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I. Brève description du Burkina Faso (1/2)
• Pays sahélien enclavé, situé en Afrique de l’ouest, d’une superficie de 274000 km²,
caractérisé par son climat et le manque de ressources naturelles.
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I. Brève description du Burkina Faso (2/2)
• Economie principalement basée sur l'agriculture (près de 30% du PIB): l’agriculture
emploie près de 80 % de la population active.
• Forte croissance économique ces dernières années, tirée par la production d'or et de
coton: Premier producteur de coton en Afrique et le 4e producteur d’or en Afrique.
• Malgré les développements enregistrés dans l’agriculture, ces dernières années, le Burkina
Faso reste vulnérable aux chocs liés aux variations pluviométriques et aux cours mondiaux
de ses produits d’exportation.
• Manque d’eau durant une partie de l’année: Saison des pluies dure environ 4 mois, entre
mai-juin et septembre, sa durée est plus courte au nord du pays. Toutes les rivières,
excepté le Mouhoun et celles du bassin de la Comoé, ne coulant que de juillet à octobre.
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II. Situation de la Pandémie au Burkina Faso
• Touché officiellement le 9 mars 2020: Confirmation de 2 premiers cas de COVID-19.
• Activation rapide du dispositif de gestion des épidémies de type, de celui mis en place lors
de l'épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest entre 2013-2014.
• En date du 21 janvier: le Burkina Faso rapportait officiellement 9857 cas cumulé de
COVID-19, dont 7833 guéris et 107 morts (INSD/BF, 2020).
• La portée limitée des campagnes de dépistage nuit à la précision et à la fiabilité des chiffres
officiels de cas et de décès liés à la COVID-19.
• Progressivement levées en juin, juillet et août 2020, les mesures de locked down ont
depuis fait place à une résurgence de cas de contamination à la fin du mois de Septembre.
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III. Sécurité alimentaire au Burkina Faso
• En décembre 2019: 5,7% (soit 1,2 millions) de Burkinabés vivant dans les zones touchées
par l’insécurité alimentaire (RPCA, 2020).
• A cause de l’insécurité dans plusieurs régions (le Sahel, le Centre-Nord, le Nord et l’Est),
près de 800 000 personnes sont désormais déplacées internes, dont un grand nombre
dans un besoin d'aide alimentaire d'urgence (RPCA, 2020).
• Les mesures de restriction des déplacements et la fermeture des frontières ont aggravé les
problèmes d’urgence alimentaire aux populations de ces régions où la situation était déjà
problématique (pertes de leur champs et leur bétail).
• La situation sanitaire engendrée par la COVID-19 a empiré la crise alimentaire: (1) baisse
du pouvoir d’achat de la population; (2) baisse de la production agricole; et (3) baisse de
l’offre internationale des denrées alimentaires importées.
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IV. Impact sur le pouvoir d’achat
• En 2019: Environ 40,1% des 20 millions de la population du Burkina Faso vivait
dessous du seuil de pauvreté de 1,25 USD par jour (Banque Mondiale, 2020a).
• Les mesures de restriction liées à la COVID-19 ont sévèrement impacté la pauvreté
des régions du Burkina Faso dans 97% des cas à l’Est, 79% au Centre nord et 68% au
Sahel et 50% dans la région du Sahel (UNICEF, 2020).
• En 2019: 6,1% de la population active était sans emploi (Banque mondiale, 2020a).
• La fermeture des commerces et des frontières et la quarantaine ont mené à la perte de
revenus de 70% de la population active (USAID, 2020), avec une incidence sur le taux
chômage comprise entre +1,93 % et +5,92% (Ouédraogo et al. 2020).
• Dû à la pandémie, les envois de fonds de la diaspora (transfert des migrants) vers
l’Afrique subsaharienne auraient chuté de 23,1 % en 2020, une planche de salut pour
de nombreux ménages vulnérables dans les pays du sud (Banque Mondiale, 2020b).
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V. Impact sur la production nationale
• Pour la campagne agricole 2019-2020: pays a prévu une production céréalière de
5029321 tonnes, et une production vivrière de 816 981 tonnes.
• Engagement pour l’aménagement de 25000 ha, la fourniture aux producteurs de
150000 équipements à traction animale, et la réalisation d’une unité de montage de
tracteurs et de motoculteurs.
• Un programme d’accompagnement dédié aux déplacés internes: 44026 tonnes de
céréales et 181165 tonnes de produits maraîchers pour cette campagne 2019-2020.
• Avec ces efforts, le Burkina Faso a connu une croissance de 104% de sa production
agricole, mais face à un besoin alimentaire national estimé à environ 140% de
croissance par rapport à la campagne précédente.
• A défaut de la production intérieure, pour combler cette demande nationale, il va falloir
accroitre les importations alimentaires.
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VI. Impact sur importations des aliments
• En décembre 2020: la CNUCED estime que la valeur du commerce mondial de
marchandises chuterait de 5,6% en 2020 par rapport à 2019.
• Pour combler son déficit de consommation intérieure, le Burkina Faso importe en
moyenne 233 millions de dollars US (par année) de produits alimentaires
essentiellement du céréales (riz et blé).
• Plus de 85% de ses importations en riz proviennent des pays hors de l’Afrique
(essentiellement d’Asie) : 30% de la Thaïlande, 18% de l’Inde, 20% en Myanmar et
Pakistan, des Etats-Unis, de la Chine, du Vietnam et du Japon.
• Si ces pays partenaires décidaient d’activer différents instruments nationaux de
mesures de sauvegarde pour assurer l’approvisionnement alimentaire de leur
population, à cause de la pandémie, cela limiterait l’approvisionnement du Burkina
Faso en riz (une denrée alimentaire de nécessité dans le pays).
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VII. En conclusion…
• La fermeture des frontières et des marchés, les limitations des déplacements internes entre
d’une région à l’autre, en plus de la perte de revenus et la hausse des prix a entrainé un
accroissement majeur de l’insécurité alimentaire dans le pays.
• Le nombre de personnes dans le besoin d’aide alimentaire a été multiplié par deux à cause
de l’épidémie actuelle s’établissant à présent à 2,5 millions (RPCA, 2020): ce nombre avait
atteint 3,3 millions de personnes pendant la période de soudure qui précède la récolte de
septembre (FAO/PAM, 2020).
• Cette insécurité alimentaire pourrait s’amplifier par un phénomène récurent d’invasion des
criquets pèlerins partant de la Corne de l’Afrique vers Ouest.
• En 2020, ce problème a mis plus de 13 millions de personnes à Djibouti, en Érythrée, en
Éthiopie, au Kenya et en Somalie en situation d’insécurité alimentaire sévère, et 20 autres
millions étaient en passe de connaître le même sort (FAO, 2020).
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