
La détérioration de la situation sécuritaire du pays a largement contribué à la paupérisation des ménages, qui peinaient déjà à
couvrir leurs besoins essentiels avant la crise. La présence croissante des groupes armés rend de plus en plus difficile l’accès
aux terres, tout en augmentant les déplacements de population qui perdent leurs activités professionnelles, principalement
dans le domaine agricole. Parallèlement, les impacts du changement climatique, la période de soudure et les effets indirects
du conflit ukrainien, contribuent à l’augmentation de l’insécurité alimentaire dans le pays. 

Dans le cadre du projet « Action Coordonnée pour une Programmation Multisectorielle Dans les Camps et En Dehors des Camps
» financé par ECHO, ACTED a mené en juin 2022 une enquête annuelle dans sept sites/secteurs de déplacés du Centre-Nord et  
de l'Est (4 à Kongoussi, 1 à Kaya ainsi que les ensembles communaux des secteurs 1 et 11 et les secteurs 3 et 6), au cours de
laquelle les 405 ménages interrogés ont notamment répondu à des questions sur leurs difficultés économiques. Selon cette
enquête, 63% des répondants avant leur déplacement ont déclaré avoir comme occupation principale l'élevage ou l'agriculture.
Après s'être déplacés, seuls 10% d'entre eux désignent l'élevage ou l'agriculture comme occupation principale, tandis que 51%
annoncent être sans occupation. Et, alors que le pays recense 1,902,150 personnes déplacées en avril 2022, 37% d'entre elles
indiquent l'insécurité alimentaire comme principale source de conflit au sein des sites.

C'est pour cela qu'ACTED, depuis son arrivée en 2019, est impliqué dans la réponse d'urgence à la sécurité alimentaire au
Burkina Faso. Notamment dans le cadre d'un partenariat de plusieurs années avec le Programme Alimentaire Mondial, où près
de 5 000 tonnes de denrées ont été distribuées en 2021 à plus de 115 000 personnes vulnérables issues de la région Centre-
Nord. ACTED soutient aussi les familles bénéficiaires au travers de transferts monétaires dans les régions du Nord, Centre-
Nord et Est.

Enfin, ACTED, grâce à son engagement dans une approche triple NEXUS et à travers son projet de lutte contre l'insécurité
alimentaire et le soutien aux populations vulnérables touchées par le conflit soutenu par BHA, fourni un soutien agricole
immédiat aux populations tout en renforçant les capacités économiques des ménages à travers diverses formations suivies
d’Activités Génératrices de Revenus. 
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Chiffres clés du trimestre :

La dégradation de la sécurité alimentaire au Burkina Faso 
FOCUS SUR

784 kits hygiène et NFI ont 
été distribués 

1 417 ménages ont reçu des 
aliments pour bétail

473 abris transitionnels 
ont été distribués

17 056 personnes ont été  
sensibilisées sur la nutrition 
et la promotion de l’hygiène 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour avoir plus d’informations 



ACTED, ONG française de solidarité internationale présente dans 40 pays, intervient au Burkina Faso depuis 2019 pour répondre aux besoins
humanitaires des populations touchées par la crise sécuritaire. ACTED met en œuvre des activités de coordination et gestion de sites de personnes
déplacées, d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, de protection, de renforcement de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, et
d’accès à des abris décents dans les régions du Nord, Centre-Nord, Est, Hauts-Bassins et Cascades.

NOS BAILLEURS EN 2022

La collecte de données MSNA 

ACTED Burkina Faso - Quartier Zone du Bois, Secteur 22, Lot 19, Ouagadougou 
            Directrice pays : margot.charles@acted.org 

www.acted.org 
 

ACTED ouvre une nouvelle base à Bobo-Dioulasso
Cette base permet la mise en place et le suivi d'un projet soutenu par ECHO, ayant pour objectif la
préparation (technique et matérielle) des autorités et des communautés locales à l’accueil massif
de personnes déplacées internes dans les centres urbains des régions des Cascades (Banfora) et des
Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso). 

L'évaluation multisectorielle des besoins (Multi-Sectoral Needs Assessment, MSNA) 2022 au Burkina Faso vise à mettre à
disposition de la communauté humanitaire des données permettant l’identification de la nature et de la sévérité des besoins
humanitaires par zone géographique et par groupe de population. Cela permettra notamment d'informer la planification
humanitaire dans le cadre du HNO (Humanitarian Needs Overview) et du HRP (Humanitarian Response Plan) de l’année 2023.
La MSNA répond à quatre objectifs spécifiques que sont: la meilleure compréhension des conditions de vie des populations
affectées par la crise ; le partage à la communauté humanitaire d’information concernant la sévérité sectorielle et
intersectorielle des besoins du Burkina Faso ; l'amélioration de la compréhension de la manière dont les chocs affectent les
déplacées internes et non déplacées ; et enfin de faciliter l’appréhension des facteurs sous-jacents expliquant la sévérité des
besoins entre les différentes zones et groupes de populations évalués. Les outils utilisés sont développés en collaboration avec
les clusters et groupes de travail du monde humanitaire au Burkina Faso. 

Débutée en mars 2022 avec la conception de la recherche, l’évaluation a clôturé en mi-juillet sa phase de collecte de données,
qui s’effectue sur l’ensemble du territoire national, avec des méthodologies d’accès humanitaire bien étudiées. Au total, ce
sont plus de 5 000 enquêtes qui sont collectées à travers le territoire auprès des ménages. Les premiers résultats sont
attendus fin août/début septembre 2022.

Après perception des premières subventions d'ACTED, elle a pu
acheter tout le nécessaire à son activité et s'approvisionne désormais
auprès des commerçants du site, contribuant ainsi à l’économie
locale. Aujourd'hui, sa marge bénéficiaire mensuelle oscille entre 75
475 et 151 100 FCFA. En l’espace de cinq mois, elle a rentabilisé la
subvention de 305 000 FCFA dont elle a bénéficié.

« Grace à cette activité, j’ai pu payer la scolarité de ma fille et 
celle de ma petite sœur à 60 000 FCFA, qui fait la quatrième sans 
problème, contrairement à l’an passé où elle était chaque fois à la 

maison pour raison de scolarité. »

Bénéficiaire du programme « Lutte contre l'insécurité alimentaire et soutien aux populations vulnérables touchées par le
conflit, à l'intérieur et à l'extérieur des zones de déplacement formelles et informelles, par la coordination et la fourniture de
services essentiels et vitaux », soutenu par BHA, Maïmouna est commerçante depuis son arrivée en 2020 sur le site de Goré.
Les bénéfices de son activité ne dépassaient alors pas 500 FCFA par jour. 
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