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À propos de FEWS NET 

Créé suite aux famines de 1984 dans l'est et l'ouest de l’Afrique, le Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET-Réseau 
des systèmes d'alerte précoce pour la lutte contre la famine) assure l’alerte précoce et fournit des analyses intégrées et 
prospectives sur les nombreux facteurs qui contribuent à l'insécurité alimentaire. FEWS NET a pour objectif de : renseigner 
les décideurs et de contribuer à la planification de leurs interventions d'urgence ; d’appuyer les partenaires en matière 
d’analyses et de prévisions pour l'alerte précoce et de fournir une assistance technique aux initiatives menées par les 
partenaires. 

Pour en savoir davantage sur le projet FEWS NET, veuillez visiter le site www.fews.net.   
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Sommaire exécutif 

• Ce rapport de FEWS NET sur les 
Fondamentaux du marché présente les 
résultats pour informer le suivi et l’analyse 
réguliers du marché au Burkina Faso. Ce 
rapport était préparé simultanément avec un 
rapport d’Analyse approfondie du marché 
(Enhanced Market Analysis, EMA), en mettant 
l'accent sur les Régions du Centre Nord et l’Est 
du Burkina Faso (Figure 1). Parmi d’autres 
utilisations, les informations présentées 
conjointement dans ces deux rapports 
pourraient être utilisées pour soutenir la 
conception des programmes de sécurité 
alimentaire, y compris, mais sans s'y limiter, 
informer une détermination de Bellmon par 
l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) pour 
l’année fiscale 2018.  

• La disponibilité alimentaire au Burkina Faso 
provient surtout de la production nationale, 
avec des importations à la hausse en riz. Le sorgho, le mil, et le maïs sont les principales céréales sèches produites et 
consommées au Burkina Faso. Le pays est autosuffisant en sorgho et mil, et produit un excédent en maïs. Ce dernier 
devient de plus en plus prononcé depuis la dernière décennie. Le riz occupe une place importante dans le panier 
alimentaire, surtout parmi les ménages urbains. Le riz consommé provient à moitié de la production locale et à moitié 
des importations internationales.  

• La production agricole au Burkina Faso est largement pluviale, et est donc tributaire des aléas climatiques qui résultent 
en variations spatiales et temporelles importantes. Seuls les systèmes de production de riz local utilisent l’irrigation, avec 
des superficies irriguées en riz restreintes. La production irriguée connaît des variations interannuelles légèrement moins 
élevées que l’agriculture pluviale.  

• Depuis l’année 2000 la disponibilité locale en céréales sèches suit une tendance à la hausse, d’une moyenne de plus de 
3,2 millions de tonnes entre 2001 et 2005 à plus de 4,4 millions de tonnes entre 2011 et 2015. Cette évolution a été 
surtout influencée par une augmentation continue de la production de maïs-grains. Le riz connaît également une 
évolution importante en termes relatifs (% hausse), mais reste faible en comparaison avec les autres céréales sèches.  

• Bien que le pays connaisse des tendances agrégées, il existe des différentes tendances spatiales importantes. Les régions 
à l’ouest du pays, dans la zone agro-climatique soudano–guinéenne, connaissent des excédents structurels. Au centre 
(zone de consommation) et vers le nord du pays, le Soudano-Sahel et le Sahel connaissent des déficits. Sur le plan 
national, les échanges se font donc entre les zones excédentaires et les zones déficitaires du pays.  

• Les marchés au Burkina Faso connaissent deux grandes tendances concernant leur structure. La production et le 
commerce de la production locale se font presque entièrement par les petits producteurs, les collecteurs et les grossistes. 
Par contre, le commerce des produits importés (surtout le riz) se fait en gros par les grandes sociétés ayant les moyens 
financiers pour faire les achats sur les marchés internationaux. Les mécanismes de fixation de prix varient également 
selon les sources, avec les prix des produits locaux déterminés par les lois de l’offre et la demande, tandis que les prix 
des produits importés sont souvent déterminés en fonction des négoces entre les sociétés privées et le gouvernement.  

• Le Burkina Faso joue un rôle central dans les échanges commerciaux régionaux, surtout dans le bassin central (Burkina 
Faso, Mali, Côte d’Ivoire, Ghana et Togo). Le Burkina Faso assure également l’offre des céréales (surtout le maïs, mais 
d’autres cultures aussi) dans les régions frontalières à l’est du Niger. Ces échanges agricoles sont soutenus par les accords 
régionaux de l’UEMOA et de la CEDEAO. Néanmoins, les politiques nationales et même infranationales ont le pouvoir 
d’empêcher ces échanges pour protéger la disponibilité alimentaire nationale, surtout en année de crise.  

Figure 1. Divisions administratives du Burkina Faso 

 
Source: FEWS NET. 
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• Bien que des améliorations se fassent régulièrement sur le plan de la production, le stockage constitue un des maillions 
les plus faibles des chaînes de commercialisation au Burkina Faso, surtout en zone rurale. À l’inverse, les grands 
importateurs des produits de première nécessité (riz, blé, sucre, huile végétale) disposent de magasins de stockage 
importants, surtout dans les grands centres urbains. La structure nationale de gestion des stocks, la SONAGESS, gère 
également l’achat et la distribution (vente et dons) des stocks nationaux, qui varient entre 45.000 and 60.000 tonnes.  

• Les prix des céréales sèches suivent typiquement des tendances saisonnières avec des baisses pendant la période des 
récoltes (septembre-novembre) et des hausses durant le pic de la période de soudure (juin/juillet). Par contre, les prix 
des produits importés des marchés internationaux varient selon les cours internationaux, les politiques de fixation de 
prix et les taux de change (USD/XOF), car les échanges se font en USD.  

• L’élevage (surtout des petits ruminants) constitue une source de revenu importante pour les ménages pauvres au Burkina 
Faso. Il existe deux systèmes de production agricole (rurale extensive et intensive urbaine/périurbaine) dont les systèmes 
de production rurale extensive, qui dominent largement dans les régions du le nord du pays. Le Burkina Faso produit un 
excédent en produits d’élevage. Les ventes de bétail burkinabè se font sur le plan régional, avec des exportations jusqu’au 
Nigeria et vers d’autres pays côtiers (Ghana, Côte d’Ivoire entre autres).  

• La production du niébé suit une tendance à la hausse depuis une dizaine d’années. Néanmoins, la production évolue en 
dents de scie en fonction de la performance agro climatologique saisonnière, ainsi que des incitations qui se présentent 
sur les marchés. La consommation se fait surtout dans les centres urbains, les zones minières, et les exportations se font 
vers les marchés régionaux (surtout les pays côtiers).  

• Les oléagineux et huiles alimentaires constituent aussi des produits de grande consommation au Burkina Faso. La 
production nationale d’huile, estimée à plus de 65.000 tonnes en moyenne entre 2010 et 2014, provient principalement 
du coton-graine. Il y a aussi des quantités de production faibles à négligeables d’huiles d’arachide, de sésame, de karité 
et de soja. Mais, l’offre nationale ne couvre pas la demande, estimée à plus de 150.000 tonnes, nécessitant de grandes 
quantités d’huiles importées, surtout l’huile de palme, principalement en provenance de la Côte d’Ivoire. 

• Le Burkina Faso possède un dispositif assez solide de collecte d’informations sur les produits agricoles. La responsabilité 
de ces activités incombe à différents acteurs, dont les SIM de la SONAGESS et du bétail, les structures et agences du 
gouvernement et le secteur privé. Cependant, le système de suivi et de collecte d’information des marchés au Burkina 
Faso souffrent de plusieurs faiblesses telles que les contraintes de ressources financières, les ressources humaines, ou 
encore la gestion des données. 
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Préface 

Les informations et analyses sur les marchés et les échanges commerciaux constituent les principaux éléments ou intrants de 
l'analyse intégrée de la sécurité alimentaire de FEWS NET. FEWS NET s'appuie en effet sur une compréhension commune des 
moyens d'existence d'une population donnée (sources de nourriture et de revenus, et stratégies d'adaptation habituellement 
utilisées pour faire face aux chocs) ainsi que sur une connaissance des conditions et résultats typiques du marché. C’est 
l’ensemble de ces éléments qui servent à identifier et à quantifier l'ampleur des anomalies du marché et leurs impacts 
potentiels sur les résultats de la sécurité alimentaire des pauvres et très pauvres (Figure 2. ). 

Figure 2. Approche de FEWS NET en matière de suivi et d’analyse du marché 

 
Source : FEWS NET (2014). 

 
Plusieurs types d'information permettent de renseigner la compréhension des conditions typiques du marché qui affectent 
les sources de nourriture et de revenus des pauvres et très pauvres. Il s'agit notamment de : la géographie de l'offre et de la 
demande d'un produit donné (par exemple, le maïs) ou la catégorie de produits (par exemple, les aliments de base) ; du rôle 
des différents acteurs dans le système de commercialisation (des petits producteurs jusqu’aux transformateurs industriels 
des produits alimentaires) ; de la saisonnalité d'événements et activités spécifiques ; de la dépendance globale vis-à-vis des 
importations, notamment pour ce qui concerne les aliments de base ; et des principaux programmes et politiques. Ces 
facteurs affectent la stabilité de la disponibilité et de l'accessibilité des produits alimentaires (prix des denrées alimentaires 
et niveaux des revenus) et par conséquent, trois des quatre piliers de la sécurité alimentaire (à savoir, la disponibilité, 
l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité des produits alimentaires). La compréhension de l’ensemble de ces éléments clés 
constitue la base de connaissances de FEWS NET sur les marchés et les échanges commerciaux. 

Au cours de la phase III de FEWS NET (2012-2016), les informations de la base de connaissances sur les Marchés et les flux 
commerciaux seront compilées sous forme de rapports portant sur les « Fondamentaux du marché » dont le but est de fournir 
aux lecteurs une connaissance générale de la dynamique d’un marché pendant une année typique. Ces documents consolidés 
sont élaborés à la fois pour les pays dans lesquels FEWS NET est présent et ceux qui sont suivis à distance, en se référant à 
des documents externes pertinents et à des ressources quand ils sont disponibles. Deux études pilotes ont été menées en 
2014, l'une au Soudan et l'autre au Burkina Faso pour tester la pertinence de l'approche, l'utilité des produits finaux et le 
niveau d'efforts requis. 

Au cours de la première année de leur lancement (2015), les rapports sur les Fondamentaux du marché vont être surtout 
axés sur la structure et le comportement des marchés de denrées alimentaires. Ces rapports peuvent être élaborés pour les 
marchés des cultures de rente, du bétail et du travail en suivant une approche similaire. Ce qui intéresse particulièrement le 
projet FEWS NET, ce sont les marchés qui ont été identifiés comme étant des sources importantes de denrées alimentaires 
et de revenus pour les pauvres et les très pauvres, sur la base d'une connaissance des moyens d'existence de ces populations. 
La vision de l'équipe chargée de travailler sur la compilation des Connaissances sur les marchés et échanges commerciaux 
consiste à disposer, in fine, d’un rapport sur les Fondamentaux des marchés de denrées de base pour chaque pays et chaque 
région de FEWS NET. D'autres rapports (portant sur les marchés des cultures de rente, de bétail et du travail) viendront s'y 
ajouter, de manière modulable, au fur et à mesure que le temps et les ressources le permettent. 

FEWS NET suit les marchés dans les pays où il est présent et ceux qu’il surveille à distance (Figure 3). Le pays de présence est 
suivi par le personnel de FEWS NET travaillant dans le bureau-pays local. Les pays qui sont suivis à distance sont généralement 
couverts par des analystes se trouvant dans un pays voisin au moyen d’une approche analytique plus légère permettant 
d’identifier les anomalies et la dégradation des conditions. FEWS NET suit également les marchés des produits alimentaires 
dans d'autres pays ou régions jugés pertinents pour permettre de comprendre la disponibilité et l'accessibilité des produits 
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alimentaires pour les pauvres et très pauvres dans les pays couverts par FEWS NET (par exemple, le Bénin, le Pakistan, le 
Kazakhstan, l’Afrique du Sud, le Mexique, parmi d’autres). 

Les rapports sur les Fondamentaux du marché vont continuer à renseigner le suivi régulier des marchés du projet en termes 
de produits de base couverts dans le stockage de données du projet en matière de Connaissances relatives aux marchés et 
aux flux commerciaux, les Bulletins des prix, le Price Watch (la surveillance des prix) et les rapports spéciaux (Figure 2. ). Les 
marchés et produits de base spécifiques couverts dans les rapports spécifiques à chaque pays dépendront d'un certain 
nombre de facteurs. Les rapports portant sur les marchés de denrées de base touchent aux éléments suivants :  

• Les questions transversales qui touchent l'ensemble des marchés dans un pays ou une région donné : il s’agit de 
l'environnement politique et macro-économique et des principaux programmes et politiques, au niveau national, qui 
influent sur les sources de nourriture et de revenus. 

• Pour chaque marché de produits de base 

o La structure du marché, notamment l'importance relative de la production locale par rapport aux importations 
dans la disponibilité et l'accessibilité globales des aliments, y compris la répartition géographique de la 
production et de la consommation, et les principaux acteurs présents dans la chaîne de commercialisation. 

o Le comportement/la conduite du marché, notamment le comportement à l'achat ou à la vente des principaux 
acteurs présents dans la chaîne de commercialisation. 

o Les résultats de la performance du marché, notamment les tendances de la production, la variabilité 
interannuelle et intra-annuelle des prix, et la compétitivité régionale ou internationale. 

o Les principaux indicateurs dont les analystes ont besoin pour suivre l'évolution de la campagne de 
commercialisation susceptible d’affecter la disponibilité et l'accès des aliments pour les pauvres et très 
pauvres. 

Les cartes de FEWS NET, largement reconnues, sur les productions et les flux commerciaux sont incorporées au rapport relatif 
aux denrées produites et consommées localement et régionalement comme moyen permettant d'illustrer l'importance 
relative de certains marchés et modes de flux commerciaux pour assurer la disponibilité et l'accès des produits alimentaires 
sur l'ensemble du pays. Cependant, on utilise d'autres diagrammes et illustrations lorsqu'un produit est cultivé 
presqu'entièrement comme culture de rente d’exportation ou importée presqu'exclusivement des marchés internationaux. 

Figure 3. Pays de présence et de suivi à distance de FEWS NET 

 
Source : FEWS NET. 
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Concepts clés 

Vous trouverez ci-après des définitions de plusieurs termes clés utilisés dans le rapport. Pour plus de précisions sur ces 
définitions et d’autres termes utiles, veuillez consulter le FEWS NET Markets and Trade Glossary (Glossaire des termes relatifs 
aux marchés et au commerce). 

Système de commercialisation : Il s’agit de l’ensemble du système de distribution des produits, depuis la production jusqu'à 
la consommation. Un système de commercialisation décrit les principaux acteurs et les liens entre les différentes étapes du 
processus de distribution d'un produit donné. Le système de commercialisation décrit également les relations spatiales et 
fonctionnelles entre les acteurs du marché. 

Campagne de commercialisation : Désigne la période pendant laquelle est vendue la production agricole provenant de la 
récolte d'une année donnée. Cette période s'étend généralement d’une récolte à l’autre d'un produit donné et est très proche 
de la campagne de consommation utilisée dans les travaux de FEWS NET sur les moyens d'existence, dans de nombreux cas. 

Prix : Le coût ou la valeur d'un bien ou d'un service exprimé en termes monétaires. C'est le coût financier payé quand on 
achète une unité d'un produit ou d'un service spécifique. Les prix, au sens pur, indiquent la valeur ajoutée à un produit 
particulier. Cette valeur ajoutée peut être des changements dans la forme (par exemple, la production ou le broyage), le lieu 
(par exemple, le transport) ou le temps (par exemple, le stockage) d'une denrée. Les signaux de prix peuvent transmettre des 
informations sur le coût de production, le transport, le stockage, les perceptions et les désirs ainsi que, dans certains cas, des 
distorsions. 

Incitation : Ce qui incite une action ou fournit un motif (par exemple, bénéfices, avantages ou gains potentiels liés à 
l'exécution d'une activité économique particulière). 

Bilan alimentaire : Il présente un tableau complet de la structure de l'approvisionnement alimentaire d'un pays pendant une 
période de référence donnée. Un bilan alimentaire présente pour chaque denrée alimentaire, c'est-à-dire chaque produit de 
base et un certain nombre de produits transformés potentiellement disponibles pour la consommation humaine, les sources 
d'approvisionnement et son utilisation.  

Bilan des produits : Il présente les bilans des denrées alimentaires et des produits agricoles sous une forme normalisée. La 
portée de la normalisation consiste à présenter ces données sous une forme moins détaillée pour un certain nombre de 
produits, sans entraîner de perte significative des variables de base qui suivent le secteur agricole. Les produits choisis 
comprennent les équivalents de leurs produits dérivés appartenant au même groupe de produits, mais excluent les 
équivalents de sous-produits et de produits dérivés qui, à travers la transformation, changent de nature et font partie de 
différents groupes de produits. 

Zones unimodales : Les zones unimodales sont des zones agro écologiques comportant une saison pluvieuse distincte avec 
un pic de précipitations et typiquement une seule récolte. 

Zones bimodales : Les zones bimodales sont des zones agro écologiques avec soit une seule saison pluvieuse prolongée, avec 
deux pics de précipitations ou deux ou plusieurs saisons pluvieuses distinctes (qui pourraient être, chacune, soit unimodale 
ou bimodale) débouchant sur deux ou plusieurs récoltes. La quantité de pluies peut être équivalente entre les saisons 
pluvieuses ou l'une d’elles peut être dominante (pour tous les produits ou pour une seule culture) se traduisant par des 
rendements différents entre ces saisons. 

Classifications des produits 

Des classifications spécifiques, par produit, des zones excédentaires et déficitaires sont établies sur la base des chiffres de 
production historiques et également sur la base des connaissances du personnel de FEWS NET et de ses principaux 
informateurs relativement aux modes de consommation de zones particulières d'un pays donné. Lorsque les zones 
excédentaires et déficitaires sont identifiées dans l’ensemble, la détermination est faite généralement sur la base de la 
production locale totale, exprimée en termes de kilocalories, par rapport au total des besoins locaux (également exprimés en 
termes de kilocalories). Les estimations des besoins en denrées alimentaires de base sont généralement établies par les 
collectivités locales et mises à jour au fur et à mesure que les modes de consommation changent. 

Zone de production excédentaire : Une zone géographique qui produit une quantité suffisante d'un produit donné (ou un 
ensemble de produits de base, comme les céréales) permettant de couvrir la demande locale et d'approvisionner d'autres 
zones. Une zone peut être également définie comme étant soit légèrement excédentaire, c'est-à-dire que, en année normale, 

http://www.fews.net/sites/default/files/FEWS%20NET%20MT%20Glossary_June%202009.pdf
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un produit donné a été produit un peu plus que ce qui est nécessaire pour satisfaire les besoins locaux, ou largement 
excédentaire, en ce sens que la production dépasse de loin les besoins locaux dans une zone donnée. 

Zone déficitaire : Une zone géographique qui ne produit pas suffisamment un produit donné pour satisfaire la demande 
locale. 

Zone d’auto-suffisante : Une zone géographique qui produit une quantité suffisante d'un produit pour couvrir la demande 
locale. Cette zone produit rarement (1) assez pour soit approvisionner d'autres zones ou (2) trop peu pour satisfaire les 
besoins locaux.  

Les types de marché 

Marché de référence : Un marché qui fournit des informations sur l'offre, la demande et les conditions des prix dans d'autres 
marchés avoisinants ou des principaux marchés qui influent sur la performance des autres marchés. 

Marché de collecte : Un marché rural où les petits commerçants (ou agents des commerçants) achètent directement auprès 
des producteurs. 

Marché de regroupement : Un marché où des quantités d'un produit sont accumulées ou regroupées, habituellement auprès 
de différents producteurs et petits commerçants. 

Marché de gros : Un marché où les commerçants vendent généralement aux commerçants. Les volumes échangés dans 
chaque transaction ont tendance à être beaucoup plus importants que dans les marchés de collecte ou de regroupement 
(par exemple, un grand nombre de sacs de 50 kilos et même des tonnes). 

Marché de détail : Un marché où les produits sont vendus directement aux consommateurs. Les volumes échangés lors de 
chaque transaction ont tendance à être relativement faibles (par exemple par kg ou par bol ou autre unité de mesure utilisée 
localement). 

Flux commerciaux formels par opposition aux flux informels 

Flux formels : Les flux commerciaux formels impliquent généralement de grandes quantités d'un produit donné transportées 
par route, rail ou mer. Ces flux sont inspectés, imposés et rapportés dans les statistiques officielles du gouvernement et se 
conforment aux exigences du système juridique local (notamment les textes nationaux et les accords commerciaux 
régionaux). Par exemple, dans certains pays, un importateur ou exportateur est tenu d'obtenir une licence auprès de 
l'administration locale ou d'un organisme régional de commerce qui lui donne l'autorisation de s'adonner à des activités 
d'import-export. Le commerce formel peut souvent être considéré comme du commerce légal. 

Flux informels : Les échanges commerciaux informels se pratiquent généralement en dehors du système de commerce officiel 
(ci-dessus décrit). Ces échanges ne ressortent généralement pas dans les statistiques officielles d’import-export du 
gouvernement et ne sont ni inspectés ni imposés par les voies officielles. Ces flux commerciaux sont habituellement non 
documentés, non autorisés et non enregistrés. Les flux commerciaux informels peuvent aller de très petites quantités 
transportées à bicyclette à travers les petits postes de passage frontaliers à de gros volumes échangés par barge sur de 
longues distances. 

Ampleur et fréquence des flux commerciaux 

Grands flux : Les volumes échangés (à travers les voies formelles ou informelles) sont (en termes qualitatifs) à des niveaux 
beaucoup plus importants que les autres volumes de flux commerciaux en termes globaux au cours de la période d'analyse. 
Ces volumes représentent, dans les pays unimodaux de FEWS NET, l'importance relative des flux d’échanges entre les 
différentes zones géographiques au cours d’une campagne de commercialisation donnée. Dans les zones bimodales, ils 
peuvent être spécifiques à la saison. Parce qu'il n'est pas possible d'estimer les volumes de flux réels entre les marchés dans 
la plupart des pays de FEWS NET, ceux-ci sont estimés sur la base de discussions avec les principaux informateurs qui 
connaissent bien le système de marchés de denrées de base d'un pays ou d'une région donné. 

Flux moyens:  Les volumes échangés (soit à travers les canaux officiels ou informels) sont (en termes qualitatifs) situés 
quelque part entre les grands et les petits flux en termes de volumes globaux échangés au cours de la période d'analyse. Ils 
sont estimés suivant la même procédure que pour les grands flux commerciaux (ci-dessus). 
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Petits flux : Les volumes échangés (soit par voies formelles ou informelles) sont (en termes qualitatifs) moins importants que 
les autres volumes de flux en termes globaux au cours de la période d'analyse. Ils sont estimés suivant la même procédure 
que pour les grands flux (ci-dessus).  

Flux occasionnels : Ces flux commerciaux ont lieu soit pendant des périodes très spécifiques de l'année (par exemple pendant 
la période de soudure uniquement) ou lorsque certaines conditions spécifiques sont réunies. Il s'agit généralement de flux 
qui ne sont pas aussi importants (en quantités globales) que les autres types de flux commerciaux plus réguliers. 

Analyse des prix 

Coefficient de variation : L'une des nombreuses mesures de la variabilité des prix ; le coefficient de variation est calculé en 
divisant l'écart type d'une série de prix donnée par la moyenne. 

Indice saisonnier moyen : L'indice saisonnier moyen est calculé pour montrer dans quelle mesure les prix varient, en 
moyenne, au cours d'une période donnée dans un lieu donné par rapport aux prix observés durant d'autres mois de l'année. 

Différence de prix : Il s'agit d'une différence spatiale ou temporelle des prix (voir aussi l'arbitrage spatial et 
temporel/saisonnier). 

Coefficient de corrélation : Il mesure l'association entre deux variables. Une valeur de 0 indique aucune association et une 
valeur de 1 pour une association positive parfaite. 

Fret à bord (FOB) : Ce terme désigne la valeur marchande de biens au point d’évaluation uniforme (la frontière douanière de 
l'économie d'où elles sont exportées). 

Coût-assurance–fret : Il s'agit du prix d'un produit livré à la frontière du pays importateur, comprenant les frais d'assurance 
et de fret engagés jusqu’à ce point, ou du prix d'un service rendu à un résident avant le paiement des droits à l'importation  
ou d’autres taxes à l'importation ou des marges commerciales et de transport à l'intérieur du pays. 

Prix de parité à l’exportation : La valeur monétaire d'un produit vendu à un endroit spécifique dans un pays étranger évaluée 
à partir d'un emplacement spécifique dans le pays exportateur. 

Prix de parité à l’importation : La valeur monétaire d'une unité de produit achetée d'un pays étranger évaluée à un 
emplacement géographique d'intérêt dans le pays importateur.
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1. Les Fondamentaux du marché des aliments de base au Burkina Faso 

1.1. Introduction 

État situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso partage sa frontière avec six États de la Communauté économique 
des États Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont il est membre. C’est la plaque tournante d’un important trafic commercial 
largement intensifié depuis l’entrée en vigueur de la libre circulation des produits agricoles dans l’espace communautaire. Le 
développement des échanges commerciaux (céréales et bétail) contribue beaucoup à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire dans la sous-région. Au Burkina Faso, les céréales (sorgho, le mil, le maïs, le niébé, le riz) ainsi que la vente des 
petits ruminants occupent une place prépondérante dans les sources de nourriture et de revenus de la plupart des ménages. 
Cependant, la disponibilité et l’accès de ces produits, fortement tributaire de la grande variabilité spatio-temporelle des 
précipitations et des aléas climatiques (sécheresse, inondations), ne sont pas garantis pour les ménages pauvres et très 
pauvres tout au long de l’année. 

Tableau 1. Bilan alimentaire moyen (milliers t), 2011/12-2015/16 

Postes 
Total 

céréales 
Sorgho Mil Maïs Riz Niébé 

Huile 
alimentair

e 

Stocks d'ouverture 265 99 51 97 17 6 0 

Production 4.258 1.691 981 1.422 165 597 66 

Disponibilité 
totale 

4.523 1.790 1.032 1.519 182 603 66 

Alimentaire 3.485 1.355 1.074 493 563 224 158 

Pertes et 
semences 

1.043 365 204 319 155 35 0 

Utilisation totale 4.572 1.725 1.277 849 720 453 170 

Exportations 43 4 0 37 2 194 12 

Importations 456 56 1 2 396 0 47 

Autosuffisance 99 % 104 % 81 % 179 % 25 % 133 % 39 % 
Note : Ces estimations considèrent uniquement le riz décortiqué. Les importations considèrent les flux commerciaux officiels et les aides. 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de DSS/DGESS/MAAH (2016), Statistika (2002), Kelly et al. (2010), Banque mondiale (2017), Comtrade 
(2017) ; Context (2014). 

1.2. Offre alimentaire nationale 

Au Burkina Faso, la production céréalière a augmenté de 57 
% au cours de ces 10 dernières années grâce aux 
subventions (intrants et de matériel agricoles) de l’État et 
ses partenaires, qui ont permis un accroissement significatif 
des superficies et des rendements des cultures céréalières 
(en particulier le maïs et le riz, voir la Figure 4). La 
production de maïs et de riz ont atteint des accroissements 
annuels respectifs de 23,9 % et 35,9 % au cours de cette 
période. Malgré cette apparente performance, les 
disponibilités nationales céréalières restent insuffisantes 
pour satisfaire la demande d’une population en forte 
croissance et dont les habitudes alimentaires en mutation, 
intègrent davantage des produits tels que le riz (Tableau 1). 
Pour satisfaire cette nouvelle demande, le Burkina Faso est 
amené chaque année à procéder à des importations 
massives et accrues de riz et de farine de blé.  

Au Burkina Faso, en année normale les disponibilités 
céréalières (maïs, mil, sorgho) apparentes couvre 
globalement la demande nationale (Tableau 1). Toutefois, il faut noter que cette apparente couverture reste très fragile, car 
les bonnes et mauvaises campagnes agricoles se succèdent au gré d’une pluviométrie capricieuse. En outre, les importants 
transferts de céréales qui s’opèrent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, facilités par la libre circulation dans les  

Figure 4. Production céréalière (tonnes), 2000/01-
2015/16 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de DGESS/MAAH 
(2016). 
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espaces communautaires (CEDEAO et UEMOA), exposent 
très souvent les populations de certaines zones du pays à 
des déficits céréaliers imprévisibles.  

Au niveau infranational, les disponibilités céréalières sont 
très disparates d’une province à l’autre (Figure 5). Au cours 
de ces 5 dernières années, malgré une situation nationale 
globalement satisfaisante, il apparaît cependant que sur 45 
provinces, 9 provinces présentent une offre locale 
largement en deçà de la demande locale, 15 provinces 
présentent une offre locale qui arrive à couvrir plus ou 
moins la demande locale et 21 provinces qui dégagent des 
excédents commercialisables (Tableau 2).  

Au Burkina Faso les marchés jouent un rôle capital dans 
l’approvisionnement des ménages en denrées alimentaires. 
Même en année normale, les ménages pauvres et très 
pauvres qui n’arrivent pas à produire suffisamment pour se 
nourrir sont amenés à utiliser leurs revenus monétaires, 
provenant essentiellement du travail, de la vente de 
produits forestiers, des transferts pour acheter leurs 
denrées alimentaires de base. Cette dépendance vis-à-vis du marché est une réalité dans toutes les zones du pays, même 
celles dites excédentaires du sud. Toutefois, le degré de dépendance est plus accentué dans la zone sahélienne notamment 
dans sa partie nord qui est une zone de transhumance où les productions agricoles sont structurellement déficitaires. 

1.3. Demande alimentaire nationale 

La demande de céréale est estimée au Burkina Faso à 190 kg par personne, par habitant et par an (DGESS/MASA 2016). Cette 
demande va essentiellement à la consommation locale des ménages sous forme de pâte ou de produits dérivés et aussi pour 
la transformation notamment en « dolo » ou bière locale. La consommation est variable selon que l’on soit en zone rurale ou 
en zone urbaine. Alors qu’en zone rurale la consommation de céréales sèches est de 110,5 kg (y compris 15 kg de dolo) par 
personne et par an, en zone urbaine, elle se situe à 202 kg comprenant 4 kg de «dolo ». 

Tableau 2. Déficit moyen céréalier par région au Burkina Faso (milliers t) 

Région 
Production disponible 

moyenne 
(milliers t) 

Population 
(000 habitants) 

Total des besoins 
(milliers t) 

Excédent/déficit 
(milliers t) 

Centre 56 2.220 422 -366 

Centre-Nord 210 1.410 268 -58 

Sahel 188 1.152 219 -30 

Nord  235 1.375 261 -27 

Plateau central 155 803 153  3 

Centre-Est  269 1.336 254 16 

Centre-Sud 158 739 140 18 

Cascades  175 659 125 50 

Est 336 1.457 277 59 

Sud-Ouest 201 726 138 63 

Centre-Ouest 351 1.381 262 89 

Hauts-bassins 555 1.768 336 219 

Boucle de Mouhoun 705 1.668 317 388 

Burkina Faso 3.595 16.692 3.172 423 
Notes : Population au 30/04/2012 et norme officielle de consommation céréalière : 190 kg/tête/an 

Source : Adapté par FEWS NET à partir des données DGESS/MASA (2000-2016). 

Les habitudes de consommations changent selon le milieu de résidence. Même si les populations urbaines continuent de 
consommer des céréales locales, leurs consommations alimentaires s'orientent surtout vers le maïs, le riz et les produits à 
base de blé tels que le pain et les pâtes alimentaires. Selon Bricas, Thirion, et Zoungrana (2009), environ 28 % des 

Figure 5. Mois d’achats alimentaires, par ZME 

 

Source : Adapté par FEWS NET à partir des données du ministère de 
l’Agriculture et de l’Hydraulique (2012). 
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disponibilités nationales en maïs est consommée par les populations urbaines. Ce taux atteint respectivement 67 % et 97 % 
pour le riz et le blé qui sont essentiellement des produits importés. 

En année normale les surplus commercialisables en céréales locales (mil, sorgho et maïs) des zones excédentaires arrivent à 
satisfaire la demande des zones déficitaires, Toutefois, au cours des années de choc naturel (mauvaise pluviométrie, attaques 
de grande ampleur d’ennemis de cultures etc.), comme il en arrive fréquemment, le déficit national est comblé grâce aux 
importations commerciales en provenance des pays voisins (Ghana, Côte d’Ivoire et Mali). Les principales zones déficitaires 
au cours de ces 5 dernières années ont été : les provinces du Kadiogo dans la région du Centre, les provinces du Sanmatenga, 
Bam, du Namentenga dans le Centre–Nord, les provinces Boulgou et du Kourwéogo dans le Centre-Est, les provinces du 
Passore et Yatenga dans le Nord la province du Séno dans le Sahel et enfin la province du Bulkiemdé dans le Centre-Ouest. 
Le marché joue un rôle de premier plan dans la demande céréalière au Burkina Faso. Des enquêtes ont montré qu’environ 
80 % de la consommation urbaine et 9 % de la consommation en zone rurale passent par le marché. Ceci est encore plus 
accentué dans les zones rurales déficitaires citées ci-dessus.  

Dans le cadre de la transformation, il y a la transformation artisanale ou familiale des céréales qui consiste en grande partie 
destinée à la transformation de bière traditionnelle «dolo» ou destinée aux restauratrices du secteur informel et la demande 
des unités industrielles de transformation des céréales. Dans cette catégorie, on peut citer la Société industrielle de 
manufacture de l’Afrique de l’Ouest (SIMAO) qui produit de la semoule au profit de la Brasserie du Burkina Faso (BRAKINA) 
et des cantines scolaires. La demande pour la transformation pour l’alimentation animale est pour l’instant relativement 
faible mais prend de plus en plus d’ampleur avec l’installation progressive des fermes avicoles. Une part importante de la 
transformation agroalimentaire concerne la production d’huile alimentaire, principalement celle de l’huile coton. Une 
poignée d’huileries industrielles modernes font leur production à partir de la trituration de la graine de coton, tandis que 
plusieurs petites unités font la production artisanale d’huiles non raffinées. Par ailleurs, les principales transformations de 
bétail en viande sont réalisées par les deux abattoirs frigorifiques à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. D’autres abattoirs 
existent dans le pays, mais n’ayant pas les capacités et/ou normes requises. Enfin, il y a très peu de transformation industrielle 
de la viande. Les transformations artisanales sont faites au niveau des bouchers et rôtisseries ou grillades. 
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2. Questions transversales 

Le marché et le commerce au Burkina Faso sont fortement influencés par plusieurs facteurs (indirects et directs). Parmi ces 
facteurs on peut citer l’environnement géographique et climatique, l’environnement macro-économique et l’environnement 
politique. Au cas où les impacts de certaines questions soulevées ici diffèrent selon les produits, ils seront discutés à nouveau 
et plus en détail dans les parties spécifiques aux produits ci-dessous. 

2.1. Géographie et climat 

Le Burkina Faso possède un climat de type soudano-
sahélien, caractérisé par deux saisons bien contrastées et 
des fortes amplitudes thermiques. La longueur de la saison 
pluvieuse varie de 4 à 5 mois du nord au sud et la saison 
sèche plus longue dure de 7 à 8 mois. Les pluies démarrent 
généralement en mi-juin, atteignent leur maximum en août 
et prennent fin en mi-octobre. La pluviométrie se 
caractérise par de fortes variations spatiales (300 à 1200 
mm du nord au sud), et des irrégularités interannuelles et 
spatio-temporelles qui ont un impact direct sur les 
rendements et la production agro-pastorale. 

Le pays est divisé en trois grandes zones climatiques 
constituées au nord par la zone sahélienne avec moins de 
600 mm de pluviométrie par an et des amplitudes 
thermiques élevées, au centre par la zone soudano-
sahélienne et enfin la zone soudano-guinéenne au sud du 
pays avec plus de 900 mm de pluie par an et des 
températures moyennes relativement basses (Figure 6). 

Le Burkina Faso est confronté fréquemment à plusieurs aléas climatiques dont les plus importants sont les sécheresses et les 
inondations, en raison de leurs fréquences et de leurs conséquences sur la production agricole (Tableau 3). Par exemple au 
cours de la campagne agricole 2004-2005 les pluies qui se sont arrêtées précocement en septembre n’ont pas permis aux 
cultures de boucler normalement leurs cycles. En plus de cela, les criquets pèlerins qui ont sévit en Afrique de l’ouest l’Ouest 
ont détruit une partie des récoltes dans le Sahel burkinabè. Ces deux catastrophes ont eu pour conséquence la perte de plus 
d’un quart de la production nationale céréalière. À l’instar des autres pays sahéliens, le Burkina Faso subit les conséquences 
du changement climatique. Les saisons des pluies de plus en plus courtes sont caractérisées par une pluviométrie très variable 
et ponctuée de nombreux épisodes secs plus ou moins longs. 

Bien que d'importants progrès aient été enregistrés dans le secteur agro-pastoral au cours de ces dix dernières années, la 
pluviométrie reste le principal facteur déterminant de la réussite d’une campagne agricole et, selon certains spécialistes, elle 
expliquerait plus de 60 % de la production agricole. 

Cette grande variabilité pluviométrique impacte beaucoup la production céréalière (la production céréalière connait des 
baisses globalement une année sur deux), et joue un rôle déterminant sur le fonctionnement et l’approvisionnement en 
produits céréaliers des marchés agricoles du pays (Error! Reference source not found.). 

 

 

 

Figure 6. Pluviométrie moyenne annuelle 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données USGS/EROS (2016). 

Tableau 3. Coefficient de variation de la production céréalière, 2000-2013 

Système de production 
Ensemble des 
céréales 

Mil Maïs Riz Sorgho Fonio 

Irrigué 0,59 s/o 0,37 0,59 s/o s/o 

Pluvial 0,23 0,17 0,43 0,60 0,20 0,40 

Total 0,24 0,17 0,43 0,58 0,20 0,40 

Source : Adapté par FEWS NET à partir des données DGESS/MASA (2000-2016). 
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2.2. Contexte macroéconomique et politique 

Le Burkina Faso a connu une croissance économique 
soutenue en moyenne de plus de 5 % depuis 2005 (Figure 
8). L’économie burkinabè repose principalement sur 
l’agriculture qui représente plus de 30 % du produit 
intérieur brut (PIB) et occupe environ 80 % de la population 
active (MAFAP 2013). La production minière, notamment de 
l'or (l’un des principaux produits d’exportation), connaît une 
forte croissance et contribue environ à 35 % au PIB. Malgré 
le taux élevé de l’année 2008, suite à la hausse des cours 
des hydrocarbures et des produits alimentaires sur le 
marché international, l’inflation a été en moyenne de 2,4 % 
au cours de la décennie, en dessous du seuil maximum de 3 
% de l’UEMOA (Error! Reference source not found.). 

Cependant, la performance de l’économie est limitée par 
une faible productivité et la vulnérabilité du secteur 
agropastoral, le déclin des industries manufacturières et la 
domination du secteur informel dans les activités tertiaires 
(Secrétariat permanent du conseil national pour la 
protection sociale 2016). Aussi, la croissance a-t-elle eu peu 
d’incidence sur la population. En effet, le Burkina Faso 
occupe la 185e place sur 188 de l’indice de développement 
humain du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) (CNPS 2016).   

La commercialisation des céréales au Burkina s'effectue 
actuellement dans un environnement caractérisé par le 
désengagement de l'État et la déréglementation des prix 
des céréales. La politique gouvernementale en matière de 
commerce s’inscrit en droite ligne des textes 
communautaires relatifs à la libre circulation dans les 
espaces CEDEAO et UEMOA. L’appartenance à une zone de 
monnaie commune (le F CFA, monnaie librement 
convertible avec une parité fixe par rapport à l’euro), 
favorise le développement des échanges dans l’espace 
UEMOA.  

Figure 7. Calendrier saisonnier pour le Burkina Faso 

  
Source : FEWS NET (2014a). 

Figure 8. Croissance du PIB et Taux d’inflation au 
Burkina Faso 

  
Source : FMI et INSD (2017). 

Figure 9. Espaces CEDEAO et UEMOA en Afrique de 
l’Ouest 

 

Source : CEDAO (2016) et UEMOA (2016). 
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Cependant, malgré cette politique, en année difficile de 
déficit céréalier, il arrive que le gouvernement prennent des 
mesures soit de restriction en vue de réduire les sorties des 
céréales soit d’incitation pour favoriser une plus grande 
importation. Ce fut notamment le cas en 2008/09 où, face 
aux émeutes occasionnées par le phénomène de la vie 
chère, le gouvernement burkinabè avait été amené à 
prendre des mesures pour baisser les taxes à l’importation 
et annuler les frais de douane sur le riz. Ces mesures avaient 
permis de casser la dynamique de la hausse vertigineuse 
des prix permettant ainsi de juguler la crise. C’était 
également le cas en 2011/12, où le déficit céréalier avait 
conduit le gouvernement à prendre des mesures tendant à 
diminuer les sorties de céréales sèches pour favoriser éviter 
des sorties massives de céréales. 

En matière d’importation et d’exportation, les produits du 
cru circulent librement au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO 
avec un certificat d’origine. Toutefois il est exigé un 
certificat phytosanitaire à l’importation et à l’exportation et 
il existe une liste des produits soumis à certificat national de 
conformité, dont le riz et la farine de froment. Il y a 
également un contrôle phytosanitaire sur les céréales à 
l’importation et à l’exportation au Burkina. Des normes ont 
été fixées pour le riz, la farine de froment, le petit mil, le maïs, le sorgho, la semoule de blé dur, le conditionnement du riz 
décortiqué et l’emballage des céréales. Etant un pays enclavé, le Burkina Faso utilisent plusieurs ports dans les pays côtiers 
avoisinants pour les importations et exportations vis-à-vis les marchés internationales (Error! Reference source not found.), 
y inclus Abidjan (Côte d’Ivoire), Takoradi (Ghana), Tema (Ghana), et Lomé (Togo). 

2.3. Financement dans la commercialisation 

Au Burkina Faso, Il n’y a pas d’institutions bancaires ou financières 
dédiées spécialement au financement de l’agriculture. Le 
financement de l’agriculture se fait à travers trois types de structures, 
il y a tout d’abord les banques classiques, les systèmes financiers 
décentralisés et les associations et ONG. 

Les banques classiques fournissent des prêts aux agriculteurs, 
toutefois les volumes de crédit octroyé sont largement en deçà des 
besoins. En dehors de la zone cotonnière, le financement de la 
production agricole est marginal (les crédits accordés par les banques 
au secteur agricole représentent seulement 2 % du volume des prêts) 
et sont orientés majoritairement vers le court terme (crédit intrants, 
activités commerciales), alors que les besoins à moyen et long terme, 
pour acquérir les équipements nécessaires à la modernisation de la 
production sont très faiblement couverts. Les principales contraintes pour les acteurs du secteur de l’agriculture pour un 
accès au financement formel sont l’absence ou l’insuffisance de garanties matérielles et financières et des échéances de 
remboursement non articulées avec les cycles de revenus du producteur. 

Les institutions financières de proximité, par contre, sont présentes et relativement dynamiques. Elles sont constituées d’un 
réseau de plus 150 systèmes financiers décentralisés. Ce système de micro-finance (IMF) est basé sur l’octroi de microcrédits 
et privilégie l’intermédiation financière de proximité à travers deux mécanismes de crédit solidaire, à savoir des crédits 
solidaires développés à partir des groupes solidaires de 20 à 40 personnes et des produits de crédits solidaires développés à 
partir de 5 à 7 personnes. Il existe aussi un dispositif de financement indirect qui est actuellement pratiqué par la Société 
burkinabè des fibres textiles (SOFITEX). Ce dispositif recouvre essentiellement les crédits octroyés aux groupements de 
producteurs de coton avec un engagement de livraison de la production. 

Figure 10. Corridors portuaires du Burkina Faso 
 

Source : Elaboré à partir de Guérineau (2005). 

Inter action coton-céréale 

▪ Les zones cotonnières sont également 
les zones de fortes productions 
céréalières.  

▪ Les productions céréalières profitent 
des équipements, des intrants et de 
l’encadrement dispensés pour la 
production du coton. 

▪ Le secteur céréalier reçoit un 
financement limité par le biais du 
mécanisme de financement du coton.  
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2.4. Stockage 

Le stockage constitue l’un des maillons faibles de la chaîne 
des valeurs des produits agricoles au Burkina Faso. Les 
systèmes de stockage paysan sont de faible capacité et ne 
favorisent pas une bonne régulation de l’offre dans le temps 
et dans l’espace.  

Depuis 1994, le gouvernement du Burkina Faso a créé la 
Société nationale de gestion des stocks de sécurité 
alimentaire (SONAGESS) qui est chargée de gérer le stock 
national de sécurité alimentaire (SNS). Ce stock, de 35.000 
tonnes au départ, porté ces dernières années à 50.000 
tonnes, est composé de trois céréales (mil, maïs, sorgho). Le 
SNS bénéficie de l’appui de bailleurs de fonds pour son 
financement et sa mobilisation est décidée de commun 
accord (partenaires financiers et État) suivant des critères 
stricts. En plus du SNS, la SONAGESS est chargée de la gestion 
du stock d’intervention (SI), 10.000 tonnes, mis en place 
depuis 2005 et entièrement financé par l’État. Le SI, souple 
dans sa mobilisation, est composé de sorgho, mil, maïs, niébé 
et riz. Il est mobilisé dans le cadre des ventes de céréales à 
prix modéré ou social pour les couches vulnérables en cas de 
volatilité des prix des céréales en année difficile. 

La SONAGESS détient la plus grande capacité de stockage estimée à environ 86.000 tonnes réparties à travers tout le territoire 
national (Tableau 4). Toutefois les régions du Centre (26 %), du Sahel (20 %) et de la Boucle du Mouhoun concentrent la plus 
grande capacité. Certains opérateurs privés, associations et des ONG (CRS) disposent aussi de quelques grands magasins 
situés à Bobo ou à Ouagadougou. En tout, 45 provinces du pays sont couvertes en magasins avec souvent 2 à 5 magasins de 
300 à 500 tonnes par province (Communication personnelle avec le staff de la SONAGESS, 2017). 

Les prix d’achat pour les appels d’offre sont fixés en tenant compte des prix moyens au moment de l’achat et ce prix contient 
également les frais jusqu’à la livraison. Par exemple, pour les 10.000 tonnes en cours d’achat en prévision de la soudure de 
2017, le prix de la tonne est de 295.000 Francs (XOF), alors que le prix moyen des principales céréales (mil, maïs et sorgho) 
est de 149.000 Francs (XOF) dans les zones de production. Avec l’émergence des unions de professionnels agricoles, les 
quantités à acquérir sont souvent réparties entre ces unions et les commerçants grossistes. En 2014 par exemple, 30 % des 
achats ont été confiés aux unions de producteurs (Communication personnelle avec le staff de la SONAGESS, 2017).  

Le prix de vente (à prix social, ou modéré ou subventionné) est de 120 Francs (XOF) le kg depuis la crise de 2012. Ce prix a 
été fixé en tenant compte des prix moyens aux consommateurs en 2012 et n’a pas changé depuis lors, car il s’agissait d’un 
instrument de politique de protection sociale (Communication personnelle avec le staff de la SONAGESS, 2017).  

Les produits subventionnés tels que le maïs, le riz, le sorgho, le millet et l'huile comestible sont vendus à la population 
générale à travers un total de 174 boutiques témoins, situées principalement dans les zones urbaines, notamment dans les 
capitales provinciales (2 boutiques par capitale), dans les capitales régionales (3 boutiques par capitale), à Ouagadougou (45 
boutiques) et à Bobo Dioulasso (14 boutiques). Vingt boutiques témoins sont situées dans les zones rurales. 

Les prix dans les boutiques témoins du pays sont égaux et sont établis environ 20 pour cent en dessous du prix du marché. 
Le maïs est vendu à 6 000 francs CFA (XOF) par sac de 50 kg et le riz à 15 000 francs CFA (XOF) par 50 kg. Le riz est également 
vendu en sacs de 5 kg et 25 kg. Les boutiques témoins sont ouverts à la plus grande population. 

 

  

Tableau 4. Capacité de stockage possible de 
SONAGESS) 

Région 
Capacité de stockage possible 
(tonnes) 

Boucle du Mouhon 8,000 

Cascades 2,000 

Centre 22,500 

Centre Est 3,000 

Centre Nord 5,000 

Centre Ouest 2,000 

Est 8,750 

Hauts Bassins 4000 

Nord 6,825 

Sahel 17,925 

Sud Ouest 6,000 

Burkina Faso 86,000 
Note : Inclus uniquement les magazins en bon etat.  

Source : SONAGESS (2017). 
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3. Mil et sorgho  

Le sorgho et le mil sont les céréales traditionnelles par 
excellence du Burkina Faso (Tableau 1). Ils représentent 66 
% des disponibilités céréalières nationales et occupent de ce 
fait le premier rang des productions céréalières. La demande 
de ces produits, essentiellement interne, est en 
généralement couverte par la production nationale.  

Ces deux spéculations sont prioritairement destinées à 
l’autoconsommation des ménages surtout ruraux et le 
surplus commercialisable ne représente que 11 % de la 
production. Ces produits sont largement utilisés à tous les 
niveaux de consommation (repas de ménages, préparations 
hors foyer) et constituent la base de nombreux produits 
dérivés. Le mil et le sorgho blanc sont utilisés principalement 
dans la préparation du « tô », plat national burkinabè, tandis 
que le sorgho rouge est principalement destiné à la 
préparation du « dolo » bière locale.  

Les tourteaux de sorgho et de mil, déchets issus de la 
préparation du dolo, constitue la base de l'alimentation des 
élevages porcins domestiques. On note cependant un recul 
de la demande en mil depuis ces dernières années au profit 
du maïs et du riz, plus accessibles sur le marché et plus 
commodes d’utilisation (Figure 11).  

3.1. Principaux acteurs de la commercialisation 
du mil/sorgho 

Prioritairement destinés à l’autoconsommation des 
ménages ruraux, le mil et le sorgho font toutefois l’objet 
d’intenses échanges entre zones de productions et zones 
déficitaires. Les circuits de commercialisation font intervenir 
plusieurs catégories d’acteurs plus ou moins organisés 
(Figure 12). Les premiers maillons de la chaîne de 
commercialisation sont les producteurs qui sont en général 
de petits exploitants de type familial (les agro-
entrepreneurs dotés de grands moyens s’y investissent très 
peu). Dans les zones de collecte, le collecteur se déplace vers 
le producteur pour acheter le produit ou bien c’est le 
producteur qui se déplace vers le collecteur ou le semi‐
grossiste sur la place de marché. Les grossistes 
(distributeurs, exportateurs, importateurs) se rencontrent dans les centres urbains et assurent le stockage ou le 
conditionnement du produit pour le revendre plus tard. 

3.2. Marchés 

Les zones d’achat sur le territoire national sont diversifiées en fonction des prix et de l’importance de l’offre. En année de 
bonne production, la collecte des grains se fait sur place et ou autant que possible dans les zones non éloignées. Par contre, 
en année de mauvaise récolte, la collecte s’effectue essentiellement dans les zones habituelles de forte production. Les zones 
de collecte sont principalement dans les Banwa (Solenzo, Kouka, Koundougou, Béna), la Kossi (Djibasso), le Kénédougou 
(N’Dorola, Kourouma), le Tuy (Koumbia, Houndé), le Houet (Satiri, Somasso, Dan, Dandé, Banwala, Faramana). Il arrive que 
les commerçants s’approvisionnent à l’extérieur du Burkina à partir des zones de production du maïs en Côte d’Ivoire (Daloa), 
au Ghana et principalement dans les zones frontalières au Mali, telles que Kouri, Koutiala, Sikasso. Les zones de desserte sont 
principalement les régions du Centre, Centre-Centre-Nord, Nord et Sahel. Il s’agit notamment du Kadiogo (Ouagadougou), le 
Bam (Kongoussi), Sanmatenga (Kaya, Pissila), Yatenga (Ouahigouya), Soum (Djibo) et Séno (Dori) (Figure 19 et Figure 20).  

Figure 11. Evolution de la production du sorgho et du 
mil de 2000 à 2016 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données de DGESS/MAAH 

(2016). 

Figure 12. Circuits de commercialisation pour le mil et 
le sorgho au Burkina Faso  

 

Source : FEWS NET (2014b). 
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3.3. Prix du mil et du sorgho  

En année normale, les prix du mil et du sorgho évoluent suivant une tendance saisonnière caractérisée par trois principales 
phases (Figure 13 et Figure 14) :  

Phase 1 : D’octobre à décembre, on observe généralement une chute des prix correspondant à la période de récolte, mais 
aussi à la reconstitution des stocks (ménages et commerçants). À cette période, la demande des ménages est faible sur les 
marchés. Ceux-ci vendent plutôt les produits de rente pour faire face aux dépenses liées à la scolarité, aux fêtes coutumières 
et aux fêtes de fin d’année.  

Phase 2 : Entre les mois de janvier et mars, une légère hausse (inférieure à 10 %) est observée correspondant à une réduction 
de l’approvisionnement des marchés par les stocks paysans (notamment les petits producteurs). Cet approvisionnement est 
relayé par les commerçants qui, pendant ce temps, s’activent à répondre aux appels d’offre pour la reconstitution des stocks 
institutionnels et aux transferts des céréales des zones de production vers les zones de consommation.  

Phase 3 : D’avril à septembre, les prix évoluent en hausse progressive pour atteindre un pic au mois d’août ou septembre. 
Cette période correspond également à la période de soudure, marquée généralement par une hausse de la demande des 
ménages sur les marchés dont l’accès physique par les commerçants est parfois difficile en raison de l’état défectueux des 
routes. 

Des variations atypiques de prix à la hausse ont été constatées en 2008 et en 2012 du fait respectivement de l’influence 
négative des cours mondiaux (crise dite de la « vie chère ») et de l’impact négatif de la baisse de la production agricole en 
2011.  

D’une manière générale, les prix du mil sont plus élevés et leurs variations saisonnières plus prononcées que les autres 
céréales (Figure 13 à Figure 18). En effet, l’offre du mil sur les marchés est de plus en plus faible, en lien avec une production 
relativement stable depuis 2010, comparativement à celle des autres céréales en augmentation continue. Par ailleurs, le mil 
reste la céréale préférée dans l’extrême nord du pays qui régulièrement fait partie des zones à risque d’insécurité alimentaire 
du pays.  

Figure 13. Indices saisonniers des prix du sorgho à 
Solenzo 

Figure 14. Indices saisonniers des prix du mil à 
Pouytenga 

  

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 

Profil du marché de Pouytenga 

• Marché situé à environ 140 km de Ouagadougou dans une commune où le commerce est pratiqué par 80 % de la 
population.  

• Malgré cette importance, le commerce est dominé par le commerce informel. Toutefois les commerçants y sont 
organisés en associations et syndicats répartis en 5 aires d’échanges que sont : le marché central, le marché de 
cola, le marché de céréales, le marché de bétail et le marché de « Seko ». 

• Des acteurs du commerce d’origines diverses (nationaux et étrangers des pays comme le Ghana, le Togo, le Mali, 
le Nigeria, le Niger, etc.)  

• Marché particulièrement actif pour le commerce de bétail et le commerce de céréales.  

• Important marché d’exportation du bétail sur pied vers les pays de la sous-région (Ghana, Nigeria etc.) 

• Important marché de redistribution des céréales vers les zones déficitaires du nord et du Sahel. 

• Périodicité des marchés : 3 jours.  
Source : FEWS NET. 
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3.4. Flux 

Les flux internes sont diversifiés en fonction des prix et de l’importance de l’offre. Les tendances des prix montrent une 
corrélation entre les principaux marchés de mil et sorgho, notamment avec ceux des zones de surplus (Tableau 5 et Tableau 
6). Le sorgho est expédié en grandes quantités vers Ouahigouya, Ouagadougou, Bobo‐Dioulasso et souvent aussi vers 
Koudougou, Kongoussi, Yako. Les flux transfrontaliers du mil et du sorgho se limitent essentiellement à ceux en direction du 
Niger et parfois au Mali. Mais tout comme les autres céréales, le manque de dispositif pour assurer un suivi régulier des flux 
ne permet pas de bien appréhender les flux transfrontaliers (Figure 19 et Figure 20). 

 

Figure 15. Prix du sorgho dans les centres de 
production et consommation au Burkina Faso, 2008-16 

Figure 16. Prix du mil dans les centres de production et 
consommation au Burkina Faso, 2008-2016 

  
Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 

Figure 17. Production moyenne du sorgho (2011-2015) 
(t) et prix moyen (2012-2016) (XOF/t) 

Figure 18. Production moyenne du mil (2011-2015) (t) 
et prix moyen (2012-2016) (XOF/t) 

  

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016) ; 
DGESS/MAAH (2016). 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016) ; 
DGESS/MAAH (2016). 
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Figure 19. Carte de production et flux commerciaux de sorgho au Burkina Faso 

Note : Les cartes de production et de flux commerciaux de FEWS NET fournissent un résumé de la géographie des systèmes de commercialisation qui sont pertinents pour les résultats de sécurité alimentaire au 
cours d'une campagne ou d'une saison de commercialisation moyenne. Les cartes sont produites par FEWS NET en collaboration avec les parties prenantes des ministères des gouvernements nationaux, des 
systèmes d'information sur les marchés, des ONG et des partenaires du secteur privé, en utilisant une combinaison de données qualitatives et quantitatives. 

Source : FEWS NET (2014b). 
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Figure 20. Carte de production et de flux commerciaux de mil au Burkina Faso 

Note : Les cartes de production et de flux commerciaux de FEWS NET fournissent un résumé de la géographie des systèmes de commercialisation qui sont pertinents pour les résultats de sécurité alimentaire au 
cours d'une campagne ou d'une saison de commercialisation moyenne. Les cartes sont produites par FEWS NET en collaboration avec les parties prenantes des ministères des gouvernements nationaux, des 
systèmes d'information sur les marchés, des ONG et des partenaires du secteur privé, en utilisant une combinaison de données qualitatives et quantitatives.  

Source : FEWS NET (2014b). 
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4. Riz 

Au Burkina Faso la disponibilité en riz est composée 
d’importation (60 %) et de production locale (Tableau 1 et 
Figure 21). Le riz apparait comme un produit d’importation 
destiné aux populations urbaines. La consommation de riz 
est en constante augmentation à cause de la demande 
urbaine toujours croissante et tournée davantage vers le riz 
importé. Le riz local quant à lui est peu compétitif dans un 
contexte social caractérisé par la pauvreté, la grande taille 
des ménages et la faiblesse des revenus monétaires qui 
poussent les populations vers les produits moins chers.  

Selon Sangare (2011), les principaux facteurs limitant de la 
commercialisation du riz local sont la présence de 
nombreuses impuretés notamment de cailloux, nécessitant 
un long temps de travail et surtout son faible rendement à la 
cuisson. En effet le volume obtenu après cuisson du riz local 
reste faible contrairement au riz importé. Le riz importé, 
provenant généralement de vieux stocks, est par conséquent très sec et à la cuisson consomme beaucoup d’eau et augmente 
en volume. Tandis que le riz local, commercialisé généralement l’année de production gonfle beaucoup moins.  

4.1. Consommation  

La consommation de riz insignifiante au début des années soixante, a atteint aujourd’hui plus de 200.000 tonnes au Burkina 
et croît à un rythme de 5,6 % par an, taux supérieur à celui de la croissance démographique. L’accroissement de la demande 
en riz est essentiellement le fait de l’accroissement de la population urbaine. La consommation annuelle de riz est d’environ 
50 kg /personne/an à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso contre une moyenne nationale comprise entre 10 et 15 
kg/personne/an. Elle est encore très faible en zone rurale (2 kg environ), mais varie d’une région à l’autre selon les possibilités 
de production (4 kg/personne/an dans les Hauts-bassins et les Cascades contre 0,6 kg/personne/an au Nord, au Sahel et au 
Centre). En milieu urbain, non seulement la consommation est régulière mais elle représente une part importante de la 
consommation de céréales. Une grande partie des repas pris à l’extérieur par les travailleurs éloignés de leur domicile est 
constitué de riz.  

4.2. Production  

Le riz local est produit aussi bien en saison pluvieuse qu’en 
saison sèche. En saison pluvieuse la production de paddy se 
fait dans les plaines et bas-fonds aménagés, dans les bas-
fonds non aménagés ainsi que sur les hautes terres. Par 
contre, en saison sèche, il est cultivé uniquement dans les 
plaines aménagées. La récolte du riz de la saison pluvieuse 
se fait entre les mois d’octobre et décembre tandis que le riz 
de contre saison se récolte entre juin et juillet. Il faut 
préciser que certains sites de riz irrigué peuvent produire 
deux récoltes par an. 

Bien que présent dans toutes les régions du pays, le riz est 
majoritairement produit sur les grands périmètres irrigués 
qui sont au nombre de cinq, à savoir la vallée du Sourou dans 
la Boucle du Mouhoun, Bagré dans la région du Centre-Est, 
la vallée du Kou et Banzon dans les Hauts-bassins, les 
périmètres de Douna et Karfiguela dans la région des 
Cascades (Figure 22). Ces périmètres produisent à eux seuls 
plus de 60 % de la production nationale du riz. La riziculture 
de bas-fonds est la forme traditionnelle de riziculture. Elle  

Figure 21. Production et importation en riz (milliers t), 
2000-2014 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de DGESS/MAAH 
(2016). 

Figure 22. Production moyenne de riz (2011-2015) (t) 
et prix moyen (2013-2016) (XOF/kg) 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016) ; 
DGESS/MAAH (2016). 
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est la plus répandue dans toutes les régions du pays dans des sites sans maîtrise de l’eau (bas-fonds traditionnels non 
aménagés) ou dans des sites avec maîtrise partielle de l’eau (bas-fonds aménagés simples ou bas-fonds améliorés). La 
riziculture pluviale stricte, c’est dire celle pratiquée dans les champs en saison des pluies est la moins importante elle fournit 
environ 9 % de la production nationale de riz. La commercialisation du paddy démarre avec les récoltes en novembre et se 
poursuit tout au long de l’année selon la disponibilité du produit. 

4.3. Importation 

Suite à la crise alimentaire de 2008, consécutive à la flambée 
mondiale simultanée du prix de nombreuses denrées 
alimentaires, des émeutes spontanées contre la vie chère 
ont conduit le gouvernement burkinabè à adopter un plan 
d’urgence pour y faire face. Parmi les actions de ce plan, le 
gouvernement a diminué les impôts sur les produits 
alimentaires dont le riz et le lait. Il a aussi distribué des 
semences et de l’engrais aux producteurs et repris 
l’encadrement agricole sur les grands périmètres rizicoles. 
Au niveau de la commercialisation, il achète le riz produit 
auprès des producteurs à travers la SONAGESS. Ces 
différentes mesures gouvernementales ont permis de 
renforcer la production nationale rizicole qui s’est accrue de 
58 % entre 2007 et 2013. Malgré cette augmentation de la 
production, le volume des importations s’est accru de 74 % 
pendant la même période.  

L’importation du riz est libre au Burkina Faso depuis la 
libéralisation du commerce du riz en 1996. Toutefois les 
conditions d’importations fixées par l’administration ne sont 
accessibles qu’à quelques opérateurs économiques 
disposant de grands magasins de stockage appropriés, de 
capacité supérieure à 1.000 tonnes, et ayant une surface 
financière lui permettant d’importer au minimum 1.000 
tonnes. L’effectif des importateurs serait environ d’une 
quarantaine, mais les principaux importateurs sont de 
l’ordre d’une dizaine et essentiellement basés à 
Ouagadougou. Les trois importateurs les plus importants 
réalisent plus de 70 % de la totalité des importations 
enregistrées. Les capacités d’intervention sont variables, 
pour des importations totales de l’ordre de 200.000 tonnes 
de riz par an, certains opérateurs réalisent des volumes 
individuels entre 30.000 et 50.000 tonnes par an.  

Les importateurs de riz ont comme fournisseurs des sociétés 
qui sont de grandes multinationales (Cargill, Dreyfus, etc.). 
La livraison est effectuée dans un port ouest-africain 
(Abidjan, Lomé, Tema) par des bateaux pouvant transporter 
30.000 tonnes de riz pour plusieurs importateurs et plusieurs destinations dans la sous-région. Transféré au Burkina Faso par 
train (en provenance d’Abidjan) ou par camion, le riz est entreposé dans les magasins de l’importateur et/ou de la chambre 
de commerce. La stratégie de commercialisation consiste en des ventes aux grossistes et demi-grossistes. Le volume des 
importations de riz qui a doublé en 10 ans, provient essentiellement des principaux exportateurs internationaux notamment 
de Thaïlande, de Birmanie, d’Inde, du Pakistan et du Vietnam.  

4.4. Principaux acteurs de la commercialisation du riz local 

Contrairement aux acteurs de la commercialisation du riz importé qui sont en nombre plus réduits mais de très grande taille 
(superficies financières, volume commercialisé), ceux intervenant dans la commercialisation du riz local sont par contre 

Figure 23. Prix du riz importé au Burkina Faso et dans 
le monde (USD/kg) 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016) ; 
Banque mondiale (2016) et Oanda (2016). 

Figure 24. Circuits de commercialisation du riz au 
Burkina Faso 

 
Source : FEWS NET (2014b). 
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beaucoup plus nombreux mais de petite taille (Figure 24). C’est notamment le cas des riziculteurs qui sont pour la majorité 
de petits exploitants avec des superficies moyennes d’environ un ha sur les grands périmètres, et de moins d’un demi-hectare 
dans les petits périmètres et les bas-fonds. Auparavant, ces producteurs étaient tenus de vendre leur production à la 
coopérative, de nos jours la vente est devenue libre. Toutefois, ils sont confrontés à l’absence de gros acheteurs qui 
pourraient absorber une plus grande quantité de produits à de meilleurs prix. En plus des coopératives qui collectent le paddy 
auprès des producteurs, il y a une multitude de collecteurs villageois qui sont des commerçants installés sur les sites de 
production et dont le rôle consiste à collecter les produits céréaliers, notamment le riz pour les revendre à des commerçants 
ou opérateurs économiques.  

Il faut toutefois souligner que la plus grande partie de la production de paddy (52 %) est achetée et transformée par des 
femmes commerçantes généralement organisées en association. Ces femmes transforment le paddy, après étuvage ou non, 
selon des méthodes traditionnelles et artisanales. La demande industrielle relativement faible se résume à celle de quelques 
unités semi industrielles et industrielles d’usinage du paddy installées autour des grandes villes de Bobo-Dioulasso et de 
Ouagadougou ainsi sur les grands sites de production.  

Il est aussi à noter que depuis la disparition de la Société pour la promotion des filières agricoles (SOPROFA), il n’existe plus 
de structures spécialisées dans les achats des produits céréaliers sur le marché burkinabè. Les commerçants grossistes et 
demi-grossistes assurent le transfert des produits, des marchés ruraux vers les marchés de consommation, où ils vendent aux 
revendeurs détaillants et aux consommateurs. 

4.5. Marchés et flux 

En ce qui concerne le paddy, les flux s’établissent des zones de 
production vers les zones urbaines à travers les marchés de 
collecte. Quant aux flux externes du riz local, on les observe vers 
certains pays voisins (Mali, Ghana), mais faiblement chiffrés. Une 
récente étude du projet Agribusiness and Trade Promotion (ATP) 
a par exemple enregistré en moyenne entre 2010 et 2012 environ 
1.380 et 2.250 tonnes de riz étuvé à destination respectivement 
de Ségou et Bamako au Mali, même si les flux commerciaux 
enregistrés dans l’étude ne représentaient que moins de 10 % du 
riz local réellement commercialisé (Josserand 2013). Toutefois 
ces flux sont caractérisés par l’existence de taxes illégales et de 
multiples tracasseries routières qui renchérissent les prix des 
produits agricoles et les rendent peu compétitifs sur les marchés 
de consommation finaux (INSAH 2016). Ainsi, ces transferts de riz 
ne seraient pas liés à la différence de prix, mais beaucoup plus à 
l’existence d’une demande potentielle externe de certaines 
variétés de riz spécifiques au Burkina Faso.  

Tableau 5. Principaux ports de desserte du Burkina Faso 

Port 
Début 
corridor 

Fin corridor 
Longueur 
(km) 

Portion du 
corridor au 
BF (km) 

Poste frontalier 
point de 
passage au BF 

Mode de 
transport 

Infrastructures réalisées par le 
Burkina dans les zones 
portuaires 

Tema 

Ouagadougou Tema 1.040 170 Paga 
- Camion-
remorque 

5.000 m2 d’entrepôts couverts 
et de terre-pleins. 

Bobo Tema 1.396 526 
Paga 
Ouessa (trafic 
faible) 

- Camion-
remorque 

Abidjan 

Ouagadougou Abidjan 1.148 510 Niangoloko 
- Camion-
remorque 
- Train 

10.120 m2 d’entrepôts 
couverts ; 
6.500 m2 de terre-pleins ; 
190 m2 de bureaux; Bobo Abidjan 793 155 Niangoloko 

- Camion-
remorque 
- Train 

Le marché de Sankariaré 

• Le marché de Sankariaré qui est situé au centre de la 
capitale Ouagadougou est l’un des plus grands 
centres commerciaux céréaliers du Burkina.  

• Il joue le rôle de marché de consommation pour la 
ville de Ouagadougou et les localités environnantes 
et aussi de marché de redistribution vers les zones 
déficitaires du nord et du Sahel telles que 
Ouahigouya, Dori, Djibo. 

• Les commerçants grossistes et demi-grossistes 
s’approvisionnent principalement à partir des 
marchés des zones excédentaires telles que Bobo-
Dioulasso, Kouka, Solenzo, Pouytenga et Léo.  
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Une analyse des circuits et leurs acteurs montre que les commerçants étrangers achètent directement le paddy sur les sites 
de production auprès des producteurs. Dans la région du Centre-Est, la plaine de Bagré est fréquentée par les Ghanéens ; 
dans la région des Hauts-bassins, les plaines de Banzon et Bama sont fréquentées par les Maliens ; et dans la région de la 
Boucle du Mouhoun, la plaine du Sourou est fréquentée par les Maliens. Ces commerçants étrangers achètent 
essentiellement du paddy et de l’étuvé qu’ils convoient en quantité plus ou moins importante vers les frontières voisines. Le 
riz importé en provenance des pays asiatiques est acheminé principalement à partir des ports de Lomé au Togo, Tema et 
Takoradi au Ghana, Cotonou au Bénin et Abidjan en Côte d’Ivoire (Tableau 5).  

En termes d’importance, les derniers chiffrent montraient le port Lomé ayant une part de 34 % du trafic des imports et 55 % 
des exports ; celui de Cotonou, 31 % des imports et 25 % des exports ; pour Abidjan, 15 % des imports et 20 % des exports, 
et enfin 20 % des imports et des exports insignifiants pour Tema (Nathan Associates Inc. 2013). Les flux en provenance 
d’Abidjan qui avaient connu un fort ralentissement pendant la crise ivoirienne ont repris sans atteindre leur niveau d’avant 
la crise. 

4.6. Prix 

Depuis la crise dite de la vie chère en 2008, le riz importé (qui représente plus de 60 % des besoins su pays) fait partie des 
produits de première nécessité les plus contrôlées par le gouvernement. Ainsi, depuis 2012, le prix est resté globalement 
stable entre 350 et 400 XOF/Kg (Figure 25). Le prix du riz local suit la même tendance que le riz importé (Figure 26), mais 
demeure en moyenne inférieur de 20 % depuis 2008. Depuis 2008, les concertations régulières entre le gouvernement et les 
acteurs de la filière riz, notamment les producteurs, permettent de fixer des prix planchers pour le riz paddy local (115 XOF/kg 
en 2008, 130 XOF/kg depuis 2012). 

 

  

Lomé 

Ouagadougou Lomé 948 281 Cenkansé/Bitou 
- Camion-
remorque 

10.000 m2 d’entrepôts 
couverts ; 
11.600 m2 de terre-pleins et 
des bureaux. 

Bobo Lomé 1.300 637 Cenkansé/Bitou 
- Camion-
remorque 

Cotonou 

Ouagadougou Cotonou 1.060 370 Kompienga 
- Camion-
remorque 

5.000 m2 d’entrepôts couverts 
et bureaux ; 
6.000 m2 de terre-pleins. Bobo Cotonou 1.416 725 Kompienga 

- Camion-
remorque 

Source : Conseil burkinabè des chargeurs (2017). 

Figure 25. Prix du riz local et international (XOF/kg), 
2012-2016 

Figure 26. Prix du riz local et international (XOF/kg), 
2010-2016 

 
 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016), 
Banque mondiale (2016), et Oanda (2016). 
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5. Maïs  

Les disponibilités nationales en maïs, couvre largement (187,7 %) la demande intérieure, essentiellement urbaine. 
Majoritairement en culture pluviale (99 %), le maïs est en passe de devenir la 2e spéculation en volume (après le sorgho et 
avant le mil) du Burkina Faso. En outre on assiste à une introduction progressive du maïs irrigué. Les principales régions 
productrices du maïs sont les Hauts-bassins, la Boucle du Mouhoun, les Cascades et le Centre-Ouest (Figure 32) qui détiennent 
71 % des disponibilités.  

5.1. Les principaux acteurs de la commercialisation du maïs 

Le maïs, quoique produit traditionnel de base, est davantage 
une spéculation commerciale que le mil et le sorgho et dans 
le commerce du maïs interviennent plusieurs catégories 
d’acteurs (Figure 27). Il y a tout d’abord les producteurs 
composés majoritairement de petits exploitants de type 
familial. On assiste cependant à l’arrivée progressive de 
nouveaux acteurs (entrepreneurs agricoles) dotés 
d’équipements modernes et ayant des superficies pouvant 
atteindre 65 ha. 

Parmi les acteurs, on dénombre aussi des collecteurs 
villageois qui ont la charge de collecter le produit au prix bord 
champ auprès des producteurs dans les marchés ruraux des 
zones excédentaires. La capacité annuelle moyenne d´un 
collecteur de maïs est d’environ 50 tonnes. Ces collecteurs 
travaillent en général pour le compte de grands collecteurs, 
financés par un patron opérateur économique résidant dans 
la capitale régionale. Ce dernier à son tour, ravitaille des 
grossistes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso ou de 
certains grands commerçants des régions déficitaires. Les 
commerçants grossistes sont propriétaires de camions qui 
collectent et stockent le maïs dans les villages au bord des 
grandes voies routières, qui sera ensuite récupéré par des 
gros camions pour être acheminé dans les grandes villes. 
L’approvisionnement des unités de transformation se fait 
par de grands commerçants–producteurs installés dans les 
zones de forte production ayant des capacités de stockage 
de 50 à 100 tonnes (Figure 28).  

5.2. La transformation, maillon important dans 
la chaîne de commercialisation du maïs 

Au Burkina Faso, les activités de transformation du maïs sont 
très diversifiées ce qui lui confère un poids très important 
dans la chaîne de commercialisation du maïs. Il y a tout 
d’abord la demande industrielle qui peut atteindre une 
moyenne annuelle de 1.200 tonnes par unité, ensuite la 
demande en provenance des agroalimentaires avec une 
moyenne annuelle de 16 à 22 tonnes par unité et enfin la 
demande des petits transformateurs qui est relativement 
importante du fait de leur nombre élevé. Il faut aussi noter 
la présence d’acteurs particuliers, tels que le PAM la 
SONAGESS et certaines ONG dont la demande annuelle est relativement importante pour les interventions humanitaires. 

 

Figure 27. Circuits de commercialisation en maïs au 
Burkina Faso 

 

Source : FEWS NET (2014b). 

Figure 28. Production moyenne du maïs (2011-2015) 
(t) et prix moyen (2012-2106) (XOF/kg) 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016) 
et DGESS/MAAH (2016). 
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La demande industrielle destinée à l’alimentation de la 
volaille demeure relativement faible, elle est estimée à 
moins de 1 % de la production nationale de maïs. Les unités 
de transformation industrielle et semi-industrielle sont 
localisées dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, 
Ouahigouya, Dédougou,  

Fada N’gourma et Banfora. Elles se répartissent de la façon 
suivante : (i) 50 unités de transformation secondaire, (ii) 10 
unités de transformation d’aliments bétail, (iii) 5 Petites et 
moyennes industries (PMI) et 2 grandes unités industrielles 
: BRAKINA et SOBBRA. En ce qui concerne la transformation 
artisanale et semi-industrielle on dénombre plus de 4.000 
moulins villageois.  

5.3. Analyze des prix 

Avec le boum de la production du maïs par rapport aux 
céréales au cours des dernières années et des flux entrant 
des pays côtiers de plus en plus importants, le maïs qui 
occupait auparavant la 3e place parmi les céréales avant 
2012, est devenu la 2e spéculation la plus importante en 
termes de production après le sorgho. Ce qui a permis de 
maintenir une variation interannuelle de son prix moins 
forte que les autres céréales (Figure 30).  

Depuis 2013, les stocks sur les marchés constituent 60 à 80 
% de l’offre de céréales locales. À cette offre importante sur 
le marché, il faut associer les mesures de subvention à la 
consommation prises par le gouvernement depuis 2012 à 
travers des boutiques témoins mises en place dans les 
provinces. Dans ces boutiques régulièrement 
approvisionnées, le maïs est vendu à 120 XOF/kg contre un 
prix moyen de 166 XOF sur les marchés entre 2012 et 2014 
(Figure 31). 

 

 

 

Figure 29. Production annuelle du maïs (milliers t) 
2000-2015  

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de DGESS/MAAH (2016). 

Figure 30. Indices saisonniers des prix du maïs à 
Solenzo 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 

Figure 31. Prix du maïs dans les centres de 
consommation et production au Burkina Faso, 2008-
2016 (XOF/kg) 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 
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Figure 32. Carte de production et de flux commerciaux du maïs au Burkina Faso 

 
Note : Les cartes de production et de flux commerciaux de FEWS NET fournissent un résumé de la géographie des systèmes de commercialisation qui sont pertinents pour les résultats de sécurité alimentaire 
au cours d'une campagne ou d'une saison de commercialisation moyenne. Les cartes sont produites par FEWS NET en collaboration avec les parties prenantes des ministères des gouvernements nationaux, 
des systèmes d'information sur les marchés, des ONG et des partenaires du secteur privé, en utilisant une combinaison de données qualitatives et quantitatives.  

Source : FEWS NET (2014b). 
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6. Petits ruminants (ovins, caprins)  

Le Burkina Faso, est un pays d’élevage par excellence qui 
compte un important cheptel d’ovins et de caprins. 
L’élevage des petits ruminants constitue une importante 
source de revenu pour les ménages pauvres et se pratique 
sur l’ensemble du territoire national avec toutefois des 
disparités entre régions. Les effectifs les plus importants de 
petits ruminants sont localisés dans les régions du Sahel, le 
Centre-Ouest, l’Est et le Centre-Nord. Le système 
traditionnel (transhumant et sédentaire extensif) est le 
système de production dominant, toutefois on y rencontre 
le système moderne (semi-intensif et intensif) pratiqué à 
petite échelle. Le système transhumant (pastoral) est basé 
sur l’exploitation extensive des ressources naturelles avec 
rarement un recours aux intrants zootechniques, et repose 
sur la mobilité ou transhumance des éleveurs et des 
troupeaux à la recherche de l’eau et des pâturages pendant 
la longue période de saison sèche. 

Le système sédentaire est basé sur une exploitation 
extensive des ressources fourragères avec recours, pour 
certains, à une alimentation complémentaire. Lors de la 
saison des pluies, les animaux sont nourris à base de 
fourrages (graminées, légumineuses) et de sous-produits 
agricoles (son). Tout au long de la longue saison sèche la 
base de l’alimentation du bétail est composée de pailles, de 
résidus de cultures (tiges de céréales, fanes de niébé, 
d’arachide et de dolique) et de suppléments issus de sous-
produits agroindustriels (SPAI) (son de mil, de maïs et de 
sorgho ; de SPAI pour les ovins notamment).  

La production semi-intensive se rencontre principalement 
dans les zones urbaines ou périurbaines mais également 
dans certains villages. Ce système utilise en grande quantité 
des sous-produits agricoles et agroindustriels et son mode 
d’exploitation est tourné vers le marché extérieur. 
L’embouche ovine est une activité de plus en plus pratiquée 
par les producteurs agricoles au Burkina Faso. Elle permet 
d’obtenir dans un bref délai, des ovins de bonne 
conformation répondant aux caractéristiques de la demande extérieure.  

L’offre des petits ruminants est fonction de la qualité de la saison et de la période de l’année. On constate une baisse de 
l’offre au cours de la période allant de la fin de la saison sèche (mai) au début de la saison pluvieuse (juillet). La baisse de 
l’offre de bétail en cette période s’explique par les difficultés alimentaires du bétail en cette période, et les mouvements des 
animaux amaigris et conduits en transhumance soustraient ces têtes de l’offre par les éleveurs dans les zones de production. 
Les périodes de pic de l’offre correspondent à la période précédant les fêtes, particulièrement celle de Tabaski.  

6.1. Principaux acteurs dans la chaîne de commercialisation 

Parmi les intervenants de la chaîne de commercialisation des petits ruminants, Il y a tout d’abord les éleveurs ou « 
producteurs » qui élèvent les animaux et décident à un moment donné de vendre une partie du troupeau pour répondre à 
des besoins familiaux (achat de céréales, soins de santé, vêtements, scolarité, fêtes, etc.). 

Ces « producteurs » sont les principaux fournisseurs des marchés dans les zones de production (Figure 35). Les collecteurs se 
chargent de l’essentiel du ramassage pour approvisionner les marchés de collecte/regroupement tels que Gorom-Gorom, 
Djibo. Les commerçants assurent l’achat et le transport depuis les marchés de collecte vers les marchés de regroupement  

Figure 33. Prix moyen des caprins, 2012-2016 
(XOF/tête) 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SIM/MRAH (2016). 

Figure 34. Prix moyen des ovins, 2012-2016 (XOF/tête) 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SIM/MRAH (2016). 
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pour l’exportation, dont les plus importants sont les 
marchés de Kaya, Pouytenga, Andemtenga et Fada, puis 
vers les marchés terminaux des grands centres urbains que 
sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 

Il est à noter la présence de plus en plus importante 
d’acteurs étrangers (Ghanéens, Nigériens et Nigérians) non 
seulement sur les marchés d’exportation, mais également 
sur certains marchés de regroupement ou de collecte tels 
que Djibo, Gorom Gorm et Dori. Ces acteurs étrangers, 
contrairement à leurs homologues burkinabès qui font des 
achats tête par tête, procèdent généralement par des 
achats groupés en lots (plusieurs têtes à la fois). Des 
quantités importantes de petits ruminants sont ainsi 
achetées et exportées directement des zones de collecte 
vers d’autres pays de la sous-région. 

Au bout de la chaîne de commercialisation se trouvent les 
transformateurs, les détaillants et les consommateurs. En 
2007 le nombre de transformateurs d’ovins à été estimé à 
environ 3.100 personnes contre 6.600 personnes pour les 
caprins (MARA 2007). Les caprins constituent 65 % des 
petits ruminants abattus contre 35 % d’ovins. 

Les activités de transformation artisanale sont réalisées par 
des bouchers et des rôtisseurs/grilleurs. On enregistre 
cependant ces dernières années un accroissement des 
unités de charcuterie avec l’implantation d’unités semi-
industrielles dans les grandes villes. On en dénombre une 
dizaine à Ouagadougou dont la plupart sont en lien avec les 
supermarchés. 

6.2. Prix 

On note une tendance haussière des prix du bétail depuis 
2008 (Figure 37 et Figure 38). Les facteurs explicatifs sont 
entre autres : 

• L’augmentation de la demande (exportations) dans 
les pays côtiers et le Nigeria. La réévaluation du Cedi 
(GHS) au Ghana, la réduction des barrières en Côte 
d’Ivoire depuis la fin de crise et la création de 
nouvelles aires de commercialisation dans ce pays ont 
aussi contribué à favoriser les exportations dans ces 
pays. 

• L’accroissement de la demande en viande aussi bien 
dans les centres urbains que sur les sites et mine d’or 
avec l’expansion de l’activité d’orpaillage ; 

• L’augmentation de la demande en raison des fêtes de 
fin d’année et surtout des fêtes musulmanes 
(Ramadan et Tabaski) qui depuis 2008 interviennent 
entre octobre et mars, période pendant laquelle les 
producteurs ont encore des stocks de céréales et ne sont pas contraints de brader leurs animaux. 

Figure 35. Circuits de Commercialisation pour les petits 
ruminants au Burkina Faso 

 

Source : FEWS NET (2014b). 

Figure 36. Indices saisonniers moyens des prix du bétail 
au Burkina Faso 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 

Figure 37. Prix de la chèvre, 2008-2016 (XOF/tête) 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SIM/MRAH (2016). 
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Dans la zone d’élevage au nord du pays (région du Sahel), les 
niveaux des prix les plus bas sont généralement enregistrés 
pendant la soudure pastorale (mars à mai) ou la soudure 
dans les ménages (juin à août) qui oblige ces derniers à 
déstocker et à brader leurs animaux sur les marchés. 

En ce qui concerne la différence des prix entre marchés, les 
prix sont en général plus élevés dans les zones production, 
notamment au Sahel. Ceci s’explique par la qualité de la race 
des animaux présentés. En effet, la race sahélienne possède 
un gabarit plus imposant et beaucoup plus demandé que la 
race mossi plus rabougrie, se trouvant sur les marchés de 
l’Ouest, du Centre et du Sud. 

6.3. Marchés et flux 

Le marché à bétail de Djibo est le plus important du pays (Figure 39). C’est un marché de regroupement qui draine, malgré 
un accès difficile dû au mauvais état de la route, de nombreux commerçants venus de toutes les régions du Burkina Faso, 
mais aussi des pays voisins. Il est essentiellement alimenté non seulement par les marchés ruraux et de collecte de la région 
du Sahel, mais aussi par les marchés frontaliers du Mali et du Niger. Les marchés de Pouytenga, et d’Andemtenga au Centre-
Est, de Fada à l’Est sont des marchés d’exportation à destination du Niger et du Bénin.  

L’exportation des petits ruminants se fait essentiellement en camion à partir des marchés de regroupement. Selon les 
statistiques du ministère des Ressources animales, environ, 7 % du cheptel ovin est exporté annuellement contre 6 % pour 
les caprins. Leurs principales destinations en 2014 étaient le Ghana (ovins = 39 % et caprins = 64 %) ; le Bénin (ovins = 19 % 
et caprins = 17 %) ; le Niger (ovins = 10 % et caprins = 12 %) et la Côte d’Ivoire (ovins = 28 % et caprins=2 %). Les ovins destinés 
à l’exportation proviennent pour l’essentiel des ateliers d’embouche.  

L’exportation des petits ruminants se fait essentiellement sur pied à partir des marchés de regroupement et des marchés 

terminaux. Ces marchés sont fréquentés par non seulement par commerçants burkinabès (exportateurs) mais aussi des 
commerçants venus des pays voisins. Selon le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, environ 16 % du cheptel 
ovin est exporté annuellement contre 8 % pour les caprins. Leurs principales destinations sont le Ghana (ovins = 49 % et 
caprins = 83 %) ; le Bénin (ovins = 9 % et caprins = 7 %) ; le Togo (ovins = 3 % et caprins = 2 %) et la Côte d’Ivoire (ovins = 35 % 
et caprins = 2 %). Par contre les importations des petits ruminants sont en provenance principalement du Niger pour les ovins 
et caprins, et du Mali pour les ovins. 

Figure 38. Prix du mouton, 2008-2016 (XOF/tête) 

 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SIM/MRAH (2016). 

Profile du marché de Djibo 

• Le marché à bétail de Djibo est situé dans la région du Sahel du Burkina Faso. 

• Le marché se tient une fois par semaine, tous les mercredi entre 7 heures et 14 heures. 

• Il est approvisionné en bétail par un réseau de marchés ruraux et de collecte dont les principaux sont les marchés de 
Ganaga, Pétégoli, Koutougou, Bougué, Pétéga, Bouro, Sê, Belhouro, Tasmakat, Déou et Gorom-Gorom. 

• Le marché à bétail de Djibo draine chaque semaine un effectif de cheptel important. 

• Au cours d’une année normale, l’offre de petits ruminants peut atteindre 6.500 têtes par mois. 
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Figure 39. Carte de production et de flux commerciaux du bétail au Burkina Faso 

Note : Les cartes de production et de flux commerciaux de FEWS NET fournissent un résumé de la géographie des systèmes de commercialisation qui sont pertinents pour les résultats de sécurité alimentaire 
au cours d'une campagne ou d'une saison de commercialisation moyenne. Les cartes sont produites par FEWS NET en collaboration avec les parties prenantes des ministères des gouvernements nationaux, 
des systèmes d'information sur les marchés, des ONG et des partenaires du secteur privé, en utilisant une combinaison de données qualitatives et quantitatives.  

Source : FEWS NET (2014b). 
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7. Niébé 

Le niébé, compte tenu de sa place dans l’alimentation des 
populations rurales et urbaines ainsi que la forte demande 
externe dont il est l’objet, constitue un produit stratégique 
au Burkina Faso. Cependant, la culture du niébé reste 
fortement tributaire des conditions climatiques dont les 
fluctuations impactent la production. La culture du niébé est 
pratiquée généralement en association avec des céréales 
sur de petites parcelles. La consommation du niébé est 
principalement locale et surtout auto consommée. La 
consommation moyenne par habitant est de 12,75 kg par 
personne et par an (Statistika 2002). Le niébé entre dans la 
préparation de plusieurs mets servis dans les restaurants 
populaires et du secteur informel à des tarifs à la portée des 
travailleurs urbains.  

La fréquence de la consommation de niébé au Burkina Faso 
varie en fonction de la localité. Dans les zones rurales, la 
consommation est la plus élevée pendant la préparation, la 
plantation et la récolte ; et quand le travail est le plus 
exigeant physiquement, à cause de l'énergie fournie par le 
niébé. Cependant, parce qu'elle peut atteindre des prix 
élevés, de nombreux ménages ruraux préfèrent vendre du 
stock de niébé pour acquérir des céréales pour leur propre 
consommation. Les termes de l'échange niébé/céréales sont 
largement favorables au niébé. Comparativement aux 
ménages ruraux, les ménages urbains consomment moins 
de niébé et ne le préparent pas plus d'une fois par semaine 
(Ministère de l'Agriculture et SP/CPSA, 2002). Comme on le 
constate généralement en Afrique de l'Ouest, le niébé est 
très élastique aux revenus, en particulier chez les 
populations pauvres, la consommation augmentant à 
mesure que le revenu augmente (Mishili et al., 2007). 

Une infime partie est destinée à l’exportation vers les pays 
côtiers limitrophes du Burkina tels que le Ghana et la Côte 
d’ivoire. 

Bien que disponibles dans toutes les zones du pays, les 
grands stocks de niébé sont localisés dans les régions du 
Centre-Nord, du Nord, de la Boucle du Mouhoun, du 
Plateau-central, du Sahel et des Hauts-bassins. Toutefois, la 
non-maîtrise des techniques de conservation du produit et 
l’absence d’infrastructures de stockage contraignent les 
producteurs à brader leurs productions dès la récolte, ce qui 
conduit à une très grande volatilité les prix du niébé, à cause 
du caractère périssable du produit. La période de récolte du 
niébé dure en gros 4 mois et s’étend d’octobre à janvier.  

7.1. Principaux acteurs dans la chaîne de 
commercialisation 

Les circuits de commercialisation du niébé sont en général 
contrôlés par les mêmes acteurs que ceux qui animent les 
circuits céréaliers. Ces circuits font apparaître des marchés  

Figure 40. Production moyenne du niébé (2011-2015) 
(T) et prix moyen (2012-2106) (XOF/kg) 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 

Figure 41. Production nationale du niébé (T) 
 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 

Figure 42. Circuits de commercialisation du niébé au 
Burkina Faso 

Source : FEWS NET (2014b). 
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de collecte, de regroupement et les marchés de distribution. 
Les sources d’approvisionnement des marchés sont 
essentiellement la production nationale alimentée par les 
producteurs, les collecteurs, les demi-grossistes ainsi que, les 
détaillants. 

Actuellement, le niébé fait l’objet de très peu de 
transformation. Au niveau de la consommation, le produit 
est utilisé pour des mets dont les plus courants sont : le niébé 
bouilli à l’eau, le niébé au riz, le niébé au couscous etc. Les 
transformations commerciales se limitent aux différents 
mets proposés par les restaurants et à la production 
d’aliments pour bébé et enfants (farine pour bébé, biscuits, 
etc.). 

7.2. Marchés et flux 

La demande en niébé est essentiellement urbaine (90 %) et 
l’exportation sur le marché sous-régional (Côte d’Ivoire, 
Ghana, Togo, Bénin, Nigeria). Les flux intérieurs sont 
concentrés sur les marchés de Ouahigouya, Kaya, Pouytenga, 
Gomboussougou, Manga, Fada et Tenkodogo. Les flux 
extérieurs partent essentiellement des marchés de 
Ouagadougou, Bobo, Ouahigouya, Kaya, Tenkodogo, 
Guelwongo, Léo, Niangoloko, Bittou et Niangoloko. 

7.3. Prix 

Les prix aux producteurs du niébé ont une évolution 
saisonnière similaire à celles des céréales (Error! Reference 
source not found.). Ce produit qui constitue avec le riz, 
l’aliment de base sur les sites et mines d’or, a connu son 
niveau de prix le plus élevé pendant la crise de 2012, en 
moyenne 386 XOF/kg, soit une hausse de 63 % par rapport 
au prix moyen sur la période de janvier 2008 à septembre 
2011 (Error! Reference source not found.). Cette hausse de 
prix a encouragé la production pendant les campagnes qui 
ont suivi. Malheureusement, la demande extérieure a baissé 
et a entraîné un recul des prix de 24 % en moyenne d’octobre 2012 à décembre 2014, comparativement à la période d’octobre 
2011 à septembre 2012. 

Figure 43. Indice saisonnière du prix du niébé 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 

Figure 44. Prix du niébé au Burkina Faso, 2008-2016 
(XOF/kg) 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 
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Figure 45. Carte de production et de flux commerciaux du niébé au Burkina Faso 

Note : Les cartes de production et de flux commerciaux de FEWS NET fournissent un résumé de la géographie des systèmes de commercialisation qui sont pertinents pour les résultats de sécurité alimentaire au 
cours d'une campagne ou d'une saison de commercialisation moyenne. Les cartes sont produites par FEWS NET en collaboration avec les parties prenantes des ministères des gouvernements nationaux, des 
systèmes d'information sur les marchés, des ONG et des partenaires du secteur privé, en utilisant une combinaison de données qualitatives et quantitatives.  

Source : FEWS NET (2014b).  
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8. Oléagineux et huile alimentaire raffinée    

Les oléagineux constituent des produits de grande 
consommation au Burkina Faso, et l’huile alimentaire à base 
de produits oléagineux occupent une grande part des 
activités agroindustrielles du pays. La production nationale 
d’huile alimentaire, estimée à plus de 65.000 tonnes en 
moyenne entre 2010 et 2014 (FAO 2016), provient 
principalement du coton graine, dont la production 
industrielle était assurée par deux unités jusqu’au milieu 
des années 1990 et qui connaît depuis lors une croissance 
soutenue (n.a 2010). Il y a aussi des quantités de production 
faibles à négligeables d’huiles d’arachide, de sésame, de 
karité, et une dynamique croissante d’huile de soja.  

Malgré la disponibilité de diverses matières premières et la 
grande potentialité de production, l’offre locale d’huiles 
alimentaires au Burkina Faso ne couvre pas la demande, 
nécessitant de grandes quantités d’huiles importées, surtout l’huile de palme, principalement en provenance de la Côte 
d’Ivoire et une petite partie du marché international. La facture de ces importations est énorme. En effet, de 6,7 milliards de 
Francs (XOF) en 2005, elle a atteint 14,6 milliards de Francs (XOF) en 2013, et cette forte croissance est largement due aux 
grandes quantités d’huile de palme importées.  

Il n’existe pas de politique gouvernementale spécifique pour soutenir la filière locale de l’huile comestible. À l’instar du riz, 
dont le gouvernement soutient la production locale afin de réduire la dépendance sur le riz importé, aucun investissement 
national conséquent n’est à noter pour la production d’huile de coton. Seulement, l’huile de palme importée subit une 
imposition fiscale de l’ordre de 13,5 % (Bambio 2016).  

8.1. Consommation 

La consommation d’huile végétale au Burkina Faso, selon les statistiques de la FAO, est passée de 11 g par personne par jour 
en 1992 à 16 g en 2007. Cette tendance donnerait une consommation par personne par jour de 18 à 21 g au cours de la 
période 2012-2017 (6 à 8 litres par personne par an), soit une demande annuelle au niveau national de plus de 150.000 
tonnes. L’huile de coton produite au Burkina Faso est presqu’entièrement consommée au niveau national. La consommation 
est faite principalement dans les nourritures culinaires, les bains de friture et les pâtisseries traditionnelles. Les sous-produits 
de l’huilerie de coton sont utilisés aussi pour fabriquer le savon et les aliments de bétail (Kapseu 2009). L’huile de palme 
importée est le substitut de l’huile de coton dans le pays. L’huile d’arachide et l’huile de karité sont en grande partie 
consommées en milieu rural (n.a. 2010).  

Comme évoqué dans la section précédente, l’insuffisance de l’offre fait que le pays importe des quantités substantielles 
d’huiles comestibles, ayant fortement augmenté d’ailleurs depuis les années 2000. La Figure 46 ci-dessus illustre la taille 
importante de ces importations, en moyenne aux alentours de 50.000 tonnes entre 2011-2015, et avec une dynamique 
croissante, traduisant une demande en hausse continuelle et une insuffisante réponse de l’offre locale. À noter que les 
chiffres de la consommation et des importations sont sous-estimés car les statistiques officielles sont incohérentes et ne 
tiennent pas compte des importations informelles, estimées à environ 20 % pour le Burkina Faso (Fintrac 2009). 

En moyenne, les ménages consomment de l’huile et des matières grasses quatre jours par semaine et du sucre trois jours et 
demi (PAM 2014). L’huile alimentaire est vendue dans des bidons de 20 litres au niveau des grossistes, et des bidons de 1 
litre et de 3 à 5 litres dans les supermarchés. Il existe aussi des ventes en sachets au détail au niveau des boutiques. En termes 
d’apport calorifique, les huiles alimentaires et produits oléagineux occupaient au milieu des années 2000 la deuxième position 
au Burkina Faso après les céréales avec une part d’apport estimée à 11, 9% (ReSAKKS 2011). Et en termes de budget de 
consommation, les dépenses en huiles et oléagineux représentaient 5,3 % au plan national, 6,7 % en milieu urbain et 4,9 % 
en milieu rural. Comparée au milieu des années 1990, cette part est restée stable en milieu urbain, tandis qu’elle a légèrement 
baissé de 1,2 % en milieu rural ( ReSAKKS 2011).  

La demande d’huiles comestibles au Burkina Faso concerne aussi quelques milliers de tonnes d’exportation. Enfin, Baffes 
(2010) a mentionné la possibilité de produire du biodiesel à partir de l’huile de coton, mais dont la réalisation ne s’est pas 

Figure 46. Importations d’huile alimentaire (en tonnes) 
au Burkina Faso 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de DESA/UNSD (2017). 
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concrétisée. Une seule usine l’aurait tenté, mais cette production ne serait pas rentable sans de fortes subventions (ReSAKKS 
2011). 

8.2. Production 

Le Burkina Faso produit de quantités considérables de produits oléagineux entrant dans la production d’huile, dont le coton 
et produits dérivés, l’arachide, le karité ou le sésame (voir Tableau 6 ci-dessous). La production de l’huile alimentaire se 
chiffrait à 86.000 tonnes en 2014, dont plus de 76.000 tonnes d’huiles de coton (environ 90 %), tel qu’illustré dans le Tableau 
7. Sur le plan international, le Burkina Faso est le premier producteur d’huile de coton, suivi du Nigeria, de l’Égypte et du 
Mali ; bien que la production dans ces quatre pays ne représente que 3,5 % de la production mondiale (Kapseu 2009). 

Le coton graine est la matière première de l’huile de coton. Plus de 350.000 producteurs pratiquent sa production dans plus 
de 250.000 exploitations agricoles, en grande partie de petite taille. 80 % de la production nationale concerne la zone Ouest 
du pays, des productions mineures mais considérables sont réalisées dans les régions Est et du Centre, respectivement 12 % 
et 7 % (SPAAA et FAO 2013). Après la phase de production, le coton graine est acheté par des sociétés cotonnières (FASO 
COTON, SOCOMA et SOFITEX) qui se chargent de la transformation et de la revente des produits dérivés.  

Pour la production d’huile de coton, faite à partir de la trituration de la graine coton, le Burkina Faso compte deux types 
d’entreprises productrices. Il y a des entreprises modernes et de grandes capacités, dont la Société Nouvelle Huilerie et 
Savonnerie (SN CITEC). La SN CITEC est la plus grande et la plus ancienne huilerie du pays, ayant une capacité maximale de 
production de 20.000 tonnes d’huile par an et une part de marché estimée à environ 20 à 25 % (Bambio 2016). À côté des 
huileries de grandes tailles, il existe aussi un grand nombre (plus d’une cinquantaine) de petites huileries, surtout dans la 
zone Ouest à forte production de coton. Ces entreprises sont pour le moment à leurs débuts pour la plupart, engagées dans 
une production artisanale et souvent non raffinée (MAFAP 2013), bien souvent informelles et non-inscrites auprès de leurs 
associations, et opérant dans un environnement industriel caractérisé par beaucoup d’entrées et de sorties (Baffes 2010). 

Les acteurs du secteur des industries des huiles et oléagineuses au Burkina Faso ont soulevé plusieurs difficultés auxquelles 
ils font face. Elles concernent d’une part, les problèmes d’approvisionnement en matières premières dont la disponibilité est 
soumise aux aléas climatiques et à la demande de marchés extérieurs de la matière de base. D’autre part, le niveau 
relativement élevé des coûts des facteurs de production, comme l’eau et l’électricité, ainsi que la relative instabilité de l’offre 
(n.a 2010).  

8.3. Principaux acteurs de la commercialisation 

Dans la chaîne de commercialisation de l’huile comestible au Burkina Faso, telle qu’illustrée dans la Figure 47 ci-dessous, il y 
a trois principales sources d’approvisionnement : l’huile comestible localement produite, l’huile comestible importée de la 
région ouest-africaine et l’huile comestible importée du marché international. Comme détaillé dans la section précédente, 
l’huile comestible locale provient essentiellement de la production de coton graine. L’écoulement de cette production est  

Tableau 6. Production de quelques produits oléagineux au Burkina Faso (en tonnes)   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coton graine 483.865 529.620 441.057 606.992 766.221 894.982 

Graine de coton 265.000 328.000 274.000 376.000 430.000 450.000 

Arachide 330.624 340.166 265.322 310.759 349.688 335.223 

Noix de karité 62.457 65.000 54.726 47.000 45.000 44.599 

Sésame 56.252 90.649 84.759 100.488 137.347 321.837 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données de FAOSTAT (2016). 

Tableau 7. Production d’huiles alimentaires au Burkina Faso (en tonnes) 

 Huile de coton Huile d’arachide Total (dont autres) 

2010 57.443 9.227 66.758 

2011 47.570 8.517 56.175 

2012 52.624 4.960 57.672 

2013 53.494 8.916 62.498 

2014 76.894 9.104 86.086 
Source : Calculs des auteurs basés sur les données de FAOSTAT (2016). 
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fait par les sociétés de transformation, qui font l’égrenage 
et puis vendent aux unités industrielles et artisanales. Les 
huileries industrielles se chargent du conditionnement et 
approvisionnent les commerçants grossistes situés dans les 
grands centres urbains. Ces derniers, ainsi que leurs 
homologues importateurs, revendent aux détaillants, 
auprès de qui les consommateurs s’approvisionnent. Quant 
aux huileries artisanales de petites tailles, elles 
approvisionnement directement les vendeurs artisanaux 
pour la revente aux consommateurs finaux.  

Par ailleurs, afin de faciliter davantage l’écoulement de la 
production locale, le gouvernement a récemment décidé en 
2014 de faire des achats d’huile locale par la Société 
nationale de gestion des stocks de sécurité (SONAGESS), qui 
est responsable de la gestion du stock national de sécurité 
(Bambio 2016).  
 

8.4. Performance  

La production de l’huile comestible au Burkina Faso varie 
d’année en année (Figure 48) en fonction, notamment, des 
conditions agro-climatiques, de la production du coton et 
des subséquentes quantités de graines de coton 
transformées en huiles. Bien que n’étant pas autosuffisant 
et continuant à importer d’importantes quantités, le 
Burkina Faso est relativement moins dépendant des 
importations que d’autres pays de la région ouest-africaine 
(ReSAKKS 2011).  

Les prix ont généralement été stables de façon annuelle et 
interannuelle au cours des cinq dernières années, 
notamment à Bobo-Dioulasso dans la principale zone de 
production (Figure 49). Après avoir connu un pic en fin 2013, 
notamment à Koudougou, leurs niveaux ont nettement 
baissé tout comme la différence de prix entre marchés 
(Figure 49). Quant aux mécanismes de détermination des 
prix, selon Baffes (2010) les prix des intrants sont négociés 
entre les entreprises d’égrenage et de transformation des 
graines. Et les prix de l’huile et du tourteau sont déterminés 
par le marché (Baffes 2010). Il y a une incitation des 
producteurs d’huile de coton, qui reçoivent des prix plus 
élevés que les prix de référence (MAFAP 20130).  

Cependant, il existe toujours un problème de compétitivité 
face à la concurrence de l’huile importée. Les huileries du 
Burkina Faso souffrent de mévente, mais aussi de la 
concurrence déloyale des importations anarchiques au 
détriment de la marque "Savor" de la SN CITEC, par 
exemple, (Bambio 2016). Les limites de production au 
niveau de la SN CITEC sont aussi dues aux coûts élevés et à 
la faible quantité offerte du principal intrant qu’est le coton 
graine (qui est aussi demandé pour la fabrication de 
l’aliment bétail) ; et enfin la faible rentabilité de son 
processus de transformation (MAFAP 2013). D’une manière 
générale, bien que relativement élevé, comparément aux 

Figure 47. Chaîne de commercialisation de l’huile 
comestible au Burkina Faso 

 
Source : FEWS NET (2014b). 

Figure 48. Evolution de la production totale d’huile 
alimentaire au Burkina Faso (en tonnes) 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de FAOSTAT (2016). 

Figure 49. Prix de l’huile végétale raffinée au Burkina 
Faso (XOF/litre) 

 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 
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autres pays de la C-4 (Mali, Bénin et Tchad) en termes de trituration d’huile, le rendement en huile raffinée n’était en 2010 
que de 18 % pour les sociétés industrielles burkinabés et entre 9 et 11 % pour les petites sociétés artisanales sur les 21 % 
disponibles (Kelly et al. 2010). L’adoption de technologie moderne est lente, car les consommateurs ne semblent pas disposés 
à payer le prix pour une meilleure qualité (Baffes 2010). 

Enfin, comme dans d’autres pays de la région ouest-africaine, la qualité nutritive et hygiénique de l’huile comestible au 
Burkina Faso est souvent décriée. Le gouvernement a certes pris des mesures, notamment par le biais de l’Arrêté 
interministériel de 2012 qui, entre autres mesures, rend obligatoire l’enrichissement en vitamine A des huiles végétales 
raffinées (MICA/MS/MEF/MAH 2012) ; mais l’existence d’huiles impropres à la consommation persiste. Les forces de sécurité 
du pays ont signalé la confiscation d'au moins 18 000 litres d'huile toxique en 2015, étiquetés comme étant « anticholestérol 
» mais dont le processus de fabrication utilisait effectivement de l'hydroxyde de sodium ou de la lessive (VOA/AFP 2015).
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9. Questions de recherche restantes 

Trois grands axes de recherche pourraient aider à approfondir les connaissances de bases du fonctionnement des marchés 
des denrées alimentaires au Burkina Faso : 

• Il s’agit tout d’abord de la maîtrise des échanges transfrontaliers informels qui s’opèrent entre le Burkina et ses voisins 
et que les chiffres officiels sous-estiment. La maîtrise de ces flux par la mise en place d’un dispositif de suivi permanent 
pourrait améliorer la connaissance de la saisonnalité, de l’orientation et de l’importance de ces flux. 

• Le deuxième axe de recherche concerne l’estimation de la demande céréalière évaluée sur la base de la norme officielle 
de consommation établie à 190 kg par personne et par an. Cette norme, qui date depuis plusieurs décennies, gagnerait 
à être révisée afin de prendre en compte le changement des habitudes alimentaires des populations qui incorporent de 
plus en plus des nouveaux produits, tels que les tubercules. 

• Le troisième axe de recherche doit viser à mieux estimer la partie de la production agricole destinée à la consommation 
animale. La quantité de céréale destinée à la consommation animale n’est généralement pas prise en compte dans le 
calcul des bilans céréaliers. Alors que l’aviculture moderne, grande consommatrice de produits à base de céréales, prend 
de l’ampleur au Burkina Faso notamment en zone périurbaine. Une meilleure prise en compte l’utilisation de céréales 
dans l’alimentation pour bétail dans les bilans, permettra d’améliorer nos connaissances sur certains aspects de la 
formation des prix. 
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10.  Plan de suivi des marchés 

FEWS NET fait régulièrement le suivi de la dynamique des marchés d’aliments de base à la fois dans les pays de présence et 
de suivi à distance. Il n'est ni nécessaire ni possible pour FEWS NET de suivre de manière efficace tous les marchés de produits 
en tout temps. Mais plutôt, l'équipe Marchés et Commerce se concentre sur le suivi de l'état d'un groupe d'indicateurs 
sélectionné au cours d'une campagne de commercialisation donnée. Ces indicateurs clés incluent le statut des activités et 
événements clés susceptibles d'influencer la dynamique de l'offre et de la demande du marché et les niveaux et variabilité 
de prix qui en résultent dans les marchés de référence clés. FEWS NET suit aussi régulièrement les incitations aux flux 
commerciaux des zones d'abondance relative vers celles de rareté relative. Certains de ces indicateurs ont des seuils de 
valeurs qui sont utilisés dans la pratique, en combinaison avec d'autres informations, pour suggérer quand il faudrait avoir 
des raisons de s'inquiéter de la disponibilité et/ou de l'accessibilité des aliments au niveau national ou sous-national. Les 
résultats d’un tel suivi sont régulièrement signalés dans le Price Watch et l'Annexe du Price Watch de FEWS NET, et 
contribuent également de façon essentielle dans l'analyse intégrée de sécurité alimentaire du projet de FEWS NET. 

Figure 50. Approche de FEWS NET en matière de suivi et d'analyse du marché 

 
Source : FEWS NET 2014. 

Le Burkina Faso possède un dispositif assez solide de collecte des informations sur les produits agricoles. Tel qu’illustré dans 
le Tableau 15 ci-dessous, une large gamme d’indicateurs de marché assurent un suivi régulier dans la semaine, le mois et 
l’année sur toute l’étendue du territoire. La responsabilité de ces activités incombe à différents acteurs. La collecte et la 
diffusion des prix des produits agricoles, d’élevage et forestiers, incombent aux différents systèmes d’information de marché 
(SIM) de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS), du bétail basé au ministère des 
Ressources animales et halieutiques (MRAH) et de l’Agence pour la promotion des produits forestiers non ligneux (APPFNL) 
basée au ministère de l’Environnement et du développement durable. En outre, les directions des statistiques sectorielles 
(DSS) du ministère de l’Agriculture et des aménagements hydrauliques (MAAH), de la Direction générale (DG) des douanes 
et de la Direction de la production des végétaux et du conditionnement du (DPVC) fournissent les chiffres sur les volumes de 
production et de commercialisation ainsi que les flux internes et externes. Et enfin, le secteur privé, comme le Comité des 
interprofessions de céréales et de niébé du Burkina Faso (CIC/B), sont des acteurs importants de ce dispositif.  

Tableau 8. Le système existant de suivi des marchés au Burkina Faso 

Indicateurs / éléments de suivi Niveau Fréquence  Couverture  Responsable du suivi 

Prix des produits agricoles 63 Marchés Hebdomadaire Nationale SIM/SONAGESS 

Prix du bétail 23 Marchés Hebdomadaire Nationale SIM/Bétail 

Prix des produits forestiers 
non ligneux 

9 Marchés Hebdomadaire Nationale SIM/APPFNL  

Volume de production  Provinciale Annuelle Nationale DSS/MAAH 

Volume commercialisé Provinciale Annuelle Nationale DSS/MAAH 

Importations et  
exportations  

Postes de douanes 
et de contrôles 
phytosanitaires 

Mensuelle Nationale DG/Douane, DPVC  

Les flux commerciaux (zones 
de déficit et d’excédent) 

Marchés Mensuelle Nationale CIC/B  

Source : FEWS NET (2016).  
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Le SIM de la SONAGESS a un rôle prépondérant, à l’image de ses homologues du Réseau des systèmes d’information des 
marchés en Afrique de l’Ouest (RESIMAO), car visant à la fois à assurer la transparence des marchés céréaliers, d’oléagineux 
et de protéagineux, au profit des acteurs à travers une diffusion hebdomadaire et mensuelle de l’information sur le 
fonctionnement des marchés, les prix et leurs facteurs. Mais aussi, il fournit des informations aux décideurs dans le cadre de 
la prévention et de la gestion de crises alimentaires. Quant au SIM/Bétail, l’importance de la filière lui confère la production 
d’un rapport annuel sur les informations clés telles que les offres et les ventes et les prix des animaux par espèce et par 
catégorie ; mais aussi l’état d’engraissement, les acteurs en présence sur le marché et les taxes pratiquées. 

Les structures gouvernementales et leurs services possèdent les moyens de faire des grandes enquêtes agricoles et de 
sécurité alimentaire dans tout le pays et de produire des rapports détaillés. Le Système d’information sur les marchés 
agricoles (SIMA) centralise l’ensemble des prix au niveau national. D’autres structures comme l’Institut national des 
statistiques et de la démographie (INSD) suivent les données macroéconomiques, comme l’Indice harmonisé des prix à la 
consommation (IHPC). Mais la plus grande structure au niveau du MARH est la Direction générale de la promotion de 
l’économie rurale (DGPER). La DGPER a parmi ses missions, l’élaboration et la mise en place d’un système national permanent 
de collecte, de centralisation, d’analyse, de traitement et de diffusion auprès des agriculteurs et des acteurs de 
développement, des statistiques agricoles et alimentaires, des informations sur les marchés des produits agricoles et 
halieutiques ; et la collecte, le traitement, l’analyse, l’harmonisation et la centralisation dans une banque de données, des 
statistiques agricoles, des informations sur la production agricole et la sécurité alimentaire en provenance des services du 
département, des ministères techniques et de toutes autres structures. Elle compte en son sein la Direction de la prospective 
et des statistiques agricoles et alimentaires (DPSAA), qui s’occupe de la production des statistiques, du Système d’alerte 
précoce (SAP), et du suivi de la gestion de l’information sur la sécurité alimentaire. 

Tableau 9. État des lieux des acteurs et mécanismes de suivi et d’analyse des marchés 

Acteurs Publication Mécanismes 
Couverture 
géographique 

Difficultés 

SIM/SONAGESS 
Bulletins 
hebdomadaires et 
mensuels  

Suivi des prix sur les marchés  Nationale   

SIMA  
Bulletins conjoints 
trimestriels 

Centralisation des prix sur les 
marchés par Smartphone  

Nationale  Publication régulière du bulletin  

DSS/MAAH Rapport annuel  

Enquête : superficie, 
production, rendement, 
utilisation de la production, 
sécurité alimentaire 

Nationale  

Insuffisance de ressources 
financières pour moderniser la 
collecte et assurer la prise en 
charge du dispositif  

SAP  
Bulletins et rapports 
de missions 
conjointes  

Synthèse des rapports issus 
des missions conjointes  

Nationale  Publication régulière du bulletin  

SIM/MRAH Rapport trimestriel 
Suivi des prix sur les marchés 
à bétail 

Nationale  
Insuffisance de ressources 
financières  

APFNL Bulletins trimestriel Suivi des prix sur les marchés Nationale  Publication régulière du bulletin  

CIC/B  Rapport mensuel  
Suivi des prix et des flux 
transfrontaliers sur les 
marchés  

Nationale  
Insuffisance de ressources 
financières  

DPVC Rapport mensuel 
Suivi des importations et 
exportations de produits 
agricoles  

Nationale  
Nombre de postes de contrôle 
insuffisants  

Afrique verte Bulletin mensuel  
Suivi des prix et des 
transactions de marchés des 
céréales par sms 

Sahel, Centre-Est, 
Boulgou, Boucle du 
Mouhoun et Hauts-
bassins 

Couverture limitée de marchés 
suivis  

INSD  Bulletin mensuel 
Suivi de l’IHPC (Indice 
harmonisé des prix à la 
consommation) 

Nationale   

Source : FEWS NET (2016).  
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Par ailleurs, parmi les acteurs du secteur privé, il y a l’Association pour la promotion de la sécurité et la souveraineté 
alimentaires au Burkina Faso (APROSSA), membre du réseau Afrique Verte (présent également au Niger, au Mali et en 
Guinée), qui fait régulièrement le point, par le biais d’un bulletin électronique, sur la sécurité alimentaire, les prix des céréales 
sur des marchés cibles, la campagne agricole et la situation alimentaire. 

Cependant, malgré ce riche inventaire d’acteurs et de mécanismes, le système de suivi et de collecte de l’information des 
marchés au Burkina Faso souffrent de plusieurs faiblesses, telles que synthétisées dans le Tableau 16. Les SIM ont des 
contraintes de ressources financières pour assurer leurs dépenses opérationnelles, à savoir le paiement des enquêteurs, la 
supervision et la saisie des données. Par ailleurs, le SIM/Bétail par exemple a des insuffisances au niveau de la supervision et 
du contrôle des enquêteurs, l’organisation de la conservation des données, la diffusion irrégulière et insuffisante de 
l’information, et surtout en raison de sa grande dépendance du financement extérieur – malgré une récente et timide prise 
en compte dans le budget de l’État. Aussi, d’une manière générale, dans la région ouest-africaine, dont le Burkina Faso, l'accès 
à l'information est jugé très inégalitaire par Dupaigre et al. (2008). Les acteurs ne sont pas au même niveau d'information, 
créant une asymétrie au niveau des rentes et opportunités de marché, surtout au détriment des paysans qui sont les moins 
informés. Enfin, au niveau des structures gouvernementales, plusieurs faiblesses ont été relevées comme la couverture 
insuffisante des données produites, l’absence ou l’irrégularité de diffusion, ou encore la limite des ressources humaines. Il y 
a aussi le problème de comparabilité et de cohérence des données. 
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Annexe 1. Participants à l’Atelier de travail sur les marchés et les flux 

Tableau 10. Participants à l’Atelier de travail sur les marchés et les flux 

Nom et prénoms Structures  

Sanou P Innocents DGESS/SIM bétail 

Sawadogo Anne  DGPV/DPVC 

Nignan Issouf CIC-B 

Palé Eric SONAGESS 

Boudo Sita IGAE 

Adeline Belem SE CNSA 

Millogo Firmin SISANAP/DGESS/MASA 

Ouattara Ibrahim AFRIQUE VERTE 

Nikiema Clarisse COTECNA 

Kienou Blaise FEWS NET 

Sanogo Kadiatou FEWS NET 

Perakis Sonja  FEWS NET 

Source : FEWS NET (2014b). 
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Annexe 2. Corrélation des prix au Burkina Faso 

 

 

 

 

 

Tableau 11. Corrélation des prix du mil Burkina Faso, 2008-2016 

Marché Ouagadougou Djibo Pouytenga Solenzo 

Ouagadougou 1    

Djibo 0,621** 1   

Pouytenga 0,756** 0,860** 1  

Solenzo 0,824** 0,850** 0,919** 1 
Note : ** La corrélation est significative au niveau 0,01. 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 

Tableau 12. Corrélation des prix du sorgho Burkina Faso, 2008-2016 

Marché Ouagadougou Djibo Pouytenga Solenzo 

Ouagadougou 1    

Djibo 0,647** 1   

Pouytenga 0,744** 0,428** 1  

Solenzo 0,779** 0,672** 0,805** 1 
Note : ** La corrélation est significative au niveau 0,01. 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 

Tableau 13. Corrélation des prix du riz local au Burkina Faso, 2011-2016  

Marché Dori Koudougou Banfora Fada 

Dori 1    

Koudougou 0,3614** 1   

Banfora 0,159 0,774 1  

Fada 0,220 0,6113** 0,4775** 1 
Note : ** La corrélation est significative au niveau 0,01. 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 

Tableau 14. Corrélation des prix du maïs Burkina Faso, 2008-2016  

Marché Djibo Léo Ouagadougou Pouytenga Solenzo 

Djibo 1     

Léo 0,529** 1    

Ouagadougou 0,643** 0,728** 1   

Pouytenga 0,584** 0,831** 0,829** 1  

Solenzo 0,817** 0,681** 0,812** 0,774** 1 
Note : ** La corrélation est significative au niveau 0,01. 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 

Tableau 15. Corrélation des prix des caprins Burkina Faso, 2008-2016  

Marché Djibo Dori Fada Gorom-gorom Pouytenga 

Djibo 1     

Dori 0,398** 1    

Fada 0,337** 0,149 1   

Gorom-gorom 0,261** 0,315** 0,177* 1  

Pouytenga 0,404** 0,204 0,463** 0,142 1 
Note : * La corrélation est significative au niveau 0,05. 
** La corrélation est significative au niveau 0,01. 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SIM/MRAH (2016). 



 

FEWS NET Burkina Faso Les Fondamentaux du Marché des Denrées de Base  2017 

 

Famine Early Warning Systems Network  44 

 

 

  

Tableau 16. Corrélation des prix des ovins Burkina Faso, 2008-2016  

Marché Djibo Dori Fada Gorom-gorom Pouytenga 

Djibo 1     

Dori 0,589** 1    

Fada 0,449** 0,358** 1   

Gorom-gorom 0,434** 0,571** 0,383** 1  

Pouytenga 0,487** 0,296** 0,367** 0,156 1 
Note : ** La corrélation est significative au niveau 0,01. 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SIM/MRAH (2016). 

Tableau 17. Corrélation des prix du niébé au Burkina Faso, 2008-2016  

Marché Djibo Ouagadougou Pouytenga Solenzo Léo 

Djibo 1     

Ouagadougou 0,873** 1    

Pouytenga 0,885** 0,909** 1   

Solenzo 0,829** 0,800** 0,843** 1  

Léo 0,826** 0,887** 0,88** 0,696** 1 
Note : ** La corrélation est significative au niveau 0,01. 

Source : Calculs des auteurs basés sur les données de SONAGESS (2016). 
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Annexe 3. Collecte de données et méthodes de vérification de l’information 

L'analyse présentée dans le présent rapport s'appuie sur une combinaison de données fournies par les principaux 
informateurs, de données secondaires et d’une étude documentaire (littérature grise et autres documents et rapports 
publiés). Le processus de collecte et de vérification des données s’est déroulé en quatre phases :   

Premièrement, FEWS NET a recueilli des données historiques secondaires liées à la production et à la commercialisation des 
cultures vivrières et de rente (volumes de production au niveau infra national, flux commerciaux et données sur les prix) ainsi 
que des rapports et publications essentiels pertinents. Ces données et rapports ont été revus afin de fournir aux personnels 
de FEWS NET les informations générales dont ils ont besoin. 

Deuxièmement, FEWS NET a organisé un atelier au niveau national avec les principaux informateurs (secteur privé, la 
communauté élargie des agences humanitaires et de développement, le gouvernement, et le personnel de l'USAID et de 
FEWS NET) pendant deux jours afin de contribuer à améliorer la compréhension des principaux points ci-dessus décrits, 
notamment : 

a. Les questions transversales qui touchent à l'ensemble des marchés de denrées de base, de cultures de rente et de 
bétail  

b. La structure du marché de denrées de base (notamment l'importance relative de la production locale par rapport 
aux importations dans la disponibilité et l’accessibilité globales des aliments, y compris la répartition géographique 
de la production et de la consommation, et les principaux acteurs présents dans la chaîne de commercialisation) 

c. Le comportement/la conduite du marché de denrées alimentaires (comportement des principaux acteurs dans la 
chaîne de commercialisation en matière d'achat ou de vente)  

d. Les résultats de la performance du marché des denrées de base (tendances de la production, variabilité interannuelle 
et intra-annuelle des prix et compétitivité régionale et internationale)  

e. Les indicateurs clés à suivre 

Les projets de cartes de production et de flux commerciaux pour chaque produit, ainsi que des diagrammes de la filière ont 
été esquissés au cours de cet atelier. Le rôle du personnel de FEWS NET pendant l'atelier consistait à : animer ces entretiens 
et échanges entre les différents groupes et individus qui n'auraient pas eu normalement la chance d'entrer en interaction les 
uns avec les autres ; poser des questions d'éclaircissements et prendre des notes. 

 Troisièmement, une fois les données initiales, l’étude documentaire et l'atelier réalisés, FEWS NET a identifié les principales 
lacunes restantes en matière d’information ; celles-ci ont été ensuite comblées par le biais de conversations de suivi avec les 
informateurs clés (ceux qui étaient présents à l'atelier et des personnes nouvellement identifiées), et à l’aide d’évaluations 
rapides sur le terrain. 

 Quatrièmement, le projet de rapport a été revu par le personnel du bureau de terrain, du bureau régional et du siège de 
FEWS NET à Washington, ainsi que par les principaux partenaires avant sa finalisation. 

  



 

FEWS NET Burkina Faso Les Fondamentaux du Marché des Denrées de Base  2017 

 

Famine Early Warning Systems Network  46 

Références 

Arrêté Interministériel No. 2012-0232/MICA/MS/MEF/MAH. 2012. 
Baffes, J. 2010. “Marchés Des Sous-Produits Du Coton : Tendances Mondiales et Implications Pour Les Producteurs Africains 

de Coton.” Washington, D.C.: Banque Mondiale. 
Bambio, F. 2016. “Huileries : Tout Ne Baigne Pas Dans L’huile Pour Les Huiliers Burkinabè.” 

http://investirauburkina.net/index.php/syntheses-economiques/tourisme/item/699-marche-burkinabe-des-huiles-
alimentaires-un-avenir-sombre-pour-les-huileries-locales. 

Bassolet, B. 2002. “Organisation et Efficacité Du Marché Céréalier Au BurkinaFaso.” Faculté des Sciences Économiques et de 
Gestion. 

Bricas, N., M.C. Thirion, and B. Zoungrana. 2009. “Bassins de Production et de Consommation Des Cultures Vivrières, 
Rapport Provisoire.” AFD, CIRAD, CILSS, IFAD. 

CEFCOD. 2013. “Situation de Reference Des Principles Filieres Animales Au Burkina Faso.” Ouagadougou, Burkina Faso. 
Centre d’Etude de Formation et de Conseil en Développment. 2013. “Situation de Reference Des Principles Filieres Agricoles 

Au Burkina Faso.” Ouagadougou, Burkina Faso. 
Dabat, M.H., R. Pale, A.K. Sidibe, B. Ouedraogo, D. Ouattara, R. Kiendrebeogo, P. Sanou, and L. Engels. 2011. “Etude Sur Les 

Relations Entre Les Marchés Agricoles et La Sécurité Alimentaire Des Ménages Au Burkina Faso : Régions Boucle Du 
Mouhoun, Centre, Haut Bassins, Sahel.” CIRAD et PAM. 

DESA/UNSD. 2017. “UN Comtrade Database.” New York, NY. https://comtrade.un.org/. 
DGESS/MASA. 2016. “Résultats Définitifs de La Campagne Agricole et de La Situation Alimentaire et Nutritionnelle.” 
DGPER/MAH. 2011. “Etude Sur La Structure Du Prix Du Riz Local Au Burkina Faso.” 
Diallo, A. 1994. “La Transformation Des Produits Agricoles Locaux Au Burkina Faso: Des Innovations En Échec.” 

Ouagadougou, Burkina Faso: Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique. 
DLCA Logistics Cluster. 2016. “Burkina Faso Logistics Capacity Assessment.” 

http://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Burkina+Faso;jsessionid=36654E8C06702A0C38F628191DFFA648. 
FAO. 2016. “FAOSTAT.” Database. Rome, Italy: FAO Statistics Division. http://faostat3.fao.org/home/E. 
FEWS NET 2014. “Orientation to Markets and Trade Analysis at FEWS NET.” Famine Early Warning Systems Network.  
———. 2014a. Famine Early Warning Systems Network. Accessed April 2016. http://www.fews.net. 
———. 2014b. “FEWS NET Markets and Trade Stakeholder Workshop Proceedings.” Ouagadougou, Burkina Faso. 
Fintrac. 2009. “Burkina Faso Bellmon Estimation.” Washington, DC: USAID. 
Gilliquet, M. 1989. “Structures de Stockage.” In Céréales En Régions Chaudes. Paris, France: John Libbey Eurotext. 
Guerineau, C. 2005. “Le Burkina Faso.” presented at the Congres du CESAM, Paris, France. 
INSAH. 2016. “Rapport Sur Les Tracasseries Routières Des Produits Agropastoraux Dans Le Sahel et En Afrique de l’Ouest.” 

CILSS, USAID, Coopération Canadienne. 
Institut national de la statistique et de la démographie. 2016. “Annuaire Statistique 2015.” Ouagadougou, Burkina Faso: 

Ministère de l’économie, des finances et du développement. 
International Monetary Fund. 2017. "International Financial Statistics." Washington, D.C. http://www.data.imf.org. 
Josserand, H. P. 2013. “Estimation Des Volumes et de La Valeur Du Commerce Régional Des Denrées de Base.” In . Accra: 

USAID. 
Kaminski, J., A. Elbehri, and J-P. Zoma. 2013. “Analyse de La Filière Du Maïs et Compétitivité Au Burkina Faso: Politiques et 

Initiatives D’intégration Des Petits Producteurs Au Marché.” In Reconstruire Le Potentiel Alimentaire de l’Afrique 
de l’Ouest. Paris, France. 

Kapseau, C. 2009. “Production, Analyse et Applications Des Huiles Végétales En Afrique.” Oilseeds and Fats, Crops and 
Lipids 16 (4). 

Kelly, V., S. Perakis, B. Diallo, and Dembélé, N.N. 2010. “Graine, Huile et Tourteau de Coton : Co-Produits Ou Sous-Produits 
Du Secteur Coton Des Pays Du C-4?” 

Konig, C. n.d. “Céréale : Millet et Sorgho, Le Mil.” Futura-Sciences. http://www.futura-
sciences.com/planete/dossiers/botanique-cereale-millet-sorgho-mil-1069/. 

MARA. 2003. “Les Statistiques Du Secteur de L’élevage Au Burkina Faso.” Ministere des Ressources Animales. 
Mendez de Villar, P., and J.M. Bauer. n.d. “Le Riz En Afrique de l’Ouest: Dynamiques, Politiques et Perspectives.” Cahiers 

Agricultures 22 (5): 336–44. 
Ministère de l’Agriculture, and SP/CPSA. 2002. “Etude Diagnostic Sur L’organisation, Les Performances et Perspectives de La 

Filiere Niebe Burkinabe.” Ouagadougou, Burkina Faso. 

http://www.fews.net/


 

FEWS NET Burkina Faso Les Fondamentaux du Marché des Denrées de Base  2017 

 

Famine Early Warning Systems Network  47 

Ministère des Ressources Animales, Ministère de l’Agriculture, de l’Hydaulique et Ressources Halieutiques, and Chambres 
Régionales d’Agriculture. 2007. “Analyse de La Filière Bétail-Viande Au Burkina Faso.” 

Mishili, Fulgence Joseph, Joan Fulton, Musa Shehu, Saket Kushwaha, Kofi Marfo, Mustafa Jamal, Alpha Chergna, and James 
Lowenberg-DeBoer. 2007. “Consumer Preferences for Quality Characteristics along the Cowpea Value Chain in 
Nigeria, Ghana and Mali.” West Lafayette, Indiana: Purdue University. 

n.a. 2010. “État Des Lieux Du Secteur de l’Huile Au Burkina Faso.” Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 
Nathan Associates Inc. 2013. “Logistics Cost Study of Transport Corridors in Central and West Africa.” World Bank. 
OANDA. 2016. “OANDA Currency Converter.” April, 2016. https://www.oanda.com/currency/converter/. 
Ouedraogo, Mathieu, Souleymane Ouedraogo, Clément Yelemou, and Boubacar Diallo. 2011. “Analyse de La Compétitivité 

Du Riz Local Au Burkina.” Ouagadougou, Burkina Faso. 
PAM. 2014. “Analyse Globale de La Vulnérabilité, de La Sécurité Alimentaire et de La Nutrition.” Rome, Italy: Programme 

Alimentaire Mondial des Nations Unies. 
“Politiques Agricoles Au Burkina Faso.” 2009. Archives Des Groupes de Travail. http://www.inter-reseaux.org/vie-du-

reseau/archives-des-groupes-de-travail/gt-politiques-agricoles-560/article/politiques-agricoles-au-burkina. 
Regional Strategic Analysis and Knowledge Support System, and Michigan State University. 2011. “Etude Sur La 

Consommation Alimentaire En Afrique de l’Ouest.” Ibadan, Nigeria. 
Sangare, D. 2011. “Etude de Marché Sur Le Riz Local.” Ouagadougou, Burkina Faso: Intermon Oxfam. 
Secretariate Permannent du Conseil National pour la Protection Sociale. 2016. “Plan D’actions Operationnel 2016-2018 de 

Mise En Oeuvre de La Politique Nationale de Protection Sociale.” Ouagadougou, Burkina Faso. 
SPAAA, and FAO. 2012a. “Analyse Des Incitations et Penalisations Pour Le Maïs Au Burkina Faso.” Rome, Italy: FAO. 
———. 2012b. “Analyse Des Incitations et Penalisations Pour Le Riz Au Burkina Faso.” Rome, Italy: FAO. 
———. 2012c. “Analyse Des Incitations et Penalisations Pour Le Sorgho Au Burkina Faso.” Rome, Italy: FAO. 
———. 2013. “Analyse Des Incitations et Penalisations Pour L’huile de Coton Au Burkina Faso.” Rome, Italy: FAO. 
Statistika. 2002. “Marches Du Niébé Au Burkina Faso et Dans Des Pays Du Golfe de Guinee.” Ouagadougou, Burkina Faso. 
Traore, F. 2012. “Rapport de Pré Diagnostic Des Filières Bétail – Viande et Sésame.” African Agribusiness and Agro-

Industries Development Initiative. 
UEMOA. 2011. “Etude Sur La Mise En Place D’un Dispositif Régional de Renforcement et de Coordination Des Stocks 

Nationaux de Sécurité Alimentaire Dans L’espace UEMOA.” 
USGS/EROS. 2016. “Burkina Faso’s Historical Average Rainfall 1981-2010.” 
VOA/AFP. 2015. “Burkina Faso : Saisie D’au Moins 18.000 Litres D’huile Toxique Présentée Comme Anti-Cholestérol.” March 

25. http://www.voaafrique.com/a/burkina-faso-saisie-d-au-moins-18000-litres-d-huiles-toxique-presentee-
comme-anti-cholesterol/2694857.html. 

World Bank. 2016. “World Bank Commodities Price Data (the Pink Sheet).” 
http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets. 

———. 2017. “World Bank Development Indicators Databank.” Washington, D.C. http://databank.worldbank.org. 
Yaméogo, C.R. 2005. “Etude Sur Les Créneaux Porteurs Au Burkina Faso.” Ouagadougou, Burkina Faso: Ministère de 

l’emploi du travail et de la jeunesse. 
 
 


