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La situation alimentaire au Burkina Faso est globalement acceptable.  Dans les zones très 
déficitaires de la partie plus au Nord, elle a même connu une évolution positive depuis le mois de 
Janvier qui a marqué le début des interventions alimentaires.  Cependant, les stocks céréaliers 
s’amenuisent dans les zones de forte production, et cette réduction apparente de l’offre a maintenu 
une hausse continue des prix des céréales.  Les contraintes liées au manque d’eau, de pâturage et de 
marchés rémunérateurs pour les animaux et les produits maraîchers ont limité la croissance du 
pouvoir d’achat des ménages, alors que le marché est devenu la principale source 
d’approvisionnement en céréales pour de nombreux ménages.  Les ménages à faible revenu vont 
éprouver des difficultés pour la satisfaction de leurs besoins alimentaires jusqu’aux prochaines 
récoltes. 

CALENDRIER SAISONNER 

 
RESUME DES RISQUES 
Les risques actuels sont essentiellement: 

• L’amenuisement des stocks céréaliers paysans alors qu’une demande de plus en plus croissante se fait sentir sur les 
marchés ; l’amenuisement des stocks entraîne une hausse importante et continue des prix, très sensible dans la partie nord 
du pays. 

• Les difficultés alimentaires et d’abreuvement des animaux qui sont une conséquence du faible développement des 
pâturages et de la faiblesse de la capacité des retenues d’eau qui ont résulté de la mauvaise pluviométrie de la saison 
hivernale passée.   

• La baisse du pouvoir d’achat des ménages due à des contraintes liées à la réduction des possibilités des activités agricoles 
de contre saison et la baisse des cours du bétail.   

SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
Les conditions alimentaires des ménages sont globalement acceptables à l’échelle nationale.  Cependant il existe des divergences 
notables d’une zone à l’autre.  Les résultats définitifs de la campagne 2004 – 2005 fait ressortir une production céréalière (mil, 
maïs, sorgho, riz et fonio) de plus de 2 900 000 tonnes et un bilan céréalier positif avec un excédent estimé à plus de 400 000 
tonnes.  A cette production céréalière s’ajoutent celle des autres cultures vivrières (niébé, voandzou, igname et patate) estimée à 
plus de 430 000 tonnes.  La production de la campagne 2004 - 2005 est en baisse de 19% par rapport à 2003 – 2004 (année de 
production record) et de 2% par rapport à la moyenne quinquennale.  Au cours des cinq dernières campagnes, la quantité de 
céréales produite cette année est la plus faible après celle de 2000 – 2001.  L’important excédent dégagé est surtout du aux autres 
postes du bilan (stocks finaux, solde import / export et aides alimentaires).  Ces résultats sont tout mêmes intéressants, mais malgré 
ces bons résultats, il existe dans la moitié nord, des zones déficitaires qui totalisent un nombre important de personnes jugées 
vulnérables.  Pour atténuer les difficultés alimentaires dans ces régions, l’Etat et ses partenaires se mobilisent aux côtés de ces 
populations, chacun selon son mode d’intervention. 
DISPONIBILITE DU NOURRITURE DANS LES ZONES D’ECONOMIE ALIMENTAIRE 
Dans les zones d’économie alimentaire de fortes productions agricoles du Sud et de l’Ouest, les disponibilités paysannes sont 
bonnes.  Les ménages de ces régions ont un fort pouvoir d’achat, car bénéficiant de l’argent du coton, qui y est la première culture 
de rente.  Dans ces régions les perspectives alimentaires seront bonnes pour toute l’année en cours.  Mais, il faut noter que les 
stocks commercialisés se réduisent progressivement.  Les commerçants éprouvent des difficultés à rassembler les quantités voulues.  
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La collecte se fait en détail, ce qui allonge les délais entre les achats et les ventes au niveau des zones déficitaires de la partie nord 
du pays, et contribue à la hausse des prix.   
 
Dans les zones d’économie alimentaires de cultures céréalières du Centre et de l’Est, les stocks en céréales sont faibles au niveau 
des producteurs.  Les marchés sont approvisionnés, mais les prix sont en hausse.  De nombreux ménages ont recours aux marchés 
pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Ces régions sont aussi productrices de coton, mais le pouvoir d’achat des ménages est 
globalement en baisse à cause des contraintes d’eau pour les activités agricoles de contre saison qui occupent une importante 
portion des populations.  Les conditions alimentaires deviennent de plus en plus difficiles pour les ménages à faible revenu.   
 
Dans la zone de cultures céréalières de subsistance et maraîchères (région agricole du Nord), les stocks paysans sont très faibles, 
mais les marchés sont bien approvisionnés.  Les prix sont en hausse, mais restent à un niveau acceptable compte des disponibilités 
locales et de l’éloignement des régions sud et ouest considérées comme les greniers du pays.  La baisse et la mévente des 
productions maraîchères réduisent considérablement les revenus des ménages qui subissent aussi la chute des prix des animaux.  
Les conditions alimentaires dans cette région sont précaires, et leur évolution va dépendre fortement des réponses à apporter par 
l’Etat et ses partenaires humanitaires. 
 
Dans la zone à vocation beaucoup plus pastorale du Sahel, les stocks pays sont presque inexistants.  Les disponibilités céréalières 
proviennent des stocks commerçants et des aides alimentaires.  A ce titre, la province de l’Oudalan a bénéficié d’une vente 
subventionnée de 1 435,2 tonnes de mil au cours du mois passé.  Les quelques sites maraîchers de la région n’ont pas prospéré cette 
année.  De même, la faiblesse des disponibilités en fourrage et de l’assèchement de la plupart des retenues d’eau sont véritables 
freins au développement des activités pastorales.  Les animaux connaissent de ce fait une dépréciation de leur embonpoint.  
L’amaigrissement des animaux et la nécessité pour les pasteurs d’avoir de l’argent pour satisfaire les besoins alimentaires et autres 
ont provoqué une baisse des prix du bétail.  La situation alimentaire a été stabilisée avec l’introduction des aides alimentaires, mais 
il reste indispensable de maintenir une surveillance continue dans cette zone qui a connu les effets conjugués de l’insuffisance des 
pluies et de l’invasion acridienne. 
RAPPEL SUR LES ZONES A RISQUES 
La campagne 2004 – 2005 a connu de mauvais résultats dans certaines localités des régions agricoles du Centre – Ouest, du Plateau 
Central, du Centre – Nord, du Nord et surtout du sahel.  Sur la base de différentes sources d’informations (l’enquête sur l’impact de 
la sécheresse et du criquet au mois d’octobre et de novembre 2004, l’enquête dans les zones touchées par le criquet pèlerin du 5 au 
14 novembre 2004, le rapport d’évaluation de la campagne de la mission conjointe CILSS/FAO/FEWS NET/PAM/Gouvernement 
en octobre 2004), les départements suivants (cf. Figure 1) ont été identifiés comme étant à risque et devant bénéficier d’une 
surveillance régulière. 
 

Figure 1 : Situation des zones à risque Tableau 1: Estimation des populations vulnérables à 
l’issue de la campagne 2004 – 05  
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Localité Moyennement 
vulnérable 

Hautement 
vulnérable 

Sahel 22 021 256 603 
Oudalan  64 248 
Séno 5579 90 014 
Soum 16442 105 341 
Nord  704 567 
Loroum  78 070 
Yatenga  519 416 
Zandoma  107 081 
Centre Nord 212 827  
Bam 128 563  
Sanmatenga 84 264  
Plateau Central  256 163 
Kourwéogo  82 955 
Oubritenga  173 208 
Centre – Ouest 167 518  
Boulkiemdé 99 983  
Sanguié 67 535  
Total 402 366 1 220 333  

Source : DGPSA Source : DGPSA 
 
La population vulnérable est estimée à plus de 1 622 000 personnes.  Les régions du Sahel, du Nord et du Plateau Central sont les 
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concernées.  Cette population se décompose en 402 366 personnes moyennement vulnérables et 1 220 333 personnes hautement 
vulnérables. Cette estimation s’est basée sur les travaux mentionnés ci-dessus et en appliquant l’indice absolu de pauvreté 2003 
(niveau régional) à la population de ces localités. 
LES REPONSES D’ATTENUATION DES DIFFICULTES ALIMENTAIRES  
Depuis la période des récoltes, les acteurs de la sécurité alimentaire composés de l’Etat, les ONG et certains partenaires au 
développement avaient commencé à réfléchir sur les effets cumulés de la sécheresse et du criquet pèlerin sur les conditions 
d’existence des hommes et des animaux.  Plusieurs missions se sont déplacés sur le terrain afin d’évaluer les impacts de ces deux 
phénomènes sur les performances de la campagne, mais aussi de réfléchir sur les actions à mettre en œuvre en vue d’atténuer les 
difficultés alimentaires dans les zones déficitaires.  A l’issue de ces missions, les stratégies suivantes ont été envisagées par le 
Gouvernement: 
- une évaluation rapide de la situation alimentaire due à la sécheresse et au criquet pèlerin ; 
- l’estimation des populations les plus touchées ; 
- une augmentation du montant budgétaire alloué au Stock National de Sécurité (de 500 millions à 1 milliard de francs CFA) ; 
- une action urgente d’aide de 500 tonnes de céréales aux populations du Sahel qui étaient les plus touchées ; 
- d’autres formes d’aides alimentaires au cours de l’année ; 
- une action urgente d’approvisionnement des populations en SPAI et autres aliments de bétail ; 
- le lancement de la campagne de contre-saison. 
En plus de l’Etat, d’autres partenaires nationaux comme le PAM, la FAO et le CRS contribuent selon leur mode d’intervention 
l’amélioration des conditions alimentaires des ménages.  D’autres partenaires locaux, comme le PDL / Oudalan mènent des actions 
ciblées qui ont un impact positif immédiat sur les conditions alimentaires des ménages locaux. 
LES RESULTATS DEFINITIFS DE LA CAMPAGNE 2004 - 2005 
Rappel sur l’évolution de la campagne 
 
La saison hivernale a été caractérisée par une installation tardive des pluies.  Elle a été ensuite ponctuée par des poches de 
sécheresse, qui se sont avérées sévères dans certaines localités (comme la province de l’Oudalan) de la moitié nord du pays.  L’arrêt 
des pluies est intervenu brusquement au cours de la première décade d’Octobre 2004.  En somme, le cumul pluviométrique a été 
globalement déficitaire par rapport à l’année 2003 – 2004 (année exceptionnelles), mais supérieure ou égale à la moyenne de long 
terme (1970 à 2000), sauf dans les régions agricoles du Sahel et des Hauts Bassins.  C’est donc dire que c’est la répartition 
temporelle qui a été l’aspect négatif de la pluviométrie qui a compromis la bonne l’évolution des cultures et des pâturages dans 
certaines localités.  Dans la région du Sahel, les mauvaises performances de la campagne ont été aggravées par les effets destructifs 
des criquets pèlerins. 
 
Les résultats définitifs des productions agricoles de la campagne 2004 - 2005  
 
Malgré la mauvaise pluviométrie 
et l’attaque acridienne, la 
campagne 2004 – 2005 a enregistré 
une production céréalière (mil, 
sorgho, maïs, riz, et fonio) totale 
de 2 901 973 tonnes.  Cette 
production est la plus faible des 
cinq dernières années, après 2000 
– 2001, mais un important 
excédent a été dégagé avec la 
contribution des stocks finaux, le 
solde import / export et les aides 
alimentaires.  Cette production se 
décompose en 937 630 tonnes de 
mil, 1 399 302 tonnes de sorgho et 
481 474 tonnes de maïs qui sont 
les aliments de base des 
populations burkinabè.  Ce résultat 
dépend surtout des performances 
enregistrées dans les régions 
agricoles de la Boucle du 
Mouhoun, des Hauts Bassins, du 
Centre – Ouest et de l’Est qui sont 

Figure 2: Evolution des productions annuelles des principales céréales des campagnes 
1995 – 96 à 2004 – 05 
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les zones généralement connues pour leurs bonnes performances agricoles.  Cette production définitive est en baisse de 5,24% par 
rapport aux estimations prévisionnels qui étaient de 3 062 501 tonnes. 
 
La production de 2004 – 2005 est en baisse de 19% par rapport à 2003 – 2004 (année exceptionnelle qui avait connu une production 
record de 3 564 281 tonnes) et de 2% par rapport à la moyenne quinquennale (2 955 707 tonnes).  Par rapport à la campagne 2003 – 
2004, la production de cette année enregistre une baisse de 21%, 13% et 28% respectivement pour le mil, le sorgho et le maïs.  Par 
rapport à la moyenne quinquennale, les variations sont de -4%, 7% et -15% respectivement pour le mil, le sorgho et le maïs. 
 
A cette production céréalière s’ajoutent 434 756 tonnes des autres cultures vivrières qui se décomposent en 276 349 tonnes de 
niébé, 27 848 tonnes de voandzou (pois de terre), 89 695 tonnes d’igname et de 40 864 tonnes de patate. 
 
Les cultures de rente (arachide, sésame, soja et surtout le coton) ont connu aussi de bons résultats et vont procurer à un grand 
nombre de ménages des revenus substantiels.  Ces revenus permettront à certains ménages des régions du Centre – Ouest, du Centre 
– Est et de l’Est de pouvoir assurer leur alimentation à travers les achats sur les marchés céréaliers.   
EVOLUTION DES PRIX SUR LES MARCHES CEREALIERS 
Malgré l’excédent important que fait ressortir le bilan céréalier définitif, les prix des céréales observent une hausse continue et 
importante depuis Décembre 2004 sur tous les marchés suivis par FEWS NET (Figure 3).  Ceci laisse apparaître la nécessité d’une 
investigation qui situera la localisation des stocks.   
 

Figure 3: Evolution de la moyenne des prix du mil de Jan.  03 à Mars 05 sur les marchés échantillon de FEWS NET  
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D’une manière générale, Septembre 2004 a marqué la fin du bas niveau des prix.  De Septembre à Novembre 2004 (période des 
récoltes), les prix avaient amorcé une hausse suite aux premières impressions négatives sur les performances de la campagne.  Les 
prix ont par suite connu une inflexion au cours de Décembre 2004, entraînant un espoir d’une évolution favorable des conditions 
alimentaires.  Mais, vu la hausse continue et importante des prix, la capacité des ménages de faire face aux prix des céréales doit 
être surveillé. 

 


