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• La baisse des productions agro-pastorales dans la moitié nord du pays et la 
hausse du prix des céréales qui suit pourront entraîner des difficultés 
alimentaires pour les ménages moyens et pauvres. 

• La hausse des prix des céréales, le manque d’eau pour une bonne production de 
contre-saison et la baisse des prix des animaux va affaiblir les revenus des 
ménages et rendre difficile l’accessibilité aux denrées alimentaires de base 
pendant la prochaine période de soudure. 

• Les difficultés alimentaires probables dans la moitié nord pourraient s’atténuer 
avec le programme d’aide alimentaire lancé par le gouvernement et les 
échanges marchands avec le sud qui a une bonne campagne. 

 
RESUME DES RISQUES : LES COUCHES PAUVRES (SURTOUT DU NORD) POURRAIENT CONNAITRE 
UNE EVOLUTION NEGATIVE DE LEURS CONDITIONS ALIMENTAIRES 
Malgré l’excédent céréalier que révèlent les résultats prévisionnels de la campagne 2003/ 2004 les groupes 
défavorisés pourraient connaître les risques suivants : 

 
• une baisse de la disponibilité en céréale surtout dans la moitié nord du pays ; 
 
• un accès plus difficile aux céréales suite à une hausse des prix et à la détérioration des revenus des 

ménages ; 
 
• des mouvements de populations et de leurs animaux à la recherche de conditions de vie meilleure 

dans la partie sud ; 
  
• une perte possible des (ou d’une partie) des moyens de survie (pertes de bétail et diminution des 

capacités financières pour faire face aux prix intrants agricoles) des ménages moyens et pauvres dans 
certaines zones d’économie alimentaires de cultures vivrières de subsistance et d’élevage des parties 
centrales et du nord. 

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE : LA SITUATION ALIMENTAIRE EST RESTEE QUASI- 
NORMALE SUR L’ENSEMBLE DU PAYS 
Dans les zones où diminuent les productions de maïs de coton, et du tubercule (du sud et du nord), du mil et 
l’élevage (de l’est), les disponibilités se sont significativement améliorées avec l’apport des nouvelles récoltes. 
Dans les autres zones de productions agro-pastorales, les faibles récoltes n’ont pas permis aux ménages 
d’établir des stocks céréaliers capables de couvrir l’essentiel de leurs besoins alimentaires pour la période 
incluant la saison sèche et surtout pendant la soudure. 

 
En dépit des mauvaises performances agricoles qu’ont connues la plupart des zones de productions du 
Centre et du Nord, les conditions alimentaires des ménages se sont améliorées, à l’exception de la zone 
d’élevage transhumant et d’agriculture de subsistance du sahel burkinabè  représenté par les provinces du 
Séno, du Soum, et de l’Oudalan. C’est la région qui a connu les doubles effets de l’attaque acridienne et des 
mauvaises précipitations. 
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Les ménages pauvres des zones 
urbaines ont aussi commencé à 
ressentir les effets de la baisse des 
productions agricoles à travers la 
hausse continue des prix des céréales.  
     
Les atouts résident dans le fait que les 
marchés céréaliers restent bien fournis 
même si les prix ne sont pas à la portée 
des ménages moyens et pauvres à 
certains endroits. Aussi les efforts du 
gouvernement d’assistance alimentaire 
aux groupes vulnérables à travers des 
distributions gratuites et des ventes à 
des prix sociaux pourraient stabiliser les 
prix sur les marchés céréaliers et 
favoriser l’évolution des conditions 
alimentaires des ménages des zones 
déficitaires. 
 

RISQUES ACTUELS 
 
Les ménages démunis de la partie nord du pays pourraient souffrir des effets de la mauvaise 
campagne agro-pastorale 
 
La baisse des productions agricoles et pastorales risque d’affecter les conditions alimentaires des ménages 
démunis. Les récoltes de la campagne en cours ont connu une baisse de 14% par rapport à l’année passée 
(une année de production record), mais restent au dessus de la moyenne des cinq dernières années. En 
comparaison avec l’année passée, cette baisse a concerné les principales céréales, mais c’est surtout la 
production de mil qui a été le plus affecté. Ceci se justifie par le fait que les zones où dominent cette céréales, 
c'est-à-dire la moitié nord du pays et une partie de l’Est, ont connu une mauvaise pluviométrie tout au long de 
la période hivernale. En plus, la zone de mil et d’élevage transhumant a subi les effets des criquets pèlerins. 

 
En plus des mauvaises performances agricoles, les pâturages sont restés pauvres. De même l’assèchement 
de la plupart des points d’eau est déjà présenté comme une contrainte au bon déroulement des activités 
d’élevage. Toutes ces conditions ont engendré des déplacements de populations et des mouvements de 
transhumances  dans les aspects intensité et amplitude par rapport aux autres années. Ces déplacements se 
font généralement vers le sud où les conditions naturelles sont plus favorables. 

 
Par ailleurs, la faible disponibilité en eau va constituer une contrainte sérieuse pour la pratique des activités de 
maraîchage et des cultures céréalières à travers la petite irrigation qui sont les principales sources de revenus 
pour les ménages qui ne possèdent du bétail. Ce problème sera plus ressenti dans la partie nord qui a connu 
une faible pluviométrie. 

 
L’accessibilité aux céréales se complique avec la hausse des prix et la faiblesse du pouvoir d’achat des 
ménages du nord. 

 
Par rapport aux mois précédents, les prix des céréales ont observé une hausse continue et ce depuis 
septembre et dans toutes les zones d’économie alimentaire. Cette hausse est aussi valable comparativement 
à l’année passée et à la moyenne des 5 dernières années. 

Figure 1 : Estimation de la disponibilité et Principaux flux 
commerciaux internes de céréales 
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La hausse des prix des céréales est 
beaucoup plus marquée au Nord et c’est 
surtout dans cette région que l’accessibilité 
sera plus difficile à cause de la chute des prix 
des animaux et la réduction des possibilités 
de gains monétaires suite à la raréfaction des 
réserves en eau pour la pratique des activités 
de contre-saison. 
 
Sur le marché de Dori, les prix du mil 
enregistrés au cours du mois de Novembre 
représentent le plus haut niveau des 10 
dernières années. 
 
Les possibilités de circonscription des 
effets des risques pourraient venir des 
productions de contre-saison, des 
échanges marchands et des interventions 
alimentaires  

 
Pour limiter les effets des mauvaises performances agro-pastorales, le gouvernement a pris les mesures 
suivantes : 
 

• ordonner aux responsables régionaux du ministère de l’Agriculture de faire le point sur les disponibilités 
en eau et de faire démarrer aussitôt que possible les productions de contre-saison pour profiter au 
mieux des réserves hydriques existantes. 

 
• une aide alimentaire d’urgence d’une valeur de 1162 000 000 FCFA. Cette intervention du 

gouvernement vise à sédentariser les populations par une amélioration de la disponibilité des vivres et 
surtout à stabiliser les prix sur les marchés des provinces sévèrement touchées par l’insuffisance des 
pluies et de l’attaque acridienne. Dans ce programme, 500 tonnes de céréales seront distribuées 
gratuitement. 
  

• un plan d’urgence pour la sécurisation du bétail dans certaines régions. Cette intervention est estimée 
à 752 000 000 FCFA et servira à améliorer l’alimentation et l’abreuvement du cheptel. 

 
Par ailleurs les conditions alimentaires des zones déficitaires pourraient connaître une amélioration à travers 
une fluidité des échanges commerciaux de céréales entre les parties sud où les récoltes sont bonnes et les 
parties déficitaires. 

 
Le rôle humanitaire joué par des institutions comme le PAM, le CRS et les ONG intervenant dans la gestion 
des banques de céréales apporteront des solutions pour atténuer la crise alimentaire. 
 

 
ETUDE DE CAS : ANALYSE DE LA VULNERABILITE DANS LES PROVINCES 
TOUCHEES PAR LE CRIQUET PELERIN 
 
Pour mieux orienter les interventions alimentaires, le Direction Générale des Prévisions et des Statistiques 
Agricoles a mené une enquête de ciblage des groupes vulnérables dans les provinces qui ont subi l’attaque 
acridienne. Au total, 26 départements ont été concernés avec une population totale affectée de 491 036 
personnes et 72 concessions avaient déjà migré. 
 

Figure 2 : Evolution des prix du mil au cours du mois 
de Novembre de 1995 à 2004 
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Source : SIM céréale ; Réalisation : FEWS NET/BF 
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Tableau 1 : Estimation des populations touchées dans les zones atteintes par l’attaque caridienne  
Région 
Agricole 

Province Département Nombre de con-
cessions ayant migré 

Nombre de con -
cessions touchées 

Population des 
ménages touchés 

Nord Lorum Banh - 84 838 
Est Gnagna Coalla - 62 1 286 

Oudalan Déou, Gorom-Gorom, 
Oursi, Tin-Akoff 

46 3 757 89 773 

Séno Bani, Dori, 
Falagountou, Gorgadji, 
Sampelga, Seytenga 

 
20 

 
10 132 

 
165 458 

Soum Arbinda, Baraboulé, 
Diguel, Djibo, Kelbo, 
Koutougou, 
Nassoumbou, Pobé 
Mengao, Tongomayel 

 
 

6 

 
 

8 821 

 
 

197 883 

 
 
 
 
 
Sahel 

Yagha Sebba, Titabé 14 218 6 055 
Namentenga Bouroum, Nagbingou - 1 135 15 779 Centre -

Nord Sanmatenga Barsalogho - 591 13 984 
TOTAL  26 72 24 582 491 056 

Source : DGPSA, 5 – 14 Novembre 2004. 
 
A cette population vulnérable des zones infestées par le criquet, il faut ajouter un nombre important des 
ménages des régions agricoles du Nord, du Centre Nord, du plateau Central, du Centre, du Centre Ouest. 

 
L’évolution positive des conditions alimentaires dépendra de l’efficacité des acteurs commerciaux du secteur 
des céréales. 

 


