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BURKINA FASO Rapport Mensuel sur la Sécurité Alimentaire Août 2007
 
Avec  des  paramètres  climatiques  relativement  favorables,  et 
malgré  les  inondations enregistrées,  la saison agricole 2007/08 
au  cours  de  mois  d’août  se  déroule  normalement  dans 
l’ensemble  des  régions  agricoles  du  pays  (Figure  1).    Les 
principales cultures céréalières, ainsi que les légumineuses et le 
coton,  connaissent  un  bon  développement  végétatif,  et  la 
situation phytosanitaire est jugée calme.  Le schéma évolutif de 
cette saison est une bonne campagne agricole avec de bonnes 
perspectives de récoltes céréalières (au regard de l’évolution de 
la pluviométrie) et des prix qui connaîtrons, probablement, une 
baisse.   
 
Les pluies exceptionnelles, tombées dans certaines localités des 
régions  du  Centre Nord,  Centre  Est,  Hauts  Bassins,  Cascades, 
Sahel  et  Nord,  ont  occasionnées  des  inondations  et  dégâts 
importants avec perte en vie humaine.  Au total, plus de 18.000 
personnes  sont  estimées  d’avoir  être  sinistrées  par  ces 
inondations.   
 
Sur  le plan alimentaire, bien que ce  l’on soit en pleine période de soudure,  la majorité des ménages n’éprouvent pas de 
difficulté  à  accéder  à  la  nourriture,  sauf  pour  les  plus  démunies  qui  demeurent  localisés,  dans  des  zones  spécifiques 
(Gorom‐gorom, Kaya et Zorgho).   Le stock résiduel des ménages a été entamé depuis  le début des travaux champêtre en 
juin/juillet,  mais  les  marchés  agricoles  demeurent  relativement  approvisionnés  en  céréales,  à  partir  des  stocks 
commerçants.   
 
La régénération du tapis herbacée et des ligneux, ainsi que l’abondance d’eaux de surface font que le cheptel présente de 
plus en plus un bon état d’embonpoint dans toutes les régions et zones d‘élevage du pays.   
 
 
Calendrier des événements significatifs 
 

 
 
 

Figure 1.  Estimation de la sécurité alimentaire 
courante (juil.  à sept.  2007) 

 
 Source: FEWS NET, Données mission GTP 
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Situation alimentaire courante  
 
Le mois  d’août  constitue  le mois  le  plus  difficile  en  termes  d’accès  à  la  nourriture  pour  les  régions  structurellement 
déficitaires  comme  le  Nord,  le  Sahel  et  le  Centre‐Nord,  où  les  sols  sont  arides  et  il  existe  souvent  des  déficits 
pluviométriques et les zones à déficit conjoncturel identifiées à risque, comme celles qui sont inondées.  Cependant, d’une 
façon  générale,  la  plupart  des  ménages  parviennent  actuellement  à  assurer  leur  repas  quotidien,  les  céréales  étant 
disponible et accessible sur les marchés.  Les stratégies d’adaptation des populations (comme la diminution du nombre de 
repas journalier, le recours au marché pour s’approvisionner et la consommation d’aliments d’exception dans certains cas), 
la mise à disposition du Stock National d’Intervention par le gouvernement, ainsi que l’action des acteurs humanitaires et 
des partenaires au développement, facilite l’accès des plus démunies aux vivres en cette période très critique pour eux, du 
fait que leur stock de céréales est à son niveau le plus bas.   
 
 
Conditions météorologiques et activités de la campagne agricole 2007/08 
 
Le cumul pluviométrique à la deuxième décade du mois d’août, qui variait entre 351.5 mm à Bogandé dans l’Est à 878 mm à 
Po  (Figure  2a)  dans  le  Centre  Sud,  ainsi  que  les  autres  paramètres  climatiques  favorables,  sont  à  l’origine  d’un  bon 
développement  végétatif  des  cultures  et  d’inondations  à  travers  de  pays.    Comparativement  à  la moyenne,  le  cumul 
pluviométrique à  la deuxième décade d’août connaît un déficit modéré (Figure 2b) dans certaines parties des régions des 
Cascades, du Sud Ouest, des Hauts Bassins, du Plateau Central, du Centre Nord et du Sahel.   
 

 
Les hauteurs d’eaux exceptionnelles, tombées depuis le mois de juin dans certaines localités et dépassant les 100 mm en un 
cours laps de temps, ainsi que certains phénomènes exceptionnels (chute de grêles), a entraîné des pertes en vie humaine 
et des dégâts matériels  importants,  comme des pertes  vivres, de bétail, de  sommes d’argents,  ainsi que  la  rupture de 
digues de barrages, depuis le début de la saison pluvieuse.  Les implications de ces dégâts parmi les populations sinistrées 
incluent, entre  autres :  les difficultés d’accès  à  la nourriture, par  suite de perte du  contenue des  greniers, des  revenus 
monétaires épargnés, les difficultés de se relogés, les maisons étant écroulées, risque d’épidémie de cholera, etc.  Les pluies 
diluviennes sont intervenues depuis le début de la saison hivernale dans les régions suivantes : Hauts Bassins (Houet), Nord 
(Loroum,  Passoré,  Yatenga  et  Zandoma),  Centre‐Est  (Kourittenga),  Boucle  du  Mouhoun  (Banwa),  Centre  Nord  (Bam, 
Namentenga et Sanematenga), Centre‐Sud (Zoundwéogo), Sahel (Oudalan et Soum) et Plateau central (Oubritenga, Centre 
(Kadiogo).  Le nombre total de personnes touchées est actuellement estimé à environ 18.000 personnes, mais les données 
sur l’ampleur des dégâts dans certaines localités restent encore inaccessibles du fait que les pluies continuent de tomber.  
Les  personnes  sinistrées  ont  besoin  d’une  assistance  immédiate  qui  est  déjà  en  cours  avec  les  interventions  du 
gouvernement, des humanitaires et des partenaires au développement.   

Figure 2a.  Pluviométrie cumule de la première décade 
d’avril à la deuxième décade d'août 2007  

 
Source : FEWS NET, USGS Régional 

Figure 2b.  Pluviométrie cumule de la première décade 
d’avril à la deuxième décade d’août comparée à la normale 

 
Source : FEWS NET, USGS Régional 
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Figure 3.  Zones d’économie alimentaire du Burkina Faso. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Source: FEWS NET 

 
Dans les zones d’économie alimentaire produisant les céréales (Figure 3), le stade phénologique dominant est la montaison.  
Dans celles cultivant  les  légumineuses ou  le coton, c’est  la floraison et  la capsulaison qui prédomine.   La comparaison de 
l’indice de végétation par la différence normalisée NDVI à la deuxième décade du mois d’août (Figure 4a) par rapport à la 
moyenne (Figure 4b) révèle un bon développement du front végétatif dans l’ensemble du pays, excepté dans la région des 
Cascades, où des déficits modérés à sévères sont observées.  Cette situation, liée au déficit pluviométrique et au démarrage 
tardif de la campagne dans cette région, pourrait occasionner une baisse de production dans cette zone de culture de maïs.  
Une telle baisse engendra aussi une baisse des revenus des producteurs, qui ont abandonné la culture du coton au profit du 
maïs, et la hausse des prix du maïs dans cette zone qui est frontalière avec la côte d’Ivoire.   
  

Figure 4a.  Indice de végétation par la différence normalisée 
(NDVI) à la fin de la deuxième décade d’Août 2007. 

 
Source : FEWS NET, USGS Regional 

Figure 4b.  Comparaison des indices de végétation de la 
deuxième décade d’Août par rapport à la moyenne. 

 
Source : FEWS NET, USGS Regional 

 
 
Accessibilité des produits sur les marchés agricoles 
 
Du fait de deux campagnes agricoles successives ayant enregistrées de bonnes récoltes céréalières, et d’un environnement 
sous  régional  favorable,  les marchés du pays  sont approvisionnés actuellement à partir des  stocks  commerçants et des 
banques de céréales dans les différentes zones d’économie alimentaire du pays.  Du fait de l’enclavement de certaines  
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localités  engendrant  des  difficultés 
d’approvisionnement  en  saison  des  pluies,  sur 
ordre du gouvernement,  la structure nationale en 
charge  de  la  gestion  du  stock  de  sécurité 
alimentaire  a  procédée  à  un  pré  positionnement 
de 9.860 tonnes du stock d’intervention, composé 
essentiellement  de  céréales  locales  et  de  niébé.  
Ce pré positionnement, qui était  
fait  à  Bogandé  (1.100  t),  Tenkodogo  (1.950  t), 
Gorom‐Gorom (7689 t), Sebba (529 t), Ouaga (765 
t),  Koudougou  (1.507  t)  et  Dédougou  (3.240  t), 
permet  de  faire  face  aux  difficultés  alimentaires 
occasionnées par des  tensions de prix enregistré.  
Dans  certaines  localités,  comme  l’Oudalan  et  le 
Yagha dans  la  région  du  Sahel, des  ventes  à prix 
sociaux (10.000 FCFA le sac de 100 kg des céréales) 
à partir du stock d’intervention pré positionné ont 
été initiés.   
 
Sur les marchés de référence (Graphique 1), les prix ont variés de 99 FCFA le kg de mil à Dédougou, en zone de production, 
à 136 FCFA/kg à Sankaryaré, en zone de consommation.  Comparativement au mois passé, les prix ont été en hausse à Dori, 
Diébougou,  Niéneta  (à  Bobo  Dioulasso)  et  Sankaryaré  (à  Ouagadougou)  et  en  baisse  à  Ouahigouya.    La  baisse  est 
probablement due au déstockage des céréales par les commerçants de cette zone, qui approvisionne certaines localités du 
Sahel.   Comparativement à  l’année passée à  la même période et par rapport à  la moyenne quinquennale,  les prix du mil 
sont en baisse.   
 
 
Situation alimentaire et sanitaire du bétail 
 
La bonne pluviométrie enregistrée depuis  le mois 
de  juillet  a  favorisé  le  développement  des 
graminées annuelles et des  ligneux dans  la quasi 
totalité  des  régions  à  vocation  pastorale.    Cette 
situation  est  favorable  pour  l’alimentation  du 
bétail, aussi bien que pour  le pâturage naturel et 
le  tapis  herbacé  qui  poursuivent  leurs  cycle 
végétatif.    La  qualité  nutritive  du  fourrage 
disponible  est  en  diminution  parce  que  les 
végétaux  sont  au  stade  de  lignification, mais  la 
disponibilité  des  sous  produits  agro  industriels 
dans  certaines  régions  accroît  le  disponible 
alimentaire  du  bétail.    Le  retour  du  gros  bétail, 
parti  en  transhumance  en  début  de  période 
difficile,  est  effectif  dans  les  zones  d’économie 
alimentaire à dominante d’élevage.   
 
La  situation  zoo‐sanitaire  du  cheptel  est  dans 
l'ensemble satisfaisante.   Aucun foyer de maladie 
contagieuse  de  grande  envergure  n’est  signalé.    Les  activités  de  santé  animale  de  routine  (vaccination,  traitements 
antiparasitaires et trypanosomiases) se poursuivent dans toutes les régions agropastorales.   
 
Au  regard de  l’évolution des prix des  céréales et du bon état d’embonpoint des animaux,  les prix du bétail demeurent 
élevés.    Les  termes  de  l’échange mil/bouc  reste  toujours  favorables  à  l’éleveur.    En  effet,  la  vente  d’un  bouc  de  race 
sahélienne sur le marché de Kaya (Graphique 2) permet d’obtenir un sac et demi de mil. 

Graphique 1.  Evolution du prix du mil local sur les marchés de 
référence de juillet 2006 à juillet 2007. 

 
Source données : SIM/SONAGESS, RESIMAO et Directions, Régionales de 

l’Agriculture Graphique : FEWS NET 

Graphique 2.  Evolution du prix du nombre de kg de mil/bouc à 
Kaya de juillet 2006 à juillet 2007. 

 
Sources données : Service Statistiques Animales - DEP/MRA, SIM-SONAGESS, 

RESIMAO, Directions Régionales de l’Agriculture, Directions Régionales des 
Ressources Animales 

Graphique : FEWS NET
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Perspectives alimentaires et suggestions 
 
Au  regard  de  l’évolution  de  la  campagne  agricole,  les  perspectives  alimentaires,  aussi  bien  humaine  qu’animale, 
s’annoncent prometteuses  si  la  tendance observée  se maintient  jusqu’en octobre pour  les  zones ayant  connu un début 
d’hivernage difficile.  Dans cette perspective, des réflexions doivent être entamées par l’ensemble des acteurs céréaliers, et 
en particulier  le Comité  Interprofessionnel des Céréales du Burkina (CICB) et  la Confédération Paysanne du Burkina Faso, 
pour la gestion du surplus éventuelle de production. 
 
Au regard des sinistres occasionnés par les inondations, il devient urgent d’effectuer une évaluation exhaustive des dégâts 
enregistrés (nombre de personnes sinistrées, d’habitations détruites, de superficie emblavées perdues, etc.) afin de faciliter 
les interventions futures.  Des missions d’évaluations concertées pourraient se dérouler dans les zones sinistrées du fait de 
ces inondations afin de dégager un consensus sur le nombre de sinistrés et les dégâts causés.   


