exposeraient les PDIs et ménages hôtes pauvres à l’insécurité alimentaire aigue Crise (Phase 3 de l’IPC). 
Dans le reste de ces zones, notamment les provinces des Banwa, Nayala, Sanguié, Koulpélogo, les ménages pauvres 
pourraient vivre normalement de leur propre production jusqu’en mai. Toutefois, la baisse de leurs revenus limitera les achats 
sur les marchés au moment où les prix atteindront leurs pics de la saison. Les pauvres de dans ces zones ne pourront donc 
pas se permettre une consommation adéquate et d’assurer la protection de leurs moyens d’existence et seront exposés à 
l’insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC). 

Dans les centres urbains, les revenus saisonniers supplémentaires issus de la vente de produits de cueillette, de la main-
d’œuvre de l’agriculture resteront dans l’ensemble similaires à la moyenne, mais ne seront pas suffisants pour compenser les 
augmentations saisonnières du niveau élevé des prix des denrées. La baisse globale des revenus et la hausse des prix des 
denrées continueront de maintenir une pression sur le pouvoir d’achat des pauvres. Ces derniers continueront de réduire la 
qualité et les quantités de ration alimentaires et d’être en insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC) pendant toute 
la période de février à septembre.   
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Évènements qui pourraient changer les scenarios 

Tableau 1. Événements possibles au cours des huit mois à venir qui pourraient changer le scénario le plus probable. 

Zone Evénements Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National 
Installation tardive 
des pluies 

Une installation tardive de la saison des pluies ou des séquences sèches plus longues en 
début de saison pourraient favoriser des comportements spéculatifs sur les marchés et 
entrainer des prix plus élevés que projetés. Cela retarderait aussi la régénération des 
feuille vertes. Dans l’ensemble, l’accès alimentaire pourrait davantage se dégrader et 
entrainer une exposition plus grande des ménages pauvres à l’insécurité alimentaire 
aigue Crise (Phase 3 de l’IPC) ou Urgence (Phase 4 de l’IPC).  

BF07 (Soum) 
Augmentation de 
violences autour de 
Djibo 

Une augmentation de violence autour de Djibo limitera la capacité des ménages à 
s'adonner au maraîchage le long du barrage, de quitter la ville pour récolter des 
aliments sauvages et aussi empêchera les ménages de mener les activités agricoles 
entre juillet à septembre. Ceci pourrait entrainer des interruptions de plusieurs mois 
dans le ravitaillement du marché et aussi dans la livraison de l'aide alimentaire 
humanitaire, et conduire à Famine (Phase 5 de l’IPC). 

BFO7 (Soum, Yagha 
et Loroum) 

BFO8 (Oudalan) 

Amélioration de la 
situation sécuritaire 

Une amélioration de la situation sécuritaire favorisera un meilleur approvisionnement 
des marchés locaux en denrée de base, toute chose qui pourrait atténuer 
l’augmentation des prix. Cela favoriserait aussi le déploiement de l’assistance et 
contribuera à améliorer l’accès alimentaire et à réduire les écarts importants de 
consommation. Même si cela ne changerait pas fondamentalement le niveau d’érosion 
des avoirs pendant la période, néanmoins les PDIs et ménages hôtes pauvres pourraient 
rester dans une situation d’insécurité alimentaire aigue Crise ! (Phase 3 ! de l’IPC). 

BFO7 (Soum, 
Yagha) 

BF08 (Oudalan) 

Renforcement de 
l’assistance 

Un renforcement des distributions aériennes ou la reprise des transferts de cash 
contribuera à rehausser la couverture de l’assistance et à réduire les écarts de 
consommation par les ménages. Cependant, pour prévenir les situations d'urgence, les 
humanitaires devraient augmenter leur aide pour atteindre au moins 25 pour cent% de 
la population au minimum et couvrir au moins 25 pour cent% de leurs besoins mensuels 
en kilocalories (Phase 3 ! de l’IPC). Les niveaux d'assistance pourraient devoir être 
encore plus élevés étant donné que le blocus affecte la majeure partie de la population. 

ZONE DE PREOCCUPATION 

Soum Province, Sahel Région, zone de moyens d’existence BFO7 : Nord et Est bétail et céréales (Figure 3) 

Situation actuelle 

La situation sécuritaire demeure préoccupante dans la province du 
Soum. Les communes de Djibo, Arbinda et Kelbo de la province 
sont actuellement assiégées par des groupes armés, et le blocus 
de la ville de Djibo persiste depuis février 2022. Les populations 
ont fui les communes de Koutougou, Tongomayel, Pobé-Mengao, 
Baraboulé. Dans les autres communes de la province (Diguel, 
Nassoumbou), les populations parviennent à conduire, mais de 
façon limitée les activités agricoles et d’élevage sous le contrôle 
total des groupes armés militants.   

A la date du 31 janvier 2023, le nombre de personnes déplacés 
internes dans la province a atteint 298 063 personnes dont 90 pour 
cent sont installés à Djibo, cinq pour cent à Arbinda et cinq pour 
cent Kelbo. Ces PDI, dépouillées pour la plupart de leurs biens, 
vivent principalement dans des familles d’accueil. Comparé à 
février 2022, on note une diminution de huit pour cent des 
effectifs de PDIs, car certains sont contraints aux migrations 
forcées en dehors de la province afin de rejoindre les zones plus 
calmes au sud, soit à la recherche d’opportunités de travail, soit pour rejoindre les zones où l’assistance alimentaire est plus 

Figure 3.  Carte de référence pour la zone concernée :   

Soum Province, Sahel Région, BFO7 

 

Source: FEWS NET 
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présente. Toutefois, avec les menaces grandissantes d’enlèvement de populations par les groupes armés, les possibilités de 
mouvement sont maintenant limitées.   

Malgré la bonne pluviométrie enregistrée pendant l’année de production 2022 dans la province, l’accès physique des 
ménages à leurs champs a été très limité, en particulier dans les communes de Djibo, Kelbo, Arbinda, Tongomayel, Pobé, 
Mengao et Baraboulé. Selon les informateurs clé, les récoltes dans ces zones se sont épuisées avant le mois de janvier 2023, 
et les ménages pauvres (hôtes et PDI) des communes de Djibo, Arbinda et Kelbo dépendent principalement de l’aide 
humanitaire qui est irrégulière. Dans les communes au nord, notamment Nassoumbou et Diguel, les informateurs clés 
signalent qu’avec la permission des groupes armés militants, les ménages ont pu produire, bien qu’en dessous des niveaux 
typiques, autour de leurs villages, mais pas dans les champs éloignés. Dans ces deux zones, les ménages disposent encore de 
stocks pouvant atteindre le mois de mars, contre avril/mai habituellement. Toutefois, ces groupes armés interdisent tout 
échange entre les ménages de ces communes et le reste de la province, limitant les revenus des ménages de Nassoumbou et 
Diguel ainsi que la disponibilité alimentaire dans les autres communes de la province. Dans la commune de Djibo, quelques 
productions maraichères (légumes feuilles) se font autour du barrage de Djibo, mais cette activité est minimalement 
pratiquée sur de petites superficies car les producteurs ne disposent pas assez de semences, d’engrais et de matériel 
d’irrigation. Les récoltes principalement autoconsommées ne sont pas disponibles tous les jours pour les ménages et 
lorsqu’elles sont disponibles, les quantités sont insuffisantes pour éviter de grands déficits de consommation alimentaire.   

A Djibo, les ménages pauvres ont presque épuisé la totalité de leur cheptel suite aux ventes ou du fait des pillages par les 
groupes armés militants. Le déstockage est aussi observé chez les ménages moyens en raison de l’accès difficile aux 
ressources en eau et pâturages et aussi en raison des menaces de pillage. En rappel, les gros éleveurs avaient déjà abandonné 
la zone dès les premières années du conflit. Le principal marché à bétail de la province est le marché Djibo, mais qui demeure 
fermé en raison du blocus. La vente de bétail se fait à Djibo sur le petit marché de circonstance avec quelques têtes achetées 
par les bouchers locaux.  

Les autres sources de revenus actuels sont très faibles et proviennent des transferts et des dons de parents et amis vivant en 
dehors de la province. En l'absence de système bancaire opérationnel ou de point de paiement formel dans la ville de Djibo 
et aussi dans les autres villes de la province, les populations continueront de dépendre de quelques réseaux informels pour 
fournir souvent des liquidités, résultant dans des paiements irréguliers. Les ménages pauvres qui ne reçoivent pas ces 
transferts risquent souvent leurs vies en se déplaçant au-delà du rayon de sécurité à la recherche de bois de chauffe pour 
vendre ou de produits forestiers non ligneux (PFNL). D’autres ont recours à la vente de l’eau. Des pratiques telles la mendicité 
et le vol sont de plus en plus fréquentes afin d’avoir de la nourriture ou de l’argent pour en acheter.   

L’approvisionnement des marchés de Djibo et de Arbinda est tributaire des convois terrestres de vivres, escorté par les FDS.  
L’irrégularité de ces convois en raison du conflit de plus en plus complexe et de l’accroissement du nombre de zones sous 
blocus et sollicitant des escortes, entraine des pénuries de vivres. A titre d’exemple, le dernier approvisionnement de Djibo, 
date du 27 novembre 2022 avec une quantité de vivres ne permettant pas de répondre aux besoins d’achat que pour deux 
semaines, amplifiant ainsi les pratiques spéculatives au cours des semaines qui ont suivi. Depuis mi-janvier, les informateurs 
clés signalent qu’aucune céréale n’est disponible dans les boutiques habituelles de vente de céréales et certains ménages 
sont souvent contraints de négocier des achats auprès d’autres ménages pour obtenir des denrées pour leur alimentation. 
En conséquence, les niveaux records de prix continuent. Bien que les informations précises sur les dynamiques du marché 
soient limitées, les prix des céréales de base ont enregistré le mois de janvier des hausses record par rapport à la moyenne 
quinquennale : 642 pour cent pour le mil, 596 pour cent pour le Sorgho et 597 pour cent pour le maïs. 

Entre octobre et décembre 2022, en moyenne 98 397 personnes recevaient mensuellement l’assistance (vires et cash) à 
Djibo, soit environ 26 pour cent de la population, mais cette assistance couvrait un faible pourcentage de leurs besoins 
alimentaires. Toutefois, en raison des risques de détournement des fonds vers les groupes armés militants, le gouvernement 
a suspendu pour compter de janvier 2023, les opérations de transfert monétaires réalisées par les acteurs humanitaires dans 
la zone, réduisant la population qui bénéficie de l’assistance compare aux mois précédents. En début janvier, le PAM a pu 
acheminer par voie aérienne des vivres au profit de 41 958 personnes, soit environ 12 pour cent de la population. Les rations 
par ménages sont constituées de 25 kg de céréales, 5 kg de légumineuses, 1 litre d’huile et 3 kg de farine enrichie. Cela 
correspond environ au 1/3 de leurs besoins mensuels. Toutefois, les informateurs clés signalent qu’il y a des redistributions 
en faveur des ménages non bénéficiaires si bien que les rations finales ont une couverture plus faible. Du fait de l’insuffisance 
de l’assistance, les ménages continuent de limiter les quantités consommées et le nombre de repas afin de prolonger la durée 
de leurs stocks, car ils ne savent pas quand aura lieu le prochain ravitaillement. 
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Face à la pénurie de denrées de base, à l’insuffisance de l’autoproduction de légumes et à l’insuffisance de l’assistance 
alimentaire, les ménages hôtes et les PDIs sont contraints de recourir aux produits sauvages en risquant leur vie en s’exposant 
aux exactions des groupes armés militants. Ils mettent en œuvre des stratégies de restriction alimentaire extrêmes car ne 
savent pas jusqu’à quand durera les blocus et ne sont pas également rassurées du fait de l’irrégularité dans 
l’approvisionnement du marché et dans la délivrance de l’assistance. Les informateurs clés rapportent que les ménages 
pauvres s’engagent dans la mendicité et la vente d’eau. La pratique d’activité illégale tel le vol est aussi fréquente. Selon ces 
informateurs clés, de nombreux PDIs et de nombreux ménages des hôtes à Djibo rapportent qu'ils ne mangent parfois pas 
pendant toute une journée et toute une nuit. Cette zone est confrontée à l’insécurité alimentaire aigue Urgence (Phase 4 de 
l’IPC).  Les centres de santé fonctionnels se trouvent à Djibo et à Arbinda mais sont confrontées fréquemment à des ruptures 
dans l’approvisionnement des intrants nécessaires pour la prévention et la prise en charge des cas de malnutrition. Ailleurs,  
ils sont fermés ou fonctionnent à minima.  

A Djibo, les informateurs clés signalent aussi que beaucoup d’enfants pleurent, notamment la nuit pour manque de nourriture 
et que des signes visibles de malnutrition sont nombreux au sein de la population. Les enseignants sont obligés d’interrompre 
les cours les matins car les élèves dont la plupart viennent à l’école sans nourriture n’ont plus assez d’énergie pour être 
attentif. Les formes sévères de la malnutrition s’observent surtout chez les enfants et les femmes allaitantes qui n’ont que 
« la peau les os ». Les chiffres officiels sur la mortalité liée à la faim dans la province ne sont pas disponibles. Toutefois, les 
cas de décès sont inhabituellement plus fréquents selon les rapports d'organisations de la société civile de Djibo et d'autres 
informateurs clés, laissant penser à l’existence de populations en situation de Catastrophe (Phase 5 de l’IPC).   

Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, les suppositions suivantes s'appliquent à cette zone de préoccupation : 

• Malgré le renforcement de la présence des FDS dans la 
zone, les groupes armés militants restent actifs et 
contrôlent les mouvements de populations entre les 
communes de la province et contrôlent aussi les principaux 
axes d’approvisionnement. Parce que les groupes armés 
n'ont pas encore atteint leurs objectifs de contrôle 
territorial, il est probable que le blocus persiste pendant 
toute la période du scénario, y compris des restrictions 
strictes sur les mouvements de population, le commerce et 
l'accès humanitaire.  

• Les restrictions dans les mouvements limiteront 
significativement l’accès des populations aux sources 
habituelles de revenu dont les principales entre février et 
juin sont l’orpaillage, la collecte et la vente du bois et du 
fourrage. De la même manière, la persistance du blocus 
entrainera une participation marginale des ménages aux 
activités agricoles pendant la saison à venir entre juilliet et 
septembre.  

• Les déstockages continus des ménages pour faire face aux niveaux record des prix des denrées de base aggraveront 
l’érosion des avoirs en bétail pour les ménages qui en disposent encore. L’érosion des avoirs en cheptel et l’absence de 
la demande de main-d’œuvre de l’élevage après le départ des gros éleveurs font que ces sources ne seront pas 
disponibles sur toute la période.  

• Les ménages continueront de dépendre des réseaux informels pour recevoir des transferts des migrants, qui resteront 
largement en dessous de la moyenne.  

• En raison de la persistance des menaces terroristes, l’approvisionnement des marchés de Djibo, Kelbo, et Arbinda devrait 
demeurer tributaire des escortes des FDS. Avec l’augmentation du nombre de zones sous blocus dans le pays, il est 
probable que les délais d’approvisionnement dépassent trois mois et que des pénuries répétées soient observées entre 
février et septembre, entrainant une poursuite du niveau record des prix des denrées (Figure 4). 

Figure 4.   Projection du prix du mil sur le marché de Djibo 
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• Les plans détaillés d'assistance alimentaire humanitaire n'ont pas été fournis à FEWS NET, mais les informations 
disponibles auprès des partenaires humanitaires suggèrent que les livraisons d'assistance alimentaire se poursuivront 
pendant la période de projection. Toutefois, Sur la base des tendances des derniers mois, les escortes de vivres du 
gouvernement par les FDS et les distributions par voie aérienne devraient demeurer les principaux modes opératoires 
pour l’assistance au cours des prochains mois et sera concentrée dans la commune de Djibo pour la plupart. Par ailleurs, 
l’interdiction des transferts monétaires au profit des ménages va limiter les possibilités de réponse pour certains acteurs 
humanitaires. Compte tenu des programmes qui restent sous-finances, les entraves opérationnelles, et les contraintes 
sécuritaires, FEWS NET estime que le volume de l’assistance pour 2023 pourrait être inférieur à celui de 2022 et les délais 
de mise en œuvre plus longs et irréguliers. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

L’érosion des avoirs et les restrictions de mouvements font que les PDIs et ménages hôtes seront incapables d’assurer la 
survie de leurs moyens d’existence, même si les revenus tirés de la vente de l’eau devraient relativement s’améliorer avec 
l’augmentation de la demande pendant la période chaude entre avril et juin.  La proportion de ménages pauvres sans revenu 
et qui dépendent exclusivement de l’assistance pourraient s’accroitre à travers la province. Ces derniers seront davantage 
contraints à de larges déficits de consommation indicatif à l’Urgence (Phase 4 de l’IPC). Il est probable que les formes sévères 
de la malnutrition persistent parmi les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes et que les cas de décès liés à la 
malnutrition persisteront. Une faible proportion de population aura probablement des déficits dépassé 50 pour cent et aura 
être dans une situation de Catastrophe (Phase 5 de l’IPC) entre février et mai.  

Entre juin et septembre, il n’est pas attendu un changement positif dans l’érosion des avoirs par les PDIs et ménages hôtes 
pauvres, notamment dans la commune de Djibo. A Djibo, abritant plus de 70 pour cent de la population de la province, les 
ménages resteront confrontés à une érosion profonde des actifs de subsistance, et ne sont pas en mesure de couvrir les 2 
100 kcal par personne et par jour et les dépenses pour assurer les besoins essentiels non alimentaires pendant toute la 
période du scénario. Toutefois, ces derniers pourront renforcer leur consommation en produits de cueillette qui seront plus 
disponibles pendant la saison pluvieuse. L’accès à ces produits contribuera à maintenir stable les larges déficits de 
consommation indicatif à l’Urgence (Phase 4 de l’IPC). Cependant, l’exposition des populations aux risques de maladies 
hydriques qui augmentent généralement en saison de pluie, les conditions précaires d’abris des IDP, sont des facteurs qui 
vont conduire à une augmentation des cas de malnutrition et donc une exposition de plus de personnes au risque de décès.  

A Djibo, ou le blocus de la ville persiste depuis un an, FEWS NET évalue qu’il existe un risque de Famine (Phase 5 de l’IPC), 
compte tenu de la forte proportion de population déjà confrontée à une insécurité alimentaire aiguë et le potentiel d’une 
aggravation de la situation sécuritaire déjà volatile. Bien que ce n’est pas le scenario le plus probable, dans l’évènement d’une 
recrudescence des attaques autour de la ville de Djibo, cela limitera la capacité des ménages à s'adonner au maraîchage le 
long du barrage, de quitter la ville pour récolter des aliments sauvages et aussi empêchera les ménages de mener les activités 
agricoles pendant la saison des pluies de juillet à septembre. Dans ce contexte, si le marché n'est toujours pas approvisionné 
et si l'aide humanitaire reste faible ou diminue encore, les PDIs et ménages hôtes pauvres pourraient avoir des déficits 
complets de consommation et être exposés à l’inanition et à la mort, représentant la Famine (Phase 5 de l’IPC). 

Yagha Province, Sahel Région, zone de moyens d’existence BFO7 : Nord et Est bétail et céréales (Figure 5) 

Situation actuelle 

Bien que les provinces du Yagha et du Soum soient dans la même zone de moyen d’existence, elles ne sont pas affectées de 
la même manière par le conflit. Celui-ci a commencé plus tôt dans le Soum en 2016 et y a entrainé des déplacements plus 
importants de population. La dégradation de la situation sécuritaire a commencé à impacter négativement les moyens 
d’existence des populations dans le Yagha à partir de 2021. Jusqu’au blocus intervenu en juin 2022, les ménages, à l’exception 
de ceux dans la commune de Mansila, parvenaient à accéder, de façon limitée, à leurs sources habituelles de revenu et de 
nourriture. Entre octobre et décembre 2022, le marché principal de la province, Sebba, n’a pas été ravitaillé en vivre et 
l’assistance est restée faible pendant la période. Ceci a contribué à la détérioration rapide des avoirs des ménages pauvres 
hôtes et des PDIs représentant 13 pour cent de la population totale. 

Depuis le mois de juin 2022, les groupes armés militants ont imposé un blocus sur les communes de Sebba et de Solhan.  La 
majorité des 21495 PDIs (13 pour cent de la population) est issue de ces deux communes. Les mouvements de populations 
restent limités, si bien que les échanges avec les autres communes de la province sont pratiquement impossibles. Toutefois,  
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depuis le mois de décembre 2022, les FDS et les Volontaires de 
Défense de la Patrie (VDP) ont infligé d’importantes pertes dans 
le rang des groupes armés militants. Cela a permis un 
élargissement du rayon de sécurité autour de la ville de Sebba 
pour la collecte du bois et de produits sauvages. La commune et 
celle de Solhan demeurent néanmoins sous blocus. Les autres 
communes sont sous le contrôle des groupes armés militants 
d’où ils continuent de représenter une menace. 

En raison du blocus et des menaces par les groupes armés 
militant, les populations des communes de Sebba et de Solhan 
ont été contraint d’abandonner leurs champs si bien qu’elles 
n’ont pratiquement pas pu produire ou récolter. Les stocks issus 
de l’autoproduction n’existent donc pas dans ces communes. Le 
marché, l’assistance alimentaire et le recours aux produits de 
cueillette qui sont rares, constituent les principales sources de 
nourriture. 

Habituellement les ménages pauvres tirent près de 80 pour cent de leurs revenus de la vente d’animaux ou du gardiennage 
d’animaux des ménages plus aisés, de la pratique de l’orpaille et de la vente des récoles du niébé. Depuis la dégradation de 
la situation sécuritaire à partir de 2021, le nombre de cheptel est considérablement réduit par le vol et le pillage de bétail 
opéré par les groupes armés militants et les ventes excessives opérées par les ménages. Selon les informateurs clés de la 
localité, la province a perdu 85 pour cent de son cheptel. Les ménages n’ont donc plus assez d’animaux et sont contraints 
d’augmenter la vente des dernières femelles. En outre, depuis le blocus en juin 2022, les mouvements sont restreints autour 
des villes de Sebba et de Sohan si bien que les activités agricoles ont été très limitées et les sites d’orpaillage ne sont plus 
accessibles. La rupture dans l’approvisionnement du marché a entrainé un niveau record des prix des denrées de base depuis 
la soudure écoulée et les ménages pauvres vendent en dernier recours les quelques biens du bétail qui leur restent. Les 
revenus actuels sont très faibles et proviennent en majorité des transferts et dons des parents et amis vivants en dehors de 
la province, de la collecte et de la vente de bois, la vente de l’eau de boisson et de la mendicité. Les transferts monétaires 
des ONGs qui constituaient une des principales sources de revenu ne sont plus disponibles depuis janvier au regard des 
mesures d’interdiction prises par les autorités. 

L’approvisionnement du marché principal (Sebba) se fait par des convois de marchandises sous escortes des FDS en moyenne 
une fois par trimestre.  Le dernier approvisionnement de Sebba par voie terrestre date du 03 janvier 2023 alors que les 
populations attendaient depuis septembre 2022. Les communes de la province situées le long de la frontière avec le Niger 
disposent de stocks issus de l’autoproduction ou des flux informels en provenance du Niger, mais ne peuvent pas les 
commercialiser avec les autres communes en raison des interdictions imposées par les groupes armés militants. En janvier 
dernier, les prix des principales céréales étaient en hausse de 84 pour le mil et 160 pour cent le sorgho comparativement à 
l’année passée. Comparé à la moyenne quinquennales, les variations à la hausse sont de 191 pour cent pour le mil et 235 
pour cent le sorgho. Le prix du litre d’huile est passé de 1000 F CFA en janvier 2022 à 2000 F CFA en janvier 2023. 

Le convoi du 03 janvier 2023 était composé de vivres de commerçants mais également ceux du gouvernement, destinée à la 
distribution gratuite. Cette distribution a permis à chaque ménage (hôte et PDI) de disposer d’un sac de 50 Kg de céréales. 
Dans la commune de Mansila, 2664 personnes ont bénéficié en janvier de ration alimentaire correspondant en principe à 50 
pour cent de leurs besoins mensuels. La distribution de cash aux ménages vulnérables réalisée en décembre par les ONGs a 
permis aux bénéficiaires d’acheter quelques stocks de vivres pendant le ravitaillement du marché en début janvier. Selon les 
informateurs clés, dans la commune de Sebba, environ 85 pour cent des PDI et 30 pour cent des ménages hôtes pauvres ont 
bénéficié de l’assistance en janvier. Cette proportion semble élevée, car il s’agit du report des programmations de la soudure 
que le gouvernement n’avait pas pu acheminer en raison des entraves opérationnelles, ainsi que prend en compte la 
redistribution faite par la population. Entre octobre et décembre 2022, en moyenne 11 pour cent de la population a été 
mensuellement touchée par l’assistance en vivre et/ou en cash par les humanitaires. 

L’assistance alimentaire constitue ainsi la principale source de nourriture, les avoirs étant limités pour faire des achats sur le 
marché. Cependant, du fait de la durée longue entre les ravitaillements, les ménages préfèrent limiter les portions et le 
nombre de repas consommé par jour. Des pratiques telles la réduction de la consommation des adultes afin que les enfants 

Figure 5.  Carte de référence pour la zone concernée :   

Yagha Province, Sahel Région, BFO7 

 
Source: FEWS NET 
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puissent manger, l’augmentation du nombre de jours sans nourriture, la mendicité et le recours anormal aux produits de 
cueillette sont plus fréquentes et concernent au moins 20 pour cent des populations dans cette zone exposée à l’insécurité 
alimentaire Urgence (Phase 4 de l’IPC). Les informateurs clés signalent des signes visibles de malnutrition parmi la population 
hôte et plus parmi les IDP, et que les cas de décès liés à la malnutrition existent mais sont encore rares. 

Suppositions 

En plus des suppositions au niveau national, les suppositions suivantes s'appliquent à cette zone de préoccupation : 

• L’installation d’une base militaire dans la province a permis d’instaurer une certaine accalmie dans la ville de Sebba et 
aux alentours. Les mouvements restent néanmoins limités et la province demeure sous le blocus instauré depuis juin 
2022. Toutefois, les groupes armés restent actifs dans les autres communes surtout le long de la frontière avec le Niger. 
Les menaces et exactions de ces groupes pourraient se poursuivre et maintenir le blocus dans la province.  

• L’élargissement du rayon de sécurité autour des communes de Sebba et de Solhan pourrait permettre à certains ménages 
de pratiquer les activités agricoles au cours de la saison à venir entre juin et septembre. Cependant, ces ménages n’auront 
pas accès à la totalité de leurs champs. Il en est de même dans les autres communes où les groupes armés militants 
imposent les restrictions de mouvements. 

• Malgré les pertes importantes des avoirs en bétail, la pression sur les pâturages et les points d’eau va demeurer en raison 
des menaces de pillage qui contraint les éleveurs à réduire leurs mouvements. De ce fait, la soudure pastorale entre 
février et juin sera plus difficile que d’habitude. Les conditions d’alimentation du bétail vont s’améliorer entre juillet et 
septembre suite à la régénération des pâturages dans les zones accessibles.  Par ailleurs, la poursuite du déstockage par 
les ménages pour faire face au prix record des denrées de base va progressivement contribuer à réduire la pression sur 
les ressources.  

• Il n’est pas attendu un changement dans les sources de revenu des ménages. Les opportunités de revenu resteront faibles 
car la persistance du blocus et des menaces d’exaction de la part des groupes armés militants limiteront les activités 
d’orpaille et la collecte et vente du bois et du fourrage. La réduction des activités agricoles, limitera la demande de main-
d’œuvre agricole. Le déstockage continu du bétail contribuera à aggraver la détérioration des moyens d’existence des 
ménages. 

• La persistance du blocus continuera de limiter l’approvisionnement des marchés à partir des zones de provenance 
habituelle (notamment la capitale et les zones de production à l’ouest du pays). Il est probable que les pénuries soient 
fréquentes et que les prix des denrées demeurent atypiquement au-dessus de leurs moyennes saisonnières (Figure 6). 

• Le gouvernement et le PAM ont prévu des distributions alimentaires dans la province pendant toute la période du 
scénario. Toutefois, la mise en œuvre de cette assistance se fera par escorte ou par voie aérienne et il est probable que 
cela ne soit pas régulier et que cette aide touche moins de 25% de la population comme ce fut le cas au cours des mois 
précédents. 

Résultats les plus probables de la sécurité alimentaire 

On s'attend à ce que les ménages de Solhan et de Sebba continuent à épuiser leurs actifs productifs et leur capacité 
d'adaptation en raison de la poursuite du blocus. Du fait des pénuries et de l’accès réduit au marché, l’assistance alimentaire 
constituera la principale source de nourriture des ménages en particulier les ménages pauvres et les PDIs. Toutefois, du fait 
que celle-ci est irrégulière et insuffisante, les ménages continueront de développer des stratégies extrêmes de restriction 
alimentaire avec un accroissement de la proportion exposée à l’insécurité alimentaire aigue Urgence (Phase 4 de l’IPC) entre 
février et mai. Il est probable que la détérioration de la consommation alimentaire et l’accès limité aux services de soins et 
de prévention de la malnutrition entrainent une augmentation des cas de malnutrition comparativement à la moyenne 
saisonnière sur la période. 

Entre juin et septembre, l’assistance restera la principale source de nourriture car les ménages pauvres manqueront de 
revenu suffisant pour réaliser des achats à des prix records sur le marché. La disponibilité de plus de produits de cueillette 
pendant la saison des pluies empêchera les ménages d’avoir des déficits plus extrêmes de consommation. Néanmoins, du 
fait de l’insuffisance et de l’irrégularité de cette assistance, les ménages vont continuer à avoir des déficits alimentaires grands 
avec un accroissement du nombre de personnes en insécurité alimentaire aigue Urgence (Phase 4 de l’IPC). Les cas de 
maladies d’origine hydrique qui augmentent habituellement pendant la période pourraient contribuer à l’augmentation des 
cas de malnutrition et des décès associés. 
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RÉSULTATS LES PLUS PROBABLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ZONES BÉNÉFICIANT DE 
NIVEAUX SIGNIFICATIFS D’AIDE HUMANITAIRE 

 Résultats actuels de la sécurité alimentaire, février 2023 

Chacune de ces cartes est conforme aux protocoles de 
cartographie de l’aide alimentaire humanitaire de la version 
3.1 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, 

février à mai 2023 

Résultats estimés les plus probables de la sécurité alimentaire, 

juin à septembre 2023 

  
Source: FEWS NET Source: FEWS NET 

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

 
 
 
 
Citation recommandée : FEWS NET. Burkina Faso. Perspectives sur la sécurité alimentaire de février à septembre 2023 : Après 
un an sous blocus, la population de Djibo fait face à un risque de Famine (Phase 5 de l’IPC), 2023. 
 

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.  

 

http://www.fews.net/ipc
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
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