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v Situation sécuritaire du Burkina Faso

vMéthodologie de recherche

vContraintes humanitaires et Stratégies d’intervention

vDilemmes humanitaires 



SITUATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE MONDE 

Tableau de prévalence de la sous-alimentation dans le monde par région entre 2000-2016

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Monde entier (%) 14,7 14,2 11,5 11,2 11,0 10,8 10,7 10,6 11,0

Afrique (%) 24,3 20,8 18,3 17,9 17,8 17,8 18,1 18,5 20,0

Afrique 
subsaharienne (%) 28,1 23,7 20,6 20,2 20,0 20,0 20,4 20,8 22,7

Asie (%) 16,7 17,0 13,2 12,8 12,5 12,2 11,9 11,6 11,7

Amérique latine et 
caraïbes (%) 12,0 9,1 6,8 6,6 6,4 6,3 6,3 6,3 6,6

Océanie (%) 5,3 5,3 5,0 5,2 5,3 5,7 6,0 6,4 6,8

Amérique du Nord et 
Europe (%) < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Source : (FAO. FIDA. OMS. PAM. UNICEF, 2017)



- 489M des 815M de personnes sous-alimentés dans le 

monde vivent dans les zones de conflits

- Un tiers des conflits violents a lieu en Afrique

- Ce sont des conflits internes qui prévalent, avec une 

explosion de 125% entre 2005-2010. 

- Guerres civiles, foncières, communautaires, terrorisme 

qui s’internationalisent (3% en 1991 et 32,5% en 2014)

Les Conflits: une des Causes principales 
de la dégradation de la sous-alimentaire

(FAO. FIDA. OMS. PAM. UNICEF, 2017)

Figure 1: Les conflits en Afrique et leur caractère régional et 
transnational



Impacts des conflits sur la sécurité alimentaire

Source : FAO 2017

Figure 2: prévalence de la sous-alimentation dans les zones de conflits



• Source : Le monde 2019

Figure 3: Situation sécuritaire du Burkina Faso

Question de Recherche: Comment les
organisations adaptent leurs stratégies pour la
mise en œuvre concrète des programmes de SA,
en dépit de la complexité du contexte
d’intervention?

Objectif: Diagnostic et analyse des stratégies
d’intervention des organisations humanitaires
pour la mise en œuvre des programmes de
sécurité alimentaire au profit des populations
vulnérables résidant dans les zones d’attaques.

CAS SPÉCIFIQUE DU BURKINA 
FASO: 



MÉTHODOLOGIE 
DE RECHERCHE

• 18 Entrevues réalisées auprès des organisations
développant des programmes de sécurité
alimentaire

• ONG internationales

• ONG nationales

• Organes des Nations Unies

• Structures déconcentrées de l’État

• Organisations humanitaires majoritairement

• Organisations de développement

• Les premiers responsables des organisations

• Régions: Sahel, Boucle du Mouhoun, l’Est et Centre-
Nord



ACTEURS 
DES 
CONFLITS

Figure 4: zones de présence des différents groupes armés au Burkina Faso



Manifestation des conflits islamistes

• Aucune revendication d’attentats ni de territoires
• Réseau de renseignement très performant
• Attaque des symboles occidentaux et de l’État
• Objectifs imprécis et cibles changeants
• Stratégies:

§ usage de bombes artisanales; 
§ Affamer les populations
§ Créer la psychose et entrainer des déplacements massifs
§ Incitation aux conflits communautaires

• Conséquences
§ Fermeture de 1135 écoles, déscolarisation de 150M élèves, 
§ Plus d’un million de déplacés internes
§ Détérioration de la SA d’une population dont 19% sont en IA.

https://global.unitednations.entermediadb.net/assets/mediadb/services/module/asset/downloads/preset/assets/2019/03/05-03-2019-Barsalogho-Burkina-
OCHA-01.jpg/image1024x768.jpg



APPROCHES STRATÉGIQUES DES ORGANISATIONS

Acceptation

Dissuasion

Sécurité du 
personnel 

humanitaire
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Collaboration avec les acteurs influents de la 
communauté  

Responsabilisation des communautés locales 
pour le ciblage 

Développement des thématiques acceptées 

Transfert du risque aux ONG locales et au 
personnel local

Absence ou faible visibilité 

Promotion des principes humanitaires 

Stratégie d’intervention des organisations
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Évitement du risque 

La gestion à distance

ECO DATA

Mobile money

Création d'un bureau de gestion de la 
sécurité

Adoption de bonnes attitudes

Stratégie d’intervention des organisations
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Utilisation des escortes 
militaires

Stratégie d’intervention des organisations



LES DILEMMES HUMANITAIRES DANS LE CONTEXTE TERRORISTE

OU 

L’usage des escortes militaires Non usage des escortes militaires

OU 

Absence de visibilité des organisationsPrésence de visibilité des organisations

OU 
Pas de négociation avec les groups armésNégociation de l'accès humanitaire avec 

les groupes armés

OU 
Respect des principes humanitairesCollaboration avec les autorités



Les défis des organisations face à la complexité du contexte 

• La nature des Conflits (non déclaré international ni non-international par les autorités)

• Le respect des principes humanitaires (Neutralité et d’indépendance)

• La gestion des programmes de développement

• L’incompréhension des bailleurs face aux objectifs non atteints des programmes

• Le Manque de ressources humaines

• Vaincre la psychose



Leçons tirées
• Certaines communautés (peulh) sont souvent associées attentats 

terroristes, donc discriminés par une partie de la population,

• La gouvernance inclusive et la prise en compte de l’expertise endogène
n’est pas un choix, mais une obligation pour faciliter la mise en œuvre des 
programmes et désamorcer lesconflits,

• La décolonisation reste aussi un des combats des groupes terroristes ?  



Merci pour 
votre 
aimable 
attention


