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FICHE DE COMMUNICATION 

Cadre Harmonisé d’analyse et d’identification des zones à risque et d’estimation des 
populations en insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

Pays : BURKINA FASO 
 

Résultats de l’analyse de l’insécurité 
alimentaire aiguë actuelle et projetée 

Valable : mars 2022 - août 2022 
Créé le : 19 mars 2022 

Principaux résultats pour les 
zones touchées par l’IAN. 
Consommation alimentaire :  

▪ SCA :  
o pauvre : 10% de 
l’ensemble des 

ménages, et de 15% dans les 
ménages dirigés par les 
femmes  
o limite : 36%  de l’ensemble 
des ménages, et de 44% dans 
les ménages dirigés par les 
femmes  
o acceptable : 54% de 
l’ensemble des ménages, et de 
42% dans les ménages dirigés 
par les femmes (MDF) 
▪ rCSI : 

o moyen : 4,6 
▪ SDA :  
o Faible : 4% de l’ensemble 
des ménages (4% des MDF) 
o Moyen : 71% de 
l’ensemble des ménages (78% 
des MDF) 
o Elevé : 25% de l’ensemble 
des ménages (18% des MDF) 

Evolution moyens 
d’existence :  
o Aucun : 80% de 

l’ensemble des ménages (74% 
des MDF) 
o Stress : 11% de l’ensemble 
des ménages (14% des MDF) 
o Crise : 4% de l’ensemble 
des ménages (5% des MDF) 
o Urgence : 5% de 
l’ensemble des ménages (7% 
des MDF) 

Nutrition (MAG) 
National : 9,7 
 

o Min : 3,7% au Koulpelogo; 
o Max : 12,6 % au Kourwéogo  
o Nombre de régions au-

dessus du seuil de l’OMS : 5 
Mortalité : 
TBM5 :  
 

 
 

Contexte 

La production céréalière nationale définitive de la campagne 2021-2022 est estimée à          

4 661 140 tonnes. Comparée à celle de la campagne agricole 2020-2021 et à la moyenne 

des cinq dernières années, elle est en baisse respectivement de 10% et de 2,61%. De façon 

spécifique, les productions ayant enregistré une baisse quinquennale sont le mil (-27,28%), 

le sorgho blanc (-8,56%) et le fonio (-29,82%). Il ressort également que 32 des 45 provinces 

ont enregistré des baisses de production céréalière allant de 1,1% dans le Kouritenga à 

68,5% dans le Loroum. 

La production des autres cultures vivrières (niébé, voandzou, patate et igname) estimée à  

693 458 tonnes, est en baisse de 28,36% par rapport à la campagne passée et de 16,24% 

par rapport à la moyenne quinquennale. 

La production totale des cultures de rente est évaluée à 1 451 144 tonnes soit une baisse 

de 19,84% par rapport à la campagne passée et de 0,73% par rapport à la moyenne 

quinquennale.  

Le disponible fourrager de la campagne 2021/2022 est estimé à 20 970 144 TMS pour un 

besoin de 18 479 285 TMS équivalent à un taux de couverture de 113%. Malgré cette 

situation d’équilibre au niveau national, le bilan demeure disparate d’une province à une 

autre : quatre (04) provinces sont très déficitaires, onze (11) provinces déficitaires, Sept 

(07) provinces en situation d’équilibre et vingt-trois (23) provinces excédentaires. 

Les marchés agropastoraux connaissent des baisses généralisées des approvisionnements 

en denrées alimentaires et des hausses des prix. La situation sécuritaire continue de 

perturber le fonctionnement des marchés dans les régions touchées. Sur les marchés de 

détail, les prix des principales céréales en février ont connu une variation annuelle de 33% 

pour le mil local, 42% pour le sorgho et 39% pour le maïs. Comparativement à la moyenne 

quinquennale, les variations sont de 51%, 43% et de 45%, respectivement pour le maïs, le 

mil et le sorgho. 

Quant aux marchés à bétail, l’offre a connu une hausse sur la plupart des marchés. Les 

variations moyennes annuelles des prix se situent à 16% pour le taureau, 7% pour le bouc 

et 5% pour le bélier. Les variations quinquennales sont de +27%, +29% et +10%, 

respectivement pour le bouc, le bélier et le taureau. 

Les déplacements de population liés à la situation sécuritaire restent importants. Le 

nombre de personnes déplacées internes est estimé à 1 741 655 personnes dont 16,21% 

d’hommes, 22,62% de femmes et 61,17% d’enfants à la date du 31 janvier 2022, soit une 

augmentation d’environ 61,7% par rapport à la même période de l’année passée. 

La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans demeure préoccupante dans le 

pays. Les résultats de la dernière analyse IPC nutrition montrent une augmentation de 10% 

du nombre d’enfants âgés de 6 à 59 mois qui pourrait souffrir de malnutrition aiguë, et 

une augmentation des cas de MAS de plus de 18 % par rapport à l’année dernière.  
MDF : ménages dirigés  
           par des femmes 
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Situation courante (mars-avril-mai 2022) 

 

Situation projetée (juin-juillet-août 2022) 

 

Signification des phases de 
classification de l’insécurité 

alimentaire aigue 

Phase 3 : 
crise 

 

Les ménages : ont des déficits de consommation alimentaire 
reflétés par une malnutrition aiguë élevée ou supérieure aux 
niveaux habituels. ou parviennent à couvrir leurs besoins 
alimentaires essentiels de façon marginale mais seulement en se 
départissent de leurs avoirs de moyens d'existence majeurs ou en 
employant des stratégies d'adaptation de crise. 

Phase 1 : 
aucune/ 
minimale 

 

Les ménages sont capables de couvrir leurs besoins 
essentiels alimentaires et non-alimentaires sans 
s'engager dans des stratégies atypiques ou non 
durables pour accéder à de la nourriture et à des 
revenus. 

Phase 4 : 
urgence 

 

Les ménages : ont d'importants déficits de consommation 
alimentaire reflétés par une malnutrition aiguë très élevée et une 
surmortalité, ou sont en mesure de réduire l'importance des 
déficits alimentaires mais uniquement en utilisant des stratégies 
d'adaptation d'urgence et en liquidant leurs avoir. 

 Cartographie de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

Phase 
Nbre de 
province 

Pop 
(X1000) 

Minimal 21 14 459 
Sous 
Pression 

14 4 429 

Crise 9 2 043 
Urgence 1 324 

Famine 0 0 

Phase 3 à 5 10 2 366 

 

Phase 
Nbre de 

provinces 
Pop 

(X1000) 

Minimal 12 12 469 

Sous Pression 17 5 331 

Crise 11 2 825 

Urgence 5 628 

Famine 0 0 

Phase 3 à 5 16 3 453 
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Phase 2 : 
sous-
pression 

 

Les ménages ont une consommation alimentaire 
minimalement adéquate mais ne peuvent assumer 
certaines dépenses non-alimentaires sans s'engager 
dans des stratégies d'adaptation de stress.  

Phase 5 : 
catastrophe 
/famine 

 

Les ménages manquent énormément de nourriture et/ou de quoi 
subvenir à leurs autres besoins de base malgré une utilisation 
maximale des stratégies d'adaptation. Des niveaux d'inanition, de 
décès, de dénuement et de malnutrition aiguë critiques sont 
évidents (Pour une classification en phase Famine, la zone doit avoir 
des niveaux de malnutrition aiguë et de mortalité extrêmement 
critiques). 

 

 
Principaux résultats et problèmes 

Au cours de la session d’analyse, il est ressorti que certaines enquêtes dont les résultats ont alimenté les 

travaux ont rencontré des difficultés lors de la collecte des données. Dans les régions du Sahel et de l’Est, 

tous les critères de validité de l’Enquête Nationale Nutritionnelle avec la méthode SMART n’ont pu être 

respectés en raison de la situation sécuritaire. Il en est de même pour les données de l’Enquête Nationale 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN). 

L’analyse des différents indicateurs de résultats et des facteurs contributifs disponibles a abouti aux 

conclusions suivantes sur le niveau d’insécurité alimentaire et nutritionnelle en situation courante et 

projetée. 

 

1. Classification des provinces en situation courante : mars-avril-mai 2022 

a. 21 provinces en phase 1 "Minimale" 
L’analyse a identifié 21 provinces en phase 1 « minimale ». Dans ces provinces, la majorité des ménages 

sont capables de couvrir leurs besoins essentiels, alimentaires et non alimentaires, sans recourir à des 

stratégies d’adaptation irréversibles pour accéder aux aliments et aux revenus. Dans la plupart de ces 

provinces, la campagne agropastorale a connu un assez bon déroulement. Les stocks des ménages sont 

actuellement à un niveau satisfaisant. Bien que les prix des aliments de bases soient en hausse en cette 

période post récolte, les ménages ont un faible recours aux marchés pour leur approvisionnement en 

denrées de base. Ces facteurs favorisent une bonne consommation alimentaire des ménages et leur 

permettent de préserver leurs moyens d’existence. L’état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, selon 

les résultats de l’Enquête Nationale Nutritionnelle, y est globalement acceptable. 

b. 14 provinces en phase 2 "sous pression" 
Il ressort 14 provinces en phase 2 « sous pression ». Les ménages de ces provinces ont une consommation 

alimentaire minimale mais ne peuvent pas se permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles 

sans s’engager dans des stratégies d’adaptation irréversibles. Cette situation est favorisée par les résultats 

définitifs jugés passables de la campagne agricole, la faible disponibilité de pâturage et la situation 

d’insécurité civile qui perturbe le déroulement des activités de moyens d’existence et le fonctionnement 

normal des marchés. 

 

c. 09 provinces en phase 3 "crise" 
Il s’agit de 03 provinces de la région du Sahel (Séno et Oudalan, Yagha), de 02 provinces de la région de l’Est 

(Komondjoari, Tapoa), d’une province de la région du Centre-Nord (Sanmatenga), 2 provinces de la région 

du Nord (Loroum, Yatenga) et une province de la région de la Boucle du Mouhoun (Sourou). Dans ces 

provinces, les ménages ont des déficits alimentaires qui se reflètent par des taux de malnutrition aigüe 

élevés ou supérieurs à la normale, ou sont marginalement capables de couvrir le minimum de leurs besoins 

alimentaires en épuisant les avoirs relatifs aux moyens d’existence ou en employant des stratégies 

d’adaptation de crise.  



 

4 

La situation dans ces provinces est le résultat de la dégradation de la situation sécuritaire se traduisant par 

la récurrence des attaques à mains armées, le déplacement massif des populations, la fermeture de 

nombreux centres de santé et des écoles ainsi que les perturbations du fonctionnement des marchés et des 

activités de moyens d’existence. 

Il faut noter que dans ces provinces, la collecte des données de l’enquête ENSAN s’est déroulée en 

présentiel au niveau des zones accessibles et à travers le MVAM du PAM pour les zones à accès limité. Dans 

ces zones inaccessibles, les populations sont confrontées à des intimidations, des restrictions de liberté de 

mouvement et d’entreprendre, aux manques de denrées alimentaires de base et des services sociaux de 

base (éducation et santé). La situation alimentaire et nutritionnelle serait pire que la crise, voire en urgence 

alimentaire. 

d. 01 province en phase 4 (urgence) 

La province du Soum dans la région du Sahel est classée en phase 4. Elle connait une forte dégradation de 

la situation sécuritaire ayant entrainé un blocus rendant inaccessible la province. Il est relevé un manque 

important de denrées alimentaires dans la province et la fermeture de plusieurs marchés. La province subie 

des assauts des groupes armés non identifiés qui contrôlent les voies d’accès de la province et interdisent 

les approvisionnements.  

e. Il n’y a pas de provinces en phase 5 (famine) en situation courante. 

2. Classification des provinces en situation projetée : juin-juillet-août 2022 

a. 12 provinces en phase 1 « insécurité alimentaire minimale »     
Dans ces provinces, la plupart des indicateurs de résultats ne subiraient pas de dégradations significatives. 

En effet, la disponibilité alimentaire resterait bonne, les moyens d’existence seraient préservés et les 

sources de revenus diversifiées. Par ailleurs, la disponibilité des PFNL et des produits animaux contribuerait 

à l’amélioration de la consommation alimentaire et partant, l’accès aux aliments. 

La stabilité ou la légère hausse saisonnière des prix des produits sur les marchés et les revenus issus de la 

vente des produits de rente (niébé, sésame et arachide), pourraient contribuer à faciliter l’accès des 

ménages aux denrées alimentaires de base. 

 

b. 17 provinces en phase 2 « sous pression » 

En situation projetée, 17 provinces pourraient être en phase 2 « sous pression ». La situation dans ces 
provinces serait la conséquence de la baisse de la production, de la hausse des prix des denrées 
alimentaires, de l’insuffisance du pâturage et de la situation sécuritaire. 
Dans ces provinces, au moins 20% des ménages risquent, si rien n’est fait, de connaître une consommation 
alimentaire réduite et d’adéquation minimale, et seraient dans l’incapacité de se permettre certaines 
dépenses non alimentaires essentielles sans s’engager dans des stratégies d’adaptation irréversibles, durant 
la prochaine période de soudure (juin, juillet et août). 
 

c. 11 provinces en phase 3 « crise » 
Il s’agit des 05 provinces de la région de l’Est (Komondjoari, Tapoa, Kompienga, Gnagna et Gourma), des 03 

provinces de la région du Centre-Nord (Bam, Sanmatenga et Namentenga), d’une province de la région du 

Nord (Yatenga) et 02 provinces de la région de la Boucle du Mouhoun (Sourou et Kossi). Cette situation se 

base sur l’hypothèse d’une dégradation de la situation sécuritaire et de la consommation alimentaire des 

ménages. En effet, si rien n’est fait d’ici juin, au moins 20% des ménages de ces provinces feraient face à 

des déficits alimentaires considérables et à une malnutrition aiguë avec des taux élevés ou supérieurs à la 

normale. 
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d. 05 provinces en phase 4 (urgence) 
Les provinces en phase 4 sont les 04 provinces de la région du Sahel (Soum, Séno, Yagha et Oudalan) et une 

province de la région du Nord (Loroum). Cette classification est relative à la dégradation de la situation 

sécuritaire (augmentation du nombre de PDI, augmentation significative de la criminalité, fermeture de 

formations sanitaires ou fonctionnant à minima, forte dégradation des moyens d’existence des ménages, 

etc.), au taux élevé de la malnutrition, à l’impact "moyen à important" sur l'activité principale habituelle. 

e. Il n’y aurait pas de provinces en phase 5 (famine) en situation projetée. 

3. Estimation des populations vulnérables 

a. Population en insécurité alimentaire en situation courante (mars à mai 2022) 

En période courante, la population burkinabé se repartie selon le niveau de vulnérabilité suivant : 

 Population en phase 2 « sous pression » estimée à 4 428 829 personnes. Ces personnes qui 

représentent près de 21% de la population totale sont reparties dans les treize (13) régions et ont 

besoin d’une surveillance rapprochée afin de prévenir toute dégradation de leur situation. 

 La population en phase 3 « crise » est estimée à 2 042 708 personnes. Ces populations sont dans une 

situation d’insécurité alimentaire difficile marquée par un déficit alimentaire et une malnutrition 

élevée ; elle représente environ 10% de la population totale et repartie dans toutes les régions. 

 La population en phase 4 « urgence » : elle est estimée à 323 739 personnes (Environ 2% de la 

population totale) localisées principalement dans les régions du Sahel, du Centre-Nord, de l’Est, du 

Nord et de la Boucle du Mouhoun. Ces ménages ont des larges déficits alimentaires, ce qui résulte en 

une malnutrition aiguë très élevée ou une mortalité excessive ; ou sont capables de mitiger les larges 

déficits alimentaires en employant des stratégies d’adaptation d’urgence et en liquidant leurs avoirs. 

Ils ont besoin d’une intervention d’urgence pour sauver des vies. 

La population ayant besoin d’une assistance immédiate (population en phase 3 à 5) est estimée à 

2 366 447 personnes. Ces populations qui représentent 11% de la population totale sont concentrées dans 

les régions du Sahel (22%), du Nord (17%) du Centre-Nord (16%) et de l’Est (15%). Elles sont constituées en 

partie de populations déplacées (plus de 1,5 million de personnes) à cause de l’insécurité civile qui les a 

contraints à abandonner leur culture, leur bétail et leurs moyens d’existence. 

 

Tableau 1 : population en insécurité alimentaire en situation courante 

Région 
Somme de 
Population 
totale 

Population 
totale en 

Ph 1 

Population 
totale en 

Ph 2 

Population 
totale en 

Ph 3 

Population 
totale en 

Ph 4 

Population 
totale en 

Ph 5 

Population 
totale en 
phase 3 à 5 

Boucle du 
Mouhoun 

 2 036 724   1 577 851   330 621   119 122   9 130   -     128 252  

Cascades  867 268   786 288   67 466   13 514   -     -     13 514  

Centre  3 238 837   2 187 116   726 376   325 345   -     -     325 345  

Centre-Est  1 475 819   1 219 126   211 800   44 893   -     -     44 893  

Centre-Nord  1 883 511   855 554   651 179   340 018   36 760   -     376 779  

Centre-Ouest  1 346 579   1 126 487   179 451   40 641   -     -     40 641  

Centre-Sud  841 934   715 463   100 636   25 835   -     -     25 835  

Est  2 161 656   1 224 417   576 140   335 130   25 969   -     361 099  

Hauts-Bassins  2 390 545   2 041 033   309 487   40 025   -     -     40 025  

Nord  1 837 900   937 949   496 505   329 761   73 685   -     403 446  

Plateau Central  1 043 964   829 133   178 217   36 613   -     -     36 613  

Sahel  1 290 447   296 081   462 629   353 542   178 195   -     531 737  

Sud-Ouest  838 711   662 121   138 322   38 269   -     -     38 269  

Burkina Faso  21 253 895   14 458 619   4 428 829   2 042 708   323 739   -     2 366 447  
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b. Population en insécurité alimentaire en situation projetée (juin-juillet-août 2022) 

En situation projetée et si rien n’est fait, la population vulnérable connaitrait une évolution à la hausse à 

cause de l’épuisement des stocks, la hausse des prix des denrées alimentaires et la faiblesse des revenus. 

La population vulnérable attendue dans ce cas se repartirait comme suit : 

 Population en phase 2 « sous pression » : environ 5 331 444 personnes, soit 25% de la population 

totale. Elle est répartie dans toutes les régions. 

 La population en phase 3 « crise » : 2 825 046 personnes, repartie dans toutes les régions et 

représenterait 13% de la population totale. 

 La population en phase 4 « urgence » : 628 464 personnes, soit 3% par rapport à la population totale. 

Elle est concentrée dans la région du Sahel (274 939 personnes), du Nord (132 555 personnes), du 

Centre-Nord (105 506 personnes), de l’Est (70 247 personnes), du Centre (26 203 personnes) et de la 

Boucle du Mouhoun (19 014 personnes). 

L’effectif de la population vulnérable qui nécessiterait une assistance immédiate serait donc de 3 453 510 

personnes, soit 16% de la population totale. Ces personnes seraient concentrées dans les régions du Sahel 

(20%), du Centre-Nord (17%), de l’Est (17%) et du Nord (16%). 

 

Tableau 2 : Population en insécurité alimentaire en situation projetée 

Région 
Somme de 
Population 
totale 

Population 
totale en 

Ph 1 

Population 
totale en 

Ph 2 

Population 
totale en 

Ph 3 

Population 
totale en 

Ph 4 

Population 
totale en 

Ph 5 

Population 
totale en 
phase 3 à 5 

Boucle du 
Mouhoun 

 2 036 724   1 424 018   382 799   210 892   19 014   -     229 907  

Cascades  867 268   739 999   100 241   27 028   -     -     27 028  

Centre  3 238 837   2 031 360   791 153   390 122   26 203   -     416 324  

Centre-Est  1 475 819   1 120 353   272 069   83 397   -     -     83 397  

Centre-Nord  1 883 511   586 011   722 418   469 575   105 506   -     575 082  

Centre-Ouest  1 346 579   1 059 158   213 669   73 752   -     -     73 752  

Centre-Sud  841 934   640 805   157 546   43 584   -     -     43 584  

Est  2 161 656   803 469   766 420   521 519   70 247   -     591 766  

Hauts-Bassins  2 390 545   1 904 553   422 061   63 931   -     -     63 931  

Nord  1 837 900   680 387   608 428   416 530   132 555   -     549 085  

Plateau Central  1 043 964   764 198   219 827   59 939   -     -     59 939  

Sahel  1 290 447   112 809   491 910   410 791   274 939   -     685 729  

Sud-Ouest  838 711   601 822   182 903   53 987   -     -     53 987  

Burkina Faso  21 253 895   12 468 940   5 331 444   2 825 046   628 464   -     3 453 510  

 

 
Principaux résultats pour les zones spécifiques 

 

4. Classification des groupes de personnes déplacées internes 
a) Cartographie de l’insécurité alimentaire 

L’analyse des groupes de PDI a été réalisée pour 06 provinces (Séno, Oudalan, Bam, Sanmatenga, Gourma 

et Komondjoari) où les données sont disponibles. La cartographie de l’insécurité alimentaire en période 

courante donne 5 provinces (Séno, Bam, Sanmatenga, Gourma et Komondjoari) en crise et une province 

(Oudalan) en sous pression. Pour la période projetée, 5 provinces seraient en crise et la province du Séno 

basculerait en urgence. 
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b) Les populations vulnérables des PDI 

L’estimation de la population des PDI vulnérable à l’insécurité alimentaire indique qu’en phase courante, 

les populations se répartissent selon les classes suivantes : 

- Population totale analysée : 819 635 personnes 

- Population en phase 1 : 261 827 personnes, soit 32% des PDI ; 

- Population en phase 2 : 330 792 personnes, 40% des PDI ; 

- Population en phase 3 : 187 011 personnes, soit 23% des PDI ; 

- Population en phase 4 : 40 005 personnes, soit 5% des PDI ; 

- Population en phase 5 : 0 personnes 

- Population en phase 3 à 5 : 227 016 personnes, soit 28% des PDI. 

Région Population 
totale 

Population 
totale en 

Ph 1 

Population 
totale en 

Ph 2 

Population 
totale en 

Ph 3 

Population 
totale en 

Ph 4 

Population 
totale en 

Ph 5 

Population 
totale en 
phase 3 à 5 

Bam_PDI  115 887  45 196   46 355   24 336   -     -     24 336  

Gourma_PDI  88 162  35 265   27 330   21 159   4 408   -     25 567  

Komandjoari_PDI  26 138  10 455   7 841   6 535   1 307   -     7 841  

Oudalan_PDI  99 586  54 772   29 876   14 938   -     -     14 938  

Sanmatenga_PDI  368 756  73 751   177 003   92 189   25 813   -     118 002  

Seno_PDI  121 106  42 387   42 387   27 854   8 477   -     36 332  

Total général   819 635   261 827   330 792   187 011   40 005   -     227 016  

 
Pour la phase projetée, les populations se répartissent selon les classes suivantes : 

- Population totale analysée : 819 635 personnes 

- Population en phase 1 : 143 108 personnes, soit 17% des PDI ; 

- Population en phase 2 : 327 556 personnes, 40% des PDI ; 

- Population en phase 3 : 250 181 personnes, soit 31% des PDI ; 

- Population en phase 4 : 98 789 personnes, soit 12% des PDI ; 

- Population en phase 5 : 0 personnes 

- Population en phase 3 à 5 : 348 971 personnes, soit 43% des PDI. 

Région 
Population 
totale 

Population 
totale en 

Ph 1 

Population 
totale en 

Ph 2 

Population 
totale en 

Ph 3 

Population 
totale en 

Ph 4 

Population 
totale en 

Ph 5 

Population 
totale en 
phase 3 à 5 

 Bam_PDI  115 887  25 495   57 944   26 654   5 794   -     32 448  

 Gourma_PDI  88 162  29 975   24 685   27 330   6 171   -     33 502  

Komandjoari_PDI  26 138  6 273   9 148   7 841   2 875   -     10 717  

Oudalan_PDI  99 586  34 855   39 834   22 905   1 992   -     24 897  

Sanmatenga_PDI  368 756  33 188   147 502   132 752   55 313   -     188 066  

 Seno_PDI  121 106  13 322   48 442   32 699   26 643   -     59 342  

 Total PDI   819 635   143 108   327 556   250 181   98 789   -     348 971  
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5. Classification des milieux urbains de Ouagadougou et de Bobo 
a) Cartographie de l’insécurité alimentaire 

La cartographie de l’insécurité alimentaire des zones urbaines de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso donne 

la phase de sous pression pour les deux zones en période courante et en période projetée. 

 

b) Les populations vulnérables des villes de Ouagadougou et Bobo 
La population vulnérable des deux villes sur la période courante se reparti comme suit : 

- Population en phase 1 : 2 596 460 personnes, soit 72% de la population urbaine des deux villes ;  

- Population en phase 2 : 723 653 personnes, soit 20% de la population urbaine des deux villes ; 

- Population en phase 3 : 308 396 personnes, soit 8% de la population urbaine des deux villes ; 

- Population en phase 4 : 0 personnes, soit 0% de la population urbaine des deux villes ; 

- Populations en phase 5 : 0 personnes, soit 0% de la population urbaine des deux villes ; 

- Population en phase 3 à 5 : 308 396 personnes, soit 8% de la population urbaine des deux villes. 

 

Région Population 
totale 

Population 
totale en 

Ph 1 

Population 
totale en 

Ph 2 

Population 
totale en 

Ph 3 

Population 
totale en 

Ph 4 

Population 
totale en 

Ph 5 

Population 
totale en 
phase 3 à 5 

 Houet_urbain  1 008 219  867 068   120 986   20 164   -     -     20 164  

 Kadiogo_urbain  2 620 291  1 729 392   602 667   288 232   -     -     288 232  

 Total urbain   3 628 510   2 596 460   723 653   308 396   -     -     308 396  

 
En phase projetée, la répartition par classe d’insécurité alimentaire serait comme suit : 

- Population en phase 1 : 2 374 706 personnes, soit 65% de la population urbaine des deux villes ;  

- Population en phase 2 : 856 717 personnes, soit 24% de la population urbaine des deux villes ; 

- Population en phase 3 : 370 884 personnes, soit 10% de la population urbaine des deux villes ; 

- Population en phase 4 : 26 203 personnes, soit 1% de la population urbaine des deux villes ; 

- Populations en phase 5 : 0 personnes, soit 0% de la population urbaine des deux villes ; 

- Population en phase 3 à 5 : 397 087 personnes, soit 11% de la population urbaine des deux villes. 

 

Région Population 
totale 

Population 
totale en 

Ph 1 

Population 
totale en 

Ph 2 

Population 
totale en 

Ph 3 

Population 
totale en 

Ph 4 

Population 
totale en 

Ph 5 

Population 
totale en 
phase 3 à 5 

 Houet_urbain  1 008 219  776 329   201 644   30 247   -     -     30 247  

 Kadiogo_urbain  2 620 291  1 598 378   655 073   340 638   26 203   -     366 841  

 Total urbain   3 628 510   2 374 706   856 717   370 884   26 203   -     397 087  

 

NB : les populations vulnérables estimées des PDI et des zones urbaines sont incluses dans les populations 

globales des provinces. 

 

  
Facteurs déterminants 

La situation sécuritaire préoccupante  
La dégradation de la situation sécuritaire continue d’impacter durement les dimensions de la sécurité 

alimentaire. Elle entraine des déplacements importants de population, le dysfonctionnement des 

infrastructures sociales de base (marchés, centres de santé, écoles, points d’eau, etc.). 
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A la date du 31 janvier 2022, on dénombre plus de 1,7 million de PDI. A cette situation s’ajoute les 

nombreuses pertes en vie humaine ainsi que les perturbations des marchés et les activités de moyens 

d’existence. 

Les chocs climatiques et aviaires 
La campagne agropastorale 2021/2022 a été négativement impactée par des poches de sècheresses, 

notamment dans les régions du Nord, du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun et du Sahel, les inondations 

(principalement dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est) et les attaques d’oiseaux granivores 

dans la région du Sahel. Ces chocs ont entrainé des baisses de rendements de la production agricole dans 

les localités touchées. 

Les maladies animales 
Le pays connaît depuis le début de l’année une épidémie de grippe aviaire qui touche plusieurs régions. Au 

total, plus de 300 000 volailles sont mortes à la fin du mois de février 2022.  

La flambée des prix  
Les marchés enregistrent une tendance haussière atypique des prix des denrées alimentaires depuis la 

période de soudure passée. Malgré les nouvelles récoltes, les prix n’ont pas fléchi comme d’habitude. Cette 

situation impacte négativement sur la reconstitution des stocks nationaux et sur le pouvoir d’achats des 

ménages. Par ailleurs, l’augmentation des prix des engrais combinée à la baisse du pouvoir d’achat des 

producteurs, a négativement affecté les productions pluviales et de saison sèche.  

La conjoncture internationale 
La crise ukrainienne a des répercussions importantes sur le Burkina Faso qui importe la majorité de son blé 

de Russie. A cela s’ajoute la flambée du prix du pétrole qui risque d’entrainer des hausses sur les produits 

de première nécessité. 

 

  
Méthodologie et difficultés dans l’analyse 

Le Cadre Harmonisé se base sur l’analyse des quatre principaux indicateurs de résultats de la sécurité 

alimentaire (consommation alimentaire, état nutritionnel, évolution des moyens d’existence et mortalité) 

mis en relation avec les facteurs contributifs (danger/vulnérabilité, disponibilité alimentaire, accès et 

utilisation des aliments, y compris l’eau et stabilité) qui peuvent avoir un impact sur l’un ou plusieurs 

résultats de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Les données sur les principaux indicateurs de résultats proviennent de l’enquête nationale de sécurité 

alimentaire et la nutrition (ENSAN) réalisée sur toute l’étendue du territoire sur la période du 20 février au 

03 mars 2022. La collecte a été réalisée en face à face dans les zones accessibles et en Mvam dans les 

provinces inaccessibles. L’échantillon a couvert aussi bien les messages hôtes que les ménages déplacés 

internes. Pour les milieux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, une enquête de vulnérabilité en milieu 

urbain (VAMU) a été réalisée dans ces 2 villes sur la période du 24 janvier au 06 février 2022.  

Les indicateurs HEA ont été fournis par l’analyse outcome réalisée en début mars. Quant aux données de 

nutrition, les résultats de l’analyse IPC nutrition ont été utilisés. 

Les données des facteurs contributifs ont été fournies par les différents systèmes d’information (EPA, SIMc, 

SIMb, SIMpfnl, INSD, SP/CONASUR, etc.), les ONG et le système des Nations Unies. 

Les analyses ont été menées par la Cellule nationale rassemblant les experts nationaux provenant des 

structures étatiques et non étatiques. L’animation des travaux a été assurée par quatre coachs (trois experts 

du comité régional du cadre harmonisé et un coach national) et une équipe de sept (07) facilitateurs. Les 

participants ont été répartis en sept (07) groupes de travail dès le premier jour. 

Cette session d’analyse a connu une participation effective de différents acteurs impliqués (81 participants 

dont 21 femmes, soit 26% des participants).  
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Calendrier saisonnier et suivi des indicateurs 

Le calendrier de suivi des indicateurs commence par le suivi de la campagne agricole débutant à partir de 

mai en collaboration avec les dispositifs régionaux de sécurité alimentaire et les structures déconcentrées 

du département en charge de l’agriculture, l’élevage, l’environnement, l’action sociale et de l’eau. Ce 

processus aboutit à la détermination des zones à risque et des populations vulnérables à l’aide du CH dès 

novembre qui sont validées lors de la deuxième session du Comité de prévision sur la situation alimentaire 

(CPSA) en novembre. Le suivi des populations vulnérables se poursuit jusqu’à la prochaine période de 

soudure. 

Tableau 3 : calendrier saisonnier et de suivi des indicateurs 
Activités Jan Fév. Mars Avril Mai  Juin Juil Aout Sept Oct Nov  Déc 

CALENDRIER SAISONNIER 

Période des pluies             

Récoltes              

Période de soudure             

Migration             

Culture de saison sèche             

Cueillette              

CALENDRIER DE SUIVI DES INDICATEURS 

Atelier de revue des outils              
Suivi évaluation de la situation 
alimentaire et nutritionnelle                
Suivi qualitatif de la campagne                  
Identification des communes à 
risque               
Bilan céréaliers prévisionnels              
Résultats prévisionnels              
Résultats définitifs              
Rapport en conseil des 
ministres               
Outcome Analysis               
EPA                     

Bilans céréaliers définitifs              
Analyse du Cadre Harmonisé 
d’analyse               
Suivi des zones à risque             

 

 
Recommandations pour les analyses suivantes 

La plupart des sources d’informations étaient disponibles au cours de cette session. Grâce à l’engagement 

des différents acteurs, il n’y a pas eu de contraintes particulières sur le plan institutionnel. Les sessions 

gagnent en expérience et bénéficient de la contribution des différents acteurs et de la disponibilité des 

informations provenant de plusieurs sources. 

Toutefois, il est indispensable de poursuivre les actions de renforcement du processus et le développement 

du Cadre Harmonisé dans le pays. 

Au terme de l’analyse et à la lumière des preuves disponibles, la cellule a formulé des recommandations, 

afin d’améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables et les futures sessions 

d’analyses du cadre harmonisé. 
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A l’endroit du Gouvernement et ses Partenaires Techniques et Financiers 

o Poursuivre et renforcer l’assistance humanitaire ; 

o Apporter une assistance humanitaire immédiate aux populations vulnérables identifiées, notamment 

dans les provinces en situation de crise en particulier dans les zones impactées par l’insécurité ; 

o Renforcer les actions de résilience en faveur des populations vulnérables identifiées sous pression 

alimentaire à travers l’appui à la culture de saison sèche et au développement des AGR ; 

o Développer un mécanisme spécifique de suivi-évaluation de la situation alimentaire et nutritionnelle 

dans les zones inaccessibles ; 

o Poursuivre le renforcement des capacités du dispositif central et régional sur l’outil Cadre Harmonisé ; 

o Assurer un financement pérenne pour la collecte de données et l’organisation des sessions d’analyse du 

Cadre Harmonisé. 

A l’endroit du CILSS 

o Poursuivre l’amélioration des tableaux d’analyse du Cadre Harmonisé et de l’inférence de certaines 

preuves (facteurs contributifs) sur le phasage des indicateurs ainsi que la méthodologie d’estimation des 

populations dans les zones d’accès limité. 

 

 
Contacts 

1. BAZIE Yves Gérard : Directeur des Statistiques Sectorielles (DSS) 
         Tel : +(226) 50 30 68 02 / +226 70 15 04 61 / Mail : sevy_baz@yahoo.fr 

2. SIMPORE B. Aristide : Chef du Service de l’Information et de l’Alerte Précoce sur la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle (SIAPSAN) 
Tel : +(226) 70 72 37 40 / Mail : aristote_b@yahoo.fr 

 
Liste des structures ayant participé à l’analyse 

DGESS/MARAH 
DGEAP/MARAH 
DGESS/Santé 
DGRE 
CN/CMAPR 
ANAM 
SP/CPSA 

DGEVCC 
DGRCP 
DGPV/MARAH 
DN 
SP/CONAP genre 
SONAGESS 
SP/CNPS 
CIC-B 

 

 

SP/CONASUR 
SE-CNSA 
SP/CVEL  
DRAAHM/Centre-Nord 
DRAAHM/Centre-Est 
DRAAHM/Nord 

DRAAHM/Boucle du 
Mouhoun 
DRAAHM/Sahel 
DRAAHM/Est 
DRAAHM/Centre-Ouest 
DRARAH/Centre-Ouest  
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