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• Les conditions alimentaires dans la majorité des zones d’économie 
alimentaire du centre, du nord et surtout du Sahel risquent de se détériorer 
pendant la prochaine période de soudure suite à aux faibles disponibilités 
post-récolte. 

 
• Le niveau des prix dans la zone soudanienne confère une meilleure 

accessibilité pour les ménages alors qu’ailleurs surtout au nord leur hausse 
suggère un accès plus tôt difficile. 

• Les options de gains monétaires (vente de bétail, maraîchages, travail saisonnier, etc.) subissent des 
contraintes et réduisent la capacité des ménages à s’auto prendre en charge 

 
• Les populations sont alors amenées à se déplacer sur les sites aurifères, autour des villes et vers les 

pays limitrophes du sud y compris la Côte d’Ivoire, malgré la crise politico-militaire qui secoue ce pays. 
 
RESUME DES RISQUES 

• Les prix des céréales ne sont pas à la portée des ménages pauvres et ceci pourraient détériorer les 
conditions alimentaires des couches défavorisées pendant la prochaine période de soudure. 

 
• Les mauvaises conditions alimentaires des animaux dans les zones pastorales du Nord augmentent 

les mouvements de transhumance avec les conséquences telles que les conflits et la dégradation de 
l’environnement. 

 
• La détérioration des conditions alimentaires va affecter la santé des populations vulnérables et la 

fragilisation des tissus sociaux par le déplacement d’une partie des membres de ces sociétés.   
 

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
 
La situation alimentaire courante présente d’importantes variations selon les régions et les différentes couches 
sociales.  Elles pourront être progressivement difficiles du sud vers le nord pendant la prochaine période de 
soudure. 
 
Ainsi, dans les régions sud, ouest et une partie de la région de l’est (provinces du Gourma et de la 
Kompienga), les ménages disposent de stocks céréaliers importants.  En plus, les ménages du sud et de 
l’ouest bénéficient de la contribution des tubercules.  De même les options de gains monétaires sont plus 
favorables (revenus provenant de la vente du coton, des fruits, etc.).  La sécurité alimentaire semble garantie 
dans ces localités. 
 
Dans la partie centrale du pays dominée par les cultures vivrières, le petit élevage sédentaire et la maraîcher - 
culture (provinces du Boulkiemdé et de le Sanguié dans la région du Centre-Ouest, le Bazèga et le 
Zounwéogo dans la région du Centre-Sud, le Kadiogo au Centre, le Ganzourgou, l’Oubritenga et le 
Kourwéogo au Plateau Central), la situation alimentaire reste satisfaisante malgré une campagne pouvant être 
qualifiée de moyenne ou de mauvaise à l’intérieur de ce vaste ensemble.   
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Il en est de même de la majeure partie du centre-est ainsi que des provinces de la Tapoa et de la Komandjari 
dans la région de l’est, Mais dans cet ensemble, en plus des productions agricoles, les échanges 
transfrontaliers, les retombées du tourisme et de la chasse constituent des sources de revenu pour beaucoup 
de ménages. 
 
Dans la zone voisine située plus au nord (provinces de la Gnagna, de la Komandjari et la Yagha), on n’a pas 
atteint le niveau de récolte souhaité, mais les conditions alimentaires demeurent acceptables.   
 
Dans la région du nord et du Sahel, les ménages sont déjà confrontés à des difficultés alimentaires.  Les 
stocks paysans sont très faibles dans ces régions qui ont connu les effets combinés de la sécheresse et de 
l’attaque acridienne.  Les marchés sont bien approvisionnés, mais les prix sont assez hauts.  Les revenus des 
ménages sont contraints par la réduction des disponibilités en eau pour les activités maraîchères, et 
diminution des transferts des parents vivant en Côte d’Ivoire.   
 
Néanmoins, avec les fêtes de fin d’année et surtout l’approche de la Tabaski, les prix des animaux ont subi 
une hausse que les propriétaires d’animaux devraient exploiter.  Cette hausse est remarquable chez les petits 
ruminants et en particulier pour les ovins (pouvant aller au-delà de 45 000 FCFA pour les mâles adultes de la 
race sahélienne).  Selon les acteurs du marché à bétail de Tanghin (Ouagadougou), la demande de la Côte 
d’Ivoire est importante, mais compte tenu de la situation qui y prévaut, certains commerçants ne prennent pas 
le risque d’y aller. 
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Il serait alors important de faire la promotion des marchés frontaliers à bétail pour permettre des échanges 
sécurisés entre les acteurs nationaux et ceux des pays côtiers et en particulier de la Côte d’Ivoire. 
 
Les stratégies complémentaires actuelles des populations consistent au travail dans les sites aurifères, et les 
migrations vers le Sud. 
 
Les perspectives alimentaires  
 
Les ménages du Sud et de l’Ouest ont des perspectives alimentaires prometteuses.  Il en est de même pour 
les ménages riches des autres régions.   
 
Les conditions alimentaires des ménages moyens et pauvres de la partie centrale et du nord, risqueraient de 
voir leurs conditions alimentaires se dégrader avec l’épuisement des stocks propres et la réduction des 
possibilités de gain monétaire. 
 
Les ménages de la région du Sahel, essentiellement pastorale pourront voir leur capacité de faire face à la 
crise céréalière se renforcer avec la hausse du prix des petits ruminants.   
 
Des interventions visant l’allègement des difficultés alimentaires des animaux seront nécessaires, de même 
qu’une bonne organisation des mouvements de transhumance en vue de réduire les effets néfastes de ces 
mouvements sur l’environnement.  Des actions pourraient concerner l’approvisionnement des stocks sociaux, 
la vente à des prix sociaux et l’assistance aux groupes hautement vulnérables. 
 
RISQUES ACTUELS 
 
Le haut niveau des prix des céréales 
 
Les prix des céréales sont restés hauts sur les marchés suivis des différentes régions.  Il faut noter que cette 
hausse est amorcée depuis Septembre, mois au cours duquel la campagne agricole était affectée par l’arrêt 
brusque des pluies dans plusieurs localités.   

 
Dans les régions fortement agricoles du 
sud et de l’ouest, la hausse des prix est 
au bénéfice des producteurs, qui avaient 
souffert du bas niveau des prix depuis 
bientôt deux ans. 
 
Dans les zones de moyenne production 
du centre et de l’est (où les prix sont en 
hausse), le niveau des prix n’affecte pas 
encore les conditions alimentaires des 
populations.  Ces populations trouvent 
encore l’essentiel de leurs besoins 
céréaliers à partir des stocks propres. 
 
Par contre, bien que les prix soient en 
baisse dans les régions déficitaires du 
nord et du Sahel (Dori) les ménages 

sentent déjà le poids du coût des céréales, du fait que beaucoup de ménages n’ont que le marché comme 
seul recours pour la satisfaction des besoins alimentaires.  Ces régions ont beaucoup plus subi les effets de la 
mauvaise pluviométrie, doublés de l’attaque acridienne dans la région du Sahel.  Cette année, la hausse des 
prix des céréales constitue une contrainte majeure pour ces populations avec la faiblesse du prix des animaux, 
la réduction des possibilités de cultures maraîchères et des transferts des parents vivant en Cote d’Ivoire où la 
crise politico-militaire avait connu un regain d’intensité au cours des derniers mois.   
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Les mauvaises conditions alimentaires des animaux 
 
En dehors de quelques zones comme celles de maïs, de coton, de fruit et de tubercules (Sud et Ouest) ainsi 
que de production de mil, de sorgho et d’élevage de l’est, les disponibilités en fourrage et en eau sont faibles.  
Celles-ci constituent des zones d’accueil pour les troupeaux transhumants du Sahel.   
 
La satisfaction des besoins alimentaires des animaux est une préoccupation dans les autres zones, surtout 
celle de grand élevage transhumant et celle de cultures vivrières de subsistance, d’élevage sédentaire et de 
maraîchage.  Dans ces deux zones, les techniciens en élevage estiment à environ 20% les productions 
disponibles des pâturages.  Le problème d’eau y sera une contrainte pour la réussite des activités pastorales 
au cours de la saison sèche.  Les principales mares de la zone pastorale du Sahel sont presque asséchées.  
Ceci va obliger les pasteurs de se déplacer sur de longues distances à la recherche de l’eau et une 
concentration des animaux autour des points d’eau.   
 
La baisse des revenus des producteurs 
 
A l’exception des ménages des zones de maïs, de coton, de fruit et de tubercules (sud et ouest) qui tirent 
l’essentiel de leurs revenus monétaires des productions végétales et qui ont bénéficié d’une saison 
acceptable, les ménages des autres zones d’économie alimentaire ne verront pas leurs revenus monétaires 
s’améliorer significativement au cours de la saison sèche.  Les contraintes sont la baisse du prix des animaux, 
la faible disponibilité en eau pour les activités agro-pastorales de saison sèche, la réduction des transferts des 
populations de ces régions partant travailler habituellement en Côte d’ivoire, le déplacement de la frange jeune 
de la population qui manquent de lieu d’accueil disposant d’emplois saisonniers rémunérateurs.   
 
 
ETUDE DE CAS: CLASSIFICATION ET CARTOGRAPHIE DES ZONES VULNERABLES 
 

Les résultats des évaluations faites 
conjointement par le CILSS, la FAO, 
le PAM, le FEWS NET et les 
structures nationales ont été 
réactualisées par le Groupe de 
Travail Pluridisciplinaire.   
 
En l’absence de données 
quantitatives complètes, leur 
classification s’est basée sur le 
degré d’atteinte des départements 
qui ont été touchés soit par la 
sécheresse et/ou l’attaque 
acridienne.  Deux classes seront 
retenues dans cette classification : 
moyennement touché (MT) et 
sévèrement touché (ST). 
 
LA REPONSE  
 
Face à la situation de déficit 
alimentaire, parfois sévère dans 

certains départements comme la majorité de ceux du nord et du Sahel, les acteurs se mobilisent : 
 

• Le gouvernement est en train d’exécuter son programme d’assistance qui comporte un volet appui 
des populations vulnérables et un volet pour l’amélioration des conditions alimentaires des animaux. 
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• La FAO prépare un projet d’appui aux populations touchées qui comportera les volets de cultures de 
contre saison, sauvegarde du bétail et préparation de la campagne céréalière 2004-05 (semences et 
intrants agricoles). 

 
• Le PAM poursuit son programme d’aide alimentaire habituel, mais surtout prépare deux plans 

d’urgence en rapport avec les mauvaises performances dans la partie nord du pays et à un éventuel 
retour massif des Burkinabè de Côte d’Ivoire. 

 
Des ONG comme le CRS et d’autres intervenant dans l’approvisionnement des banques de céréales sont 
actives dans la lutte pour la réduction des difficultés alimentaires des populations vulnérables. 
 
 


