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Résumé : Production céréalière record au Burkina Faso. 
 
La campagne agricole 2003-04 s’est déroulée dans de très bonnes conditions.  Cette 
campagne exceptionnelle a donné les productions record suivantes : plus de 3 500 000 tonnes 
de céréales donnant un excédent céréalier de plus de 1 000 0000 tonnes, les besoins de 
consommation des populations étant estimés à environ 2 500 000 tonnes de céréales. 
 
Les conditions alimentaires des différentes couches de la population burkinabé se sont 
nettement améliorées au cours de ce mois.  La disponibilité des produits agricoles est 
exceptionnelle.  Cette situation est consécutive aux stocks céréaliers restant de la campagne 
passée et à l’entrée dans l’alimentation des nouvelles récoltes.  L’augmentation des stocks a 
amélioré les conditions d’accessibilité aux céréales.  Tous les ménages ruraux assurent 
facilement leurs besoins en denrées alimentaires.   

 
Les perspectives alimentaires sont très bonnes au regard des stocks restants et des 
estimations des récoltes.  Les productions estimées devront couvrir les besoins alimentaires 
des populations jusqu’aux prochaines récoltes. 

 
Les pâturages sont bien fournis et les activités pastorales devraient se dérouler dans de très 
bonnes conditions pendant la saison sèche.  Un retour au calme en Côte d’Ivoire serait une 
option pour rehausser les revenus des producteurs dans la perspective attendue d’une mévente 
des produits agricoles. 

 
La situation hydrologique est très positive cette année.  Seul le barrage de la Kompienga parmi 
les grandes retenues d’eau, observe un niveau de remplissage toujours faible (52%).  Les 
réservoirs naturels (mares) et artificiels (barrages) du Sahel sont bien remplis et ceci est une 
bonne note pour les pasteurs qui auront moins de distances à couvrir à la recherche de l’eau 
pour abreuver leurs animaux. 

 
Les activités de contre – saisons devraient aussi connaître une production record (comme celle 
des céréales), mais encore les inquiétudes pour l’écoulement se présente déjà comme un 
obstacle.   
 
 
1. Situation alimentaire 
 
1.1 La disponibilité des denrées alimentaires 
 
La disponibilité des aliments est exceptionnelle dans toutes les localités.  En effet, les stocks 
commerçants et sociaux (banques de céréales, stocks des organismes comme le PAM, le CRS 
etc.) sont restés importants jusqu’aux récoltes actuellement en cours.  De même au niveau des 
producteurs du Sud et de l’Ouest, les réserves étaient aussi appréciables.   
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A ces stocks résiduels s’ajoutent les produits nouvellement récoltés.  Ces nouveaux stocks sont 
dominés par le maïs, le niébé, l’arachide, le sorgho et le petit mil.  Les entrées de maïs à partir 
des pays voisins (principalement le Ghana) sont toujours enregistrées. 
 
Les aliments sauvages ne sont plus consommés que par plaisir.  Les populations du Sahel 
connaissent une amélioration qualitative de leur alimentation par l’augmentation de la 
production du lait, aliment de choix pour les pasteurs. 
 
1.2 L’accessibilité  
 
L’augmentation des différents stocks suite à l’introduction des nouvelles récoltes a amélioré de 
façon sensible l’accessibilité aux aliments.  Les prix des céréales observent dans l’ensemble 
une baisse significative à l’exception de Dori où les prix du mil ont connu une hausse par 
rapport à septembre.  Ces prix restent cependant abordables pour les ménages par rapport à 
ceux d’août et aux moyennes observées au cours des cinq dernières années. 
 

Figure 1 : Prix Des céréales d’Octobre 03, comparés à Septembre 03, à Août 03 
et à la moyenne des 5 dernières années.  (Source : SIM) 
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La hausse ainsi amorcée au cours de septembre s’est arrêtée.  Le bas niveau des prix des 
céréales pose le problème de la rémunération des producteurs, qui auront des difficultés à 
satisfaire des autres besoins capitaux (santé, scolarité, achat de moyens de production etc.). 
 
Cette baisse met en doute la continuité de l’intensification des productions céréalières de 
contre-saison, option pourtant appréciable pour la réduction des déficits céréaliers et moyen 
efficace pour les producteurs de lutter contre les poches de sécheresse en période pluvieuse. 
 
1.3 La situation des groupes vulnérables 
 
Les seules couches vulnérables pouvant être actuellement citées sont la population pauvre des 
villes qui manque de moyens financiers pour faire face aux prix même bas des céréales et une 
partie des rapatriés de la Côte-D’Ivoire qui n’ont pas de conditions favorables pour produire.  
Parmi eux, certains bénéficient des aides diverses et la solidarité locale serait suffisante pour la 
résolution des problèmes de ces éventuels groupes vulnérables. 
 
1.4 Les perspectives alimentaires 
 
La situation est vue très 
positive sur la période 
allant d’octobre 2003 à 
octobre 2004.  La 
production agricole de 
la campagne 2003-
2004 est jugée 
exceptionnelle (plus de 
3.500.000 tonnes) 
d’après les estimations 
prévisionnelles de la 
Direction Générale des 
Prévisions et des 
Statistiques Agricoles 
(DGPSA).  En effet, ces 
estimations dégagent 
plus de 1.000.000 
tonnes d’excédent 
céréalier avec des 
besoins estimés à 
environ 2.500.000 
tonnes.   
 
Cette production est 
dominée par le mil, 
suivi du sorgho et du 
maïs.  La quantité de 
sorgho blanc produite (1 144 388 tonnes) domine de loin celle du sorgho rouge (374 798 
tonnes).  Le sorgho rouge est plus utilisé dans la fabrication de boissons locales.   
 
 
 
 

Figure 2 : Evolution de la production céréalière entre la campagne 
2001-02 à celle de 2003-04 
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2. Les conditions agro - climatiques 
 
2.1 La pluviométrie 
 
Toutes les régions agricoles ont continué à recevoir des pluies durant les deux premières 
décades d’octobre.  L’intensité de ces pluies diminue du Sud et de l’Ouest vers l’Est et le Nord.  
Les quantités d’eau reçues donnent des valeurs très réduites par rapport aux premières 
décades d’Octobre 2002. 
 
Quant aux cumuls saisonniers, ils observent une augmentation nette au regard des valeurs de 
2002 et de la moyenne de 1971 à 2000. 
 
Cette bonne pluviométrie a eu pour conséquence le remplissage des points d’eau, ce qui 
permettrait d’intensifier les activités de contre – saison et d’élevage.   

 
2.2 Etat des cultures 
 
La plupart des cultures sont à la phase de maturation.  Les récoltes sont même avancées pour 
ce qui concerne le maïs, le niébé, le mil, le sorgho et l’arachide. 
 
Seules les spéculations semées tardivement comme le sésame et des variétés de sorgho à 
cycle long (dans la région des cascades) sont toujours à des stades de floraison. 
 
Selon la DGDSA, 70.399 ha de cultures ont été inondés au niveau national, correspondant à 
une perte de 57.418 tonnes de céréales.  Malgré l’importance de ces pertes, cela n’affectera 

Figure 3 : Cumul pluviométrique de la deuxième décade d’Octobre 2003 comparé à celui 
d’Octobre 2002 et à la moyenne de 1971 à 2000.  (Source : METEO) 
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pas de façon significative la production nationale, dont les estimations sont largement 
excédentaires par rapport aux besoins de la population.  Les estimations des pertes prennent 
en compte celles dues à l’enherbement important constaté au cours de cette saison pluvieuse. 
 
La situation phytosanitaire a été plus agitée à cause de l’importante humidité qu’a connue cette 
saison.  Cependant, les attaques notables n’ont été signalées que dans la région agricole de 
l’Est.  Aussi l’apparition importante de striga sur les parcelles de sorgho et de mil aura des 
effets négatifs sur les rendements. 
 
2.3 Etat des pâturages et des animaux 
 
La végétation connaît un développement important dans toutes les régions du pays.  Les 
herbacées ont atteint des hauteurs inhabituelles et cela a entraîné une augmentation très 
sensible de la capacité de charge des pâturages.  Les animaux profitent toujours d’un fourrage 
de qualité, mais les herbes ont atteint un niveau de lignification avancée, ce qui réduirait la 
qualité des pâturages dans les mois à venir. 
 
Néanmoins les perspectives alimentaires des animaux sont excellentes et cela pourrait réduire 
les mouvements du bétail, entraîner une augmentation des productions animales (viande, lait, 
etc.) et, partant, les revenus ainsi que les conditions alimentaires. 
 
Les marchés à bétail sont de 
plus en plus animés malgré 
l’urgence des récoltes.  Les 
prix des animaux 
commencent à monter et les 
taureaux excellents se 
vendent à plus de 200.000 
FCFA sur le marché de Djibo 
contre environ 175.000 
FCFA en octobre 2002, 
début de la crise ivoirienne.  
Les prix pourraient continuer 
à monter avec l’abondance 
des denrées alimentaires 
sous la condition d’un retour 
au calme en Côte-d’Ivoire 
pour la sécurité des acteurs 
du secteur dans ce pays. 
 
 
3. Conclusion 
 
Tous les indicateurs en cette période de récolte sont très favorables pour de bonnes conditions 
alimentaires.   
 
Cependant un grand challenge se présente aux acteurs du monde agricole : celui de la 
commercialisation des produits agricoles.  Les débouchés se sont restreints à cause des 
bonnes récoltes que connaîtront les autres pays du Sahel.   
 

Figure 4 : Interprétation des Indices de végétation par la 
différence normalisée (NDVI) du Burkina Faso par la satellite 
NOAA 
 

 
Image de la décade du 10 – 20 Octobre 2003 

 

 

 
Légende 

 



 6

La mévente des produits agricoles entraînerait des difficultés aux ménages pour satisfaire les 
autres besoins (santé, scolarité, renouvellement des moyens de production) et un relâchement 
des options d’intensification agricole entamées par l’Etat (par exemple la petite irrigation 
villageoise).  Les débats pour trouver des solutions appropriées à cette situation sont déjà 
lancés dans les milieux décision.   


