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L’activité pluviométrique a suivi son rythme moyen du mois d’août, mais avec une bonne répartition 
temporelle.  Cette pluviométrie a entraîné un développement végétatif satisfaisant dans l’ensemble.  
Cependant, sur le plan quantitatif la pluviométrie est dans l’ensemble déficitaire, entraînant par 
endroits un stress hydrique marqué sur des cultures, surtout dans la partie sahélienne.  Les 
conséquences sont à toute évidence une baisse de rendement et une faiblesse des productions 
pastorales.   

Les points d’eau ont actuellement un niveau de remplissage moyen, laissant entrevoir des contraintes pour les productions de contre – 
saison et les besoins en eau des hommes et des animaux.   
 
Les productions pastorales sont faibles.  Ceci est d’autant plus perceptible dans la zone pastorale du Sahel pouvant occasionner des 
départs précoces en transhumance dès la fin des récoltes.   
 
Les impacts négatifs du criquet pèlerin qui sévit actuellement dans les provinces du Soum et de l’Oudalan risquent de compromettre 
dangereusement la campagne. 
 
Nous sommes présentement en période de pré – récoltes.  Les conditions alimentaires des ménages sont acceptables à travers la 
disponibilité et les prix relativement bas des céréales.  Les perspectives alimentaires sont à l’image de celles de la campagne en cours.  
La situation alimentaire pourrait être moins dure si dans la plupart des régions, les pluies se maintiennent jusqu’en mi-octobre. 
RESUME DES RISQUES 

• Le retard dans l’installation et le déficit de la pluviométrie par rapport aux besoins des plantes enregistrés dans la plupart des 
régions du pays pourraient entraîner une baisse de la production céréalière pouvant se compliquer dans certaines parties du 
Sahel burkinabé. 

• Les stocks propres des ménages s’amenuisent dans les zones de cultures de subsistance.  Les marchés sont bien 
approvisionnés, les prix des céréales sont restés relativement stables. 

• Les pâturages ne sont pas bien développés surtout dans la moitié nord du pays.  Comme nous nous situons presque à la fin de 
la saison de croissance, des difficultés dans l’alimentation des animaux pourraient apparaître au cours de la saison sèche. 

• Les criquets pèlerins qui ont fait leur apparition depuis le 09 Août poursuivent leur évolution avec le développement des 
larves et la découverte de nouvelles zones infestées toujours dans la partie nord (région agricole du Sahel) du Burkina Faso. 

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
 
La situation alimentaire est satisfaisante dans l’ensemble des zones d’économie alimentaire.  Les disponibilités au niveau des paysans 
sont bonnes dans les zones de maïs, de coton, de tubercules, ainsi que celles d’agriculture de subsistance et d’élevage sédentaire du 
Centre-Est et de l’Est.  Dans les autres zones, les stocks paysans sont devenus faibles. 
 
Mais, les marchés sont bien approvisionnés dans toutes les régions du pays.  De même, les banques de céréales contiennent sont 
toujours importantes dans les zones de faible productions agricoles du Nord et du Sahel. 
 
A ces stocks se sont ajoutés depuis le mois dernier les produits des primeurs qui viennent appuyer les ménages pauvres dans la 
satisfaction de leurs besoins alimentaires.   
 
Globalement les prix des denrées alimentaires sont restés relativement stables par rapport au mois précédent, mais ont baissé par 
rapport à l’année passée. 
 
Les perspectives alimentaires sont difficiles à prévoir dans la moitié nord du pays dans un long terme, c'est-à-dire à partir Décembre 
2004 ou de Janvier 2005.  La poursuite des pluies jusqu’en octobre et la maîtrise du criquet pèlerin constituent des conditions 
indispensables pour de meilleures perspectives dans cette partie du pays.   
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RISQUES ACTUELS 
 
1.  Le déficit pluviométrique pourrait entraîner des baisses de production dans la moitié nord du pays 
 
La pluviométrie de cette année a été défavorable au 
développement des cultures et des pâturages à travers son 
installation tardive dans la plupart des régions.  Au niveau 
de la répartition spatiale, le déficit enregistré à Dori dans la 
zone d’élevage extensif et à Bobo-Dioulasso dans la zone 
de maïs et de coton est très important.  Les écarts sont plus 
marquants à certains endroits tels que Réo (- 264.0 mm) et 
Ténado (-272.4 mm) dans le Sanguié, Titao (-384.1 mm) 
dans le Loroum et Boulsa (-494.2 mm) dans le Namentenga.   
 
Par contre la répartition temporelle a été un élément très 
positif, qui a permis aux cultures de bien se développer à 
partir de fin juillet pour la moitié nord du pays. 
 
Par ailleurs la faiblesse des quantités d’eau reçues a eu pour 
conséquence le non remplissage des principales retenues 
d’eau.  A titre d’exemple, à cette période, le barrage de la 
Kompienga (province de la Kompienga) est à 54% de sa 
capacité totale, celui de Bagré (province du Boulgou) à 74% 
et celui de Lombila (Ouagadougou) à 64%.  La mare de 
Dori est presque à sec.  Ceci pose déjà le problème de la 
réussite des prochaines productions de contre saison/saison 
sèche au cours de la prochaine saison sèche, de la satisfaction des besoins en eau pour les hommes et les animaux. 
 
2.  La campagne agro-pastorale est restée moyenne dans l’ensemble du pays 
 
La date du 10 septembre 2004, la physionomie de la campagne se présentait assez hétérogène à travers les différentes zones 
d’économie alimentaire (Confère figure ci-dessus).   
 
Les zones de maïs, de coton, de tubercules et de fruits de la partie sud connaissent une campagne agro-pastorale acceptable.  Les 
différentes cultures parviendront normalement à terme.  Les productions pastorales sont aussi bien développées. 
 
Dans la partie nord, les cultures sont dans l’ensemble moins développées que celles de la campagne passée à la même période, à cause 
du retard de semis et aussi à cause de la faible pluviométrie d’Août.  Certaines localités présentent des situations assez critiques.  Ces 
localités sont celles où les semis se sont déroulés en fin juillet - début août, accusant ainsi un grand retard; les cultures y sont très peu 
développées.  Il y a également les localités qui ont souffert des poches de sécheresse en Août, pour lesquelles le maïs a été compromis 
et le développement des autres cultures perturbé.  Les départements d’Aribinda, de Koutoukou, de Nassoumbou de Déou, d’Oursi, de 
Markoye, de Tin- Akoff, de Gorgadji et de Falagountou (dans la zone d’élevage extensif), de Guibaré, de Sabcé, de Nasséré, de 
Barsalogho, de Pensa, de Namissiguima, et de Dablo (dans la zone de cultures céréalières de subsistance, d’élevage sédentaire et de 
maraîchage du Centre-Nord) ont été déjà identifiés comme des zones à risque lors du deuxième passage du Groupe de Travail 
Pluridisciplinaire. 
 
Comme les cultures, le développement de la végétation herbacée n’est pas très satisfaisant, particulièrement dans la zone d’élevage sur 
de vastes espaces du Sahel.  A ce mauvais développement s’ajoute l’impact des criquets pèlerins sur les pâturages, qui contrairement 
aux champs ne connaissent pas la même intensité de traitement.   
 
La situation phytosanitaire est globalement calme.  A l’exception de la menace acridienne, les attaques signalées n’ont pas occasionné 
de dégâts notables sur les cultures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Cumul pluviométrique d’Avril au 20 Septembre 2004 
comparé à celui de la même période de 2003 et à la moyenne des 
cinq dernières années 
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Cumul 04 717.8 663.6 283.8 823.7 556.9 716.9

Cumul 03 1036.9 853.4 649.2 841.3 665.3 692.6

Moy. 71-00 805.2 618.9 390.8 666.4 498.1 633.5
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Figure 2 : Analyse du couvert végétal en utilisant les images d’indice normalisé de végétation 
  

Image de la 2eme décade de Septembre 04 
 

 

Image de la 2ère décade de Septembre 04 vs image 
moyenne de court terme 

 
Légende Image Courante 

 

Légende Image Comparée 

 
Source : NOAA/USGS Analyze: FEWS NET Burkina  

 
ETUDE DE CAS: LA MENACE ACRIDIENNE EST TOUJOURS UNE PREOCCUPATION DANS LA 
REGION DU SAHEL 
La situation acridienne est caractérisée par une recrudescence des populations de larves du criquet pèlerin.  En effet, les prospections 
quotidiennes ont permis la découverte de nouvelles bandes larvaires se situant aux 3è et 4è stades de leur développement, avec une 
densité atteignant 60 individus au m2. 
 
Au 15 septembre, 29 villages des provinces du Soum et de l’Oudalan étaient touchés.  Sur 46 012 ha prospectés, 19 426 ha sont 
effectivement infestés dont 1 422 ha sur des cultures.  Les traitements ont concerné 5 256 ha soit environ 27,05% des superficies 
infestées. 
 
Les traitements se poursuivent sur le terrain, de même que la mobilisation des comités de surveillance, surtout dans les zones 
frontalières du Nord et de l’Est faisant frontière avec le Mali et le Niger. 
 
Dans le programme mis en place pour contrôler la situation acridienne, un volet est réservé pour les études d’impacts.  Il s’agira dans 
un premier temps d’évaluer les pertes en productions céréalières, de destruction des pâturages (plus globalement de l’environnement) 
et les effets sur les conditions de vie des ménages.   
 
Un programme d’éradication du fléau est prévu pour se dérouler sur une période de plusieurs années.   
 
 


