
Suite à la déclaration de l'état d'urgence en 2018, la situation humanitaire au Burkina 
Faso a connu l'une des crises les plus rapides au monde: la vie quotidienne et les 
moyens de subsistance de centaines de milliers de civils ont été perturbés par 
l'insécurité et la violence, en particulier dans les régions du centre et du nord. Au 
Burkina Faso, l'aide humanitaire internationale aux secteurs alimentaires n'a pas été à la 
hauteur de la détérioration alarmante de la sécurité alimentaire entre 2016 et 2018. Le 
pays a toutefois bénéficié d'un afflux stable d'aide officielle au développement dans les 
secteurs alimentaires, qui pourrait jeter les bases d'une réponse à la crise alimentaire et 
d'une reprise ultérieure pour autant qu'elle soit correctement coordonnée et intégrée à la 
réponse humanitaire et aux actions de paix.

PRINCIPALES OBSERVATIONS

▶  L'insécurité alimentaire aiguë s'est considérablement 
accrue au Burkina Faso entre 2016 et 2019. Dans le même 
temps, l'aide humanitaire internationale en faveur de la 
sécurité alimentaire, de l'agriculture et de la nutrition a 
diminué de près 9 pour cent pour la même période.  

▶  Parallèlement, l'aide officielle au développement en 
faveur de la sécurité alimentaire, de l'agriculture et de la 
nutrition a augmenté de 15 pour cent entre 2016 et 2018.  

▶  En 2018, les fonds publics nationaux alloués aux 
secteurs alimentaires représentaient plus de la moitié du 
montant total consacré au financement extérieur de la 
sécurité alimentaire, de l'agriculture et de la nutrition. En 
2019, les fonds publics nationaux consacrés aux secteurs 
alimentaires ont fortement chuté d'environ 60 pour cent, 
touchant principalement les secteurs de l'agriculture et de 
la sécurité alimentaire. 

▶  Plusieurs plates-formes et initiatives ont été mises en 
place aux niveaux national, infrarégional et international 
pour améliorer la coordination et les liens entre les efforts 
déployés dans les domaines de l'aide humanitaire, du 
développement et de la paix, comme la Politique nationale 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Burkina Faso 
(PNSAN) et la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le 
Sahel (UNISS).

En 2019, 1,2 million de personnes 
étaient confrontées à des niveaux 
élevés d'insécurité alimentaire aiguë 
(CH phase 3 ou plus) au Burkina Faso.

En 2019, l'aide humanitaire 
internationale destinée aux secteurs 
alimentaires représentait 27 pour cent 
de l'aide humanitaire totale au Burkina 
Faso. 

Entre 2016 et 2018, l'aide humanitaire 
internationale et l'aide officielle au 
développement destinées aux secteurs 
alimentaires ont représenté en moyenne 
10 pour cent du financement extérieur 
total du Burkina Faso.

L'analyse du financement externe destiné aux secteurs alimentaires au 
Burkina Faso couvre la période 2016-2019. Les données relatives à l'aide 
humanitaire internationale sont disponibles pour la période d'analyse de 
quatre ans, 2016-2019; les données relatives à l'aide officielle au 
développement sont disponibles pour la période 2016-2018, et les données 
relatives aux fonds publics nationaux sont disponibles pour 2018 et 2019. Les 
données relatives aux flux financiers destinés aux secteurs alimentaires ont été 
analysées parallèlement aux chiffres sur l'insécurité alimentaire aiguë tirés des 
éditions disponibles du Rapport mondial sur les crises alimentaires. Pour en 
savoir plus sur la méthodologie, veuillez vous référer à la note technique 
«Flux de financement et crises alimentaires: Analyse globale de l'aide 
humanitaire et de l'aide au développement en matière de sécurité alimentaire, 
d'agriculture et de nutrition (2016-2019)».
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CONTEXTE  

Le Burkina Faso a connu une hausse significative de l'insécurité alimentaire aiguë entre 2016 et 
2019. L'escalade rapide de la crise alimentaire est apparue particulièrement évidente au vu du 
rythme auquel elle a progressé en 2019 lorsque, selon le Cadre harmonisé (CH), plus de 1.2 
million de personnes se sont retrouvées en situation de Crise ou dans des conditions plus graves 
d'insécurité alimentaire aiguë (CH Phase 3), dont environ 28 400 personnes en situation 
d'Urgence (CH Phase 4) dans les provinces du Centre-Nord et du Sahel. La majorité des 
personnes touchées par la crise alimentaire se trouvent dans les régions du Sahel, du Nord, de 
l'Est et du Centre-Nord, en particulier dans les régions de Bam, Sanmatenga et Soum. Le chiffre 
de 2019 est quatre fois plus élevé que l'année précédente pour le nombre de personnes en 
situation de Crise ou pire (CH Phase 3 ou plus).  

Les conflits, l'insécurité et les déplacements de population qui en découlent ont été les 
principaux moteurs de l'insécurité alimentaire dans le pays pendant la période allant de 2016 à 
2019. Ces conditions persistent encore en 2020, alors que l’imposition d’un confinement et de 
restrictions de déplacement dans le cadre de la COVID-19 ont encore limité les possibilités de 
générer des revenus et ont compromis le pouvoir d'achat des ménages.

Figure 1: Insécurité alimentaire aiguë 2016-2019.
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FLUX DE FINANCEMENT POUR COMBATTRE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La progression alarmante du nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë ne 
semble pas avoir été accompagnée d'une augmentation de l'aide humanitaire internationale aux 
secteurs alimentaires. La part de l'aide humanitaire internationale consacrée à la sécurité alimentaire, 
à l'agriculture et à la nutrition a diminué, tant en termes absolus qu'en termes relatifs, par rapport à 
celle de l'aide humanitaire internationale acheminée vers d'autres secteurs. En termes relatifs, on note 
une baisse de 9 pour cent de l'aide humanitaire internationale dans les secteurs liés à l'alimentation en 
2019, dont le montant passe de 53 millions de dollars des États-Unis en 2016 à 48 millions de dollars 
des États-Unis. Dans le même temps, la part de l'aide humanitaire internationale réservée aux 
secteurs alimentaires, par opposition à d'autres secteurs comme la santé, le logement ou l'éducation, 
est passée de 60 pour cent du total de l'aide humanitaire internationale en 2016 à environ 40 pour 
cent en 2019. D'autre part, malgré un contexte changeant, l'aide officielle au développement destinée 
à la sécurité alimentaire, à l'agriculture et à la nutrition a sensiblement augmenté. Entre 2016 et 2018, 
qui est la dernière année pour laquelle des données sur l'aide officielle au développement sont 
disponibles, celle-ci a progressé de 15 pour cent, passant de 162,1 millions de dollars des États-Unis 
en 2016 à 185.8 millions de dollars des États-Unis en 2018. Au cours de cette période, l'aide officielle 
au développement consacrée aux secteurs liés à l'alimentation a représenté entre 15 et 20 pour cent 
de l'aide officielle au développement totale du pays. 

Le budget public alloué à la sécurité alimentaire, à l'agriculture et à la nutrition dépend pour environ 40 
pour cent du financement extérieur. Les fonds nationaux, hors financement extérieur, ont fortement 
diminué entre 2018 et 2019, d'environ 60 pour cent, mais ils représentent toujours une source 
importante de financement pour les secteurs alimentaires. Plus précisément, malgré une baisse 
d'environ 60 pour cent des ressources intérieures entre 2016 et 2019, l'investissement public s'est 
élevé à 106.5 millions de dollars des États-Unis en 2019, soit plus du double de l’aide humanitaire 
internationale destinée aux secteurs alimentaires au cours de la même année.

Figure 2: Évolution de l'aide humanitaire internationale (2016-2019), l'aide officielle au développement 
(2016-2018), et des fonds publics nationaux (2018-2019).
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FINANCEMENT EXTÉRIEUR PAR SECTEUR ALIMENTAIRE

Dans le cadre de l'aide humanitaire internationale en faveur de la sécurité alimentaire, de l'agriculture et de 
la nutrition, la sécurité alimentaire a reçu la moitié - 50 percent - de l'aide humanitaire totale accordée aux 
secteurs alimentaires entre 2016 et 2019, et l’autre moitié à la nutrition - 47 pour cent. L’agriculture a 
bénéficié seulement de 5 pour cent du total de l'aide humanitaire internationale en moyenne sur les quatre 
années.

En ce qui concerne l’aide officielle au développement, l’agriculture a absorbé en moyenne environ les deux 
tiers du total alloués aux secteurs alimentaires en 2016-2018. 

Figure 3: Aide humanitaire internationale aux secteurs alimentaires, analyse sectorielle, 2016-2019.

Figure 4: Aide officielle au développement aux secteurs alimentaires, analyse sectorielle, 2016-2018.
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ENCADRÉ - Sécurité alimentaire et moyens de subsistance dans les appels 
coordonnés par l’Organisation des Nations Unies (ONU).

En 2016, les besoins en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance prévus 
dans les Plans de réponse humanitaire (PRH) des Nations Unies pour la sécurité alimentaire 
s'élevaient à 23 millions de dollars. En 2019, les exigences pour le même pôle ont plus que 
doublé pour atteindre 71 millions de dollars, répondant ainsi à un besoin beaucoup plus 
important. L'augmentation du financement dans le cadre de l'appel à la sécurité alimentaire a 
donc suivi une trajectoire ascendante, passant de 7,8 millions de dollars des États-Unis en 
2016 à 31 millions de dollars des États-Unis en 2019.

Figure 6: Besoins de financement du PRH par rapport au financement reçu pour la sécurité 
alimentaire, l'agriculture et la nutrition, 2016-2019.

Financement reçu Besoins de financement

2016 
Déficit de 

financement 
66%

2017 
Déficit de 

financement 
31%

2018 
Excédent 
financier 

26%

Sur le période 2018-2019, presque toutes les dépenses nationales destinées aux secteurs alimentaires ont 
été allouées à l’agriculture - 85 pour cent - et une petite part a été consacrée à la sécurité alimentaire et à 
la nutrition - respectivement 8 pour cent et 1 pour cent. 

Figure 5: Fonds publics nationaux aux secteurs alimentaires, 2018-2019.
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CANAUX DE DISTRIBUTION

La majeure partie de l'aide humanitaire internationale est acheminée par des organisations multilatérales, 
dont les entités des Nations Unies qui représentent environ 75 pour cent des allocations financières 
extérieures destinées aux secteurs alimentaires en 2016-2019. 

Figure 7: Canaux de distribution de l’aide humanitaire internationale vers les secteurs alimentaires, 2016-2019. 

L'aide officielle au développement semble être gérée par le gouvernement. Quelque 60 pour cent de l'aide 
totale au développement destinée aux secteurs alimentaires ont été principalement acheminés par le biais 
d'institutions gouvernementales et 30 pour cent par des organisations non gouvernementales et de la 
société civile.

Figure 8: Canaux de distribution de l’aide officielle au développement vers les secteurs alimentaires, 2016-2018.
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ENCADRÉ: Mécanismes et plateformes de coordination visant à améliorer 
les liens entre les interventions humanitaires, le développement et les 
actions de paix - interface action humanitaire-développement-paix (HDP). 

À l'échelle nationale, le gouvernement du Burkina Faso a publié fin 2016 trois politiques 
fondamentales liées à la résilience, à la sécurité alimentaire et à la croissance économique: 
• La Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN), qui définit un cadre 

unique de mesures visant à promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le recours à de 
meilleurs outils d'analyse de la sécurité alimentaire, la répartition des rôles et des responsabilités 
et la garantie que ces questions reçoivent l'attention voulue de la part du gouvernement. Le 
Conseil national de la sécurité alimentaire (CNSA) pilote cet effort auquel participent plusieurs 
ministères, le secteur privé, les partenaires internationaux, la société civile locale et les 
organisations non gouvernementales (ONG).  

• Le Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020, qui définit les 
principales priorités de développement du gouvernement autour de trois piliers: 1) réformer les 
institutions et moderniser l'administration; 2) valoriser le capital humain; et 3) renforcer les 
principaux secteurs à l'appui de l'économie et de la création d'emplois. Les deux derniers piliers 
sont étroitement liés à l’objectifs de développement durable (ODD) 2 sur l'éradication de la faim.  

• La politique de résilience (PRP-AGIR) 2016-2035, qui est le cadre choisi pour développer la 
résilience moyennant l'amélioration des moyens de subsistance et de la nutrition, l'augmentation 
de la production alimentaire et des revenus des ménages vulnérables, et le renforcement de la 
gouvernance liée à la sécurité alimentaire. 

Au niveau régional et infrarégional, plusieurs institutions et organisations ont été mises en place 
pour favoriser le développement économique et la sécurité dans la région, telles que la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), le G5 Sahel et l'Alliance du Sahel. Ainsi le Burkina Faso est 
membre des plateformes suivantes qui œuvrent dans le domaine de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle: le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), le 
Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), l'Alliance mondiale pour la résilience (AGIR) 
et l'African Risk Capacity (ARC).  

À l'échelle des Nations Unies et de l'Union européenne, les aspects liés à la sécurité alimentaire 
et à la nutrition sont traités dans les cadres de coopération au développement et de coopération 
humanitaire, notamment:  
• Le Plan-Cadre actuel des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) 2018-2020. La 

phase de rédaction du prochain cadre de coopération a été prolongée jusqu'en 2021 pour mieux 
s'aligner sur le cycle de planification du développement national (le nouveau PNDES). 

• Le Plan de réponse humanitaire (PRH) 2020. 
• La Stratégie de programmation conjointe de l'Union européenne, élaborée en 2019 par les 

partenaires de l'Union européenne au Burkina Faso. Celle-ci identifie plusieurs secteurs clés 
d'intervention et se divise en deux axes stratégiques portant respectivement sur la transformation 
de la société et la transformation économique.
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Ce dossier fait partie d'une série d'analyses nationales approfondies qui complètent la 
note technique sur les «Flux de financement et crises alimentaires: Analyse globale de 
l'aide humanitaire et de l'aide au développement en matière de sécurité alimentaire, 
d'agriculture et de nutrition (2016-2019)» élaboré par l'unité de soutien technique du 
Réseau mondial contre les crises alimentaires.

Le Burkina Faso est un pays pilote pour l'approche humanitaire, de développement et de paix 
promue par les Nations Unies afin de renforcer les liens entre les différents types 
d'interventions et de maximiser l'efficacité de l'aide.  Des exemples d'interventions conjointes 
sont la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS), l'initiative «Scaling Up 
Nutrition» (SUN), et les programmes de durabilité environnementale élaborés avec des 
organisations non gouvernementales (ONG), la société civile et le secteur privé, 
conformément aux priorités nationales.


