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Résumé 
 
La situation alimentaire est acceptable sur l’ensemble du Burkina Faso. Les 
céréales sont disponibles sur tous les marchés. Cette disponibilité est due à la 
performance de la campagne passée, aux importants flux entrants, au 
déstockage massif des céréales par les commerçants et aux productions de 
maïs de contre - saison. L’importante disponibilité des céréales  a entraîné une 
baisse presque générale et très sensible des prix, ce qui rend leur accès par les 
ménages beaucoup plus allégé que pendant la période qui a suivi les récoltes.  
 
Cependant, ’il y a une baisse du pouvoir d’achat des ménages due à la mévente 
des animaux et la faible quantité d’eau qui a été disponible pour les productions 
maraîchères dans la partie nord. Surtout, il existe un nombre important de 
personnes vulnérables dans la moitié nord du pays, qui ont subi successivement 
les effets néfastes de trois années de déficits céréaliers.  
 
Les perspectives nationales sont néanmoins positives et se justifient non 
seulement par l’offre importante en céréales et la baisse continuelle des prix, 
mais aussi et surtout par une campagne agricole très prometteuse. 
 
La campagne 2003 – 2004 est jugée en avance par rapport à celle écoulée sur 
tout le territoire. Le développement des cultures est satisfaisant et les pâturages 
couvrent déjà les besoins alimentaires des animaux. Les attaques des végétaux 
sont réduites, mais les pathologies animales et les difficultés alimentaires ont 
causé au début de la saison pluvieuse des mortalités non négligeables au Nord 
et au Sahel.  
 
La seule menace actuelle qui inquiète les producteurs est l’important 
enherbement des champs, qui pourrait réduire les superficies utiles en fin de 
campagne.    
 

I- Situation alimentaire 
 

1 – Disponibilité des céréales 
 
Le Burkina Faso bénéficie sur le plan national d’une disponibilité exceptionnelle 
en céréales. Tous les marchés, même ceux des régions agricoles du Nord et du 
Sahel qui ont enregistré des déficits céréaliers importants au sortir de la 
campagne passée sont régulièrement approvisionnés à partir du Sud, de l’Ouest 
et de l’Est du pays.  



Le deuxième élément favorisant la disponibilité des céréales est l’utilisation 
pendant cette période des réserves constituées par les ménages du Nord et du 
Sahel en vue de faire face aux exigences énergétiques des travaux champêtres.  
A cela s’ajoutent les productions céréalières réalisées travers la petite irrigation 
villageoise.  
 
D’autre part, la fin des rétentions spéculatives des céréales de la part des 
commerçants ont contribué à augmenter les quantités de céréales à la 
disposition des consommations.  
 
Aussi à la faveur des pluies précoces et régulières, les feuilles comestibles sont 
abondantes par rapport à la même période de l’année passée et ceci est une 
source alimentaire salutaire pour les ménages les plus démunis. 
 
L’augmentation des productions fourragères ont entraîné une croissance de la 
production laitière qui améliore qualitativement l’alimentations des pasteurs et 
agro – pasteurs qui ont une grande concentration dans la partie nord. 
 
Les aides alimentaires de la part de l’Etat, du PAM et d’autres ONG ont eu aussi 
un impact positif sur la disponibilité alimentaire dans les zones du Nord et du 
Sahel. 
 
Des quantités importantes de céréales, surtout du maïs en provenance du 
Ghana et de la partie nord de la Côte d’Ivoire, suite à l’insécurité sévissant vers 
le Sud, sont déversées au Burkina Faso et contribuent grandement dans la 
disponibilité des céréales sur les marchés. 
 
1-2. Accessibilité aux céréales  
 
Les prix des céréales ont connu une baisse sensible et généralisée sur presque 
tous les marchés du pays. Cette baisse est consécutive  à la disponibilité 
importante des céréales ainsi qu’à la bonne physionomie de la présente 
campagne. 
 
Ainsi, les prix du sorgho affichent une baisse sur tous les marchés suivis aussi 
bien par rapport au mois précédent qu’à la moyenne des cinq dernières années 
sauf à Bobo-Dioulasso où les prix sont en hausse par rapport à Juin 2003 ainsi 
qu’à la moyenne des mois de juillet de 1998 à 2002 (le sorgho n’est pas 
beaucoup consommé dans cette région) ; à Ouahigouya les prix sont restés 
stables par rapport à Juin 2003 et à la moyenne des cinq dernières années. 
 
Quant au maïs, la baisse des prix est générale sur tous les marchés. Cette 
baisse se constate aussi bien par rapport au mois précédent qu’a la normale 
considérée.  
 
 



Figure 1 : Prix Des céréales de Juillet 03, comparés à Juin 03 et à la moyenne des 
5 dernières années. 
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b) Maïs 
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Cette évolution en baisse des prix a beaucoup réduit les difficultés d’accès des 
ménages aux céréales, mais il reste que les populations vulnérables (surtout 
ceux du nord et du Sahel) ont encore besoin d’une assistance pour assurer un 
repas par jour.  



 
Dans ces régions où l’élevage est une activité dominante, le pouvoir d’achat des 
producteurs est devenu faible en général, à cause de la succession des trois (3) 
années de mauvaises récoltes pendant lesquelles les ménages se sont 
essentiellement nourris à partir des marchés, et à la fermeture du marché ivoirien 
du bétail. 
 
Mais les efforts des paysans soutenus par l’Etat et ses partenaires humanitaires 
ont permis d’établir une situation alimentaire pas lamentable. 
 
1-3.  Stratégies des ménages défavorisés. 
 
Les ménages les plus vulnérables sur le plan alimentaire se concentrent dans les 
régions agricoles du Nord et du Sahel qui sont les moins propices pour les 
activités agricoles. Les ménages défavorisés qui ont épuisé leurs maigres 
récoltes et qui ne disposent pas d’animaux à vendre pour acheter les céréales 
ont recours aux fruits sauvages et aux feuilles comestibles qu’ils préparent en 
utilisant très peu de produits céréaliers.  
 
 Les ménages ont souvent fait des prêts de céréales remboursables aux récoltes 
prochaines.  Ceux-ci sont souvent obligés de travailler dans les champs des plus 
nantis pour avoir le minimum de vivres pour survivre.  Il arrive dans les cas 
extrêmes, que certains membres des ménages se livrent à mendicité dans les 
villes en vue de glaner quelques sous pour subvenir à certains besoins de leurs 
parents.  La vente du bois de chauffe, des fruits sauvages constitue pour eux 
une source de revenu, reste très faible pour leur permettre d’acheter les céréales 
nécessaires. 
 
1-4. Perspectives alimentaires 
 
Les perspectives alimentaires sont très bonnes et ainsi envisagées jusqu’aux 
prochaines récoltes.  Les raisons de ce pronostic sont les suivants : 

- la bonne disponibilité des céréales ; 
- la baisse continue des prix des céréales ; 
- la très bonne physionomie de la campagne agricole et pastorale ; 
- la normalisation continue des relations entre les différents groupes en 

opposition en Côte d’Ivoire qui relancerait les activités commerciales du 
bétail et partant une amélioration du pouvoir d’achat des pasteurs qui 
s’approvisionnent surtout à partir des marchés. 

 
2. Conditions agro - climatiques 

 
2-1.  La Pluviométrie 

 
L’importance des pluies a été remarquable au cours de la deuxième décade de 
Juillet 2003. Les cumuls pluviométriques enregistrés dans toutes les stations 



météorologiques sont nettement supérieurs à ceux de l’année précédente et à la 
moyenne saisonnière des trente dernières années. 
 
L’importance de la pluviométrie est suivie d’une régularité et d’une répartition 
spatio-temporelle satisfaisantes par rapport aux besoins des plantes. 
 
Figure 2 : Evolution du cumul pluviométrique de Juillet 2003 comparé au 
cumul de Juillet 2002 et à la moyenne des mois de Juillet de 1971 à 2000. 
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Les cours d’eau et les réservoirs enregistrent des niveaux d’écoulement et de 
remplissage satisfaisants, parfois, dépassant déjà ceux atteints à la fin de la 
campagne passée (régions du Nord, du Sahel et de l’Est). Ceci laisse augurer de 
bonnes conditions pour les activités de contre saison à venir (production 
maraîchère, élevage, petite irrigation villageoise).  
 
Par ailleurs, beaucoup d’ouvrages hydro - agricoles sont déjà endommagés et 
d’importants dégâts au niveau des habitations sont dénombrés, dus au fait que 
beaucoup d’habitations ont été construites dans les lits des points d’eau. 
 

2-2.  Situation la campagne agricole 
 
La saison agricole est en avance dans toutes les régions agricoles, malgré son 
installation un peu tardive constatée au Sahel. Cette bonne physionomie est due 
à des pluies importantes et régulières. La répartition spatiale est intéressante, et 
les besoins des cultures sont satisfaits. Aucune inondation de grande ampleur 
n’a été signalée. Des poches de courte sécheresse ont été signalées dans les 



provinces du Zoundwéogo, du Bazèga, de la Sissili, et des Balés, mais sans un 
impact important sur les cultures.  
 
Les stades végétatifs vont de la montaison (Sud et Ouest) à la levée (Nord et 
Sahel) pour le mil et le sorgho. Quant au maïs, les stades vont de la maturation 
(Sud et Ouest) à la levée (Nord et Sahel). Les semis de mil, sorgho et de maïs 
sont assez rares. Par contre, les semis sont fréquents pour les cultures de rente 
telles que le niébé, l’arachide etc. surtout dans la partie nord du pays. 
 
La situation phytosanitaire est restée calme dans l’ensemble. Cependant, suite 
aux pluies précoces, importantes et régulières, le développement des mauvaises 
herbes est considérable. La concurrence avec les cultures est forte et les 
producteurs éprouvent des difficultés à maîtriser les superficies qu’ils ont 
emblavées. Ceci pourrait entraîner une réduction des superficies maîtrisées. 
 

2-3. Situation des ressources pastorales et animales  
 
Suite à l’importance et la fréquence des pluies, les productions des pâturages 
sont actuellement très importantes. Les animaux trouvent convenablement du 
fourrage sur les pâturages naturels. Leur état d’embonpoint a connu une nette 
amélioration, ce qui a permis la réduction des mortalités et une légère hausse 
des prix. La disponibilité des pâturages a eu pour conséquence une réduction 
des effectifs des animaux sur les marchés à bétail. 
 
Dans les régions du Nord et du Sahel, beaucoup de transhumants n’ont pas pu 
rejoindre leurs villages d’origine à cause de l’installation précoce de la saison 
dans les zones d’accueil et l’occupation des pistes à bétail par les agriculteurs. 
Cependant aucun conflit majeur n’a été signalé. 
 
La situation sanitaire des animaux est partout satisfaisante. Mais l’importance de 
l’humidité a entraîné un développement des parasites externes et internes. 
 
Les prix des animaux commencent à monter et il y a beaucoup d’espoirs dans ce 
domaine, car la crise ivoirienne tend vers un règlement qui permettra le retour à 
la normale des relations entre les deux pays et une réouverture du marché 
ivoirien aux animaux du Burkina Faso.  
 
Néanmoins, les termes d’échanges sont toujours à la faveur des produits 
agricoles, car il faut toujours vendre beaucoup d’animaux pour assurer la 
satisfaction des besoins alimentaires des ménages dans les zones déficitaires. 


