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BURKINA FASO 
Mise à jour de la sécurité alimentaire  Septembre 2007 
 
Bien que de caractères exceptionnels, les 
inondations  observées  à  travers  le  pays 
pendant  la  fin  août  et  en  début 
septembre  ne  compromettent  pas 
significativement les cultures dans les 12 
régions touchées, excepté le Nord.   
 
L’accalmie  de  la  pluviométrie  observée 
au  cours  des  la  deuxième  décade  de 
septembre  a  permis  aux  plantes  de 
poursuivrent  leur  développement  dans 
les grandes régions productrices du pays.  
Cela  pourraient  augurer  de  bonnes 
perspectives  de  récoltes,  si  les  pluies 
sont  enregistrées  jusqu’à  la mi‐octobre, 
même dans  les  régions  structurellement 
déficitaires du pays.  Un arrêt précoce de 
cette  pluviométrie  dans  la  troisième 
décade  de  septembre  aura,  pour 
conséquence,  des  productions  très 
faibles à moyennes dans ces régions. 
 
La situation alimentaire des ménages est satisfaisante dans les différentes zones d’économie alimentaires.  Les céréales 
sont présentes  sur  les marchés à des prix abordables, même dans  les  zones difficiles d’accès,  suite aux  ventes à prix 
sociaux du Stock National d’Intervention, organisé par le Gouvernement en août. 
 
La situation alimentaire et sanitaire du bétail est assez satisfaisante eu égard à  la disponibilité du pâturage et de  l’eau 
pour l’abreuvement.  Les termes de l’échange bétail/céréales demeurent en faveur de l’éleveur. 
 
 
Situation des inondations  
 
Douze des  treize  régions que compte  le pays ont connu des  inondations à des degrés divers  (pertes de vie humaines, 
écroulement de maison, perte de greniers, pertes de  surfaces cultivées).   A  la date du 28  septembre 2007,  le Conseil 
National  de  Secours  d’Urgence  et  de  Réhabilitation  (CONASUR),  structure  nationale  en  charge  de  la  gestion  des 
catastrophes naturelles au Burkina Faso, dénombrait 51 pertes en vie humaines et 92 794 personnes comme sinistrées 
du fait des  inondations dans 89 communes rurales et urbaines.   Ces personnes sont reparties dans 11 514 ménages ou 
familles et on dénombrait au moins 17 pour  cent d’enfants.    Le Centre  Sud  constituerait  semble  t‐il  la  région  la plus 
touchée  en  termes  de  sinistrés,  avec  31  640  personnes  affectées,  dont  28  256  personnes  dans  la  seule  province  du 
Nahouri.   Le nombre de greniers emporté par  les  inondations est de 1 750.   Les superficies cultivées ayant connu des 
inondations étaient estimées à plus de 17 698 hectares,  selon  la Direction Générale des Prévisions et des Statistiques 
Agricoles  (DGPSA).    La  région  du Nord  est  la  région  la  plus  touchée  en  termes  de  superficies  inondées,  avec  8  827 
hectares  inondés,  dont  29  pour  cent  totalement  perdues.    Plusieurs  facteurs  expliquent  les  inondations  :  fortes  et 
intenses  pluviométries,  rupture  des  digues  et  des  barrages,  débordement  de  cours  d’eau  et  occupation  des  zones  à 
risques (lit et bordure des cours d’eaux, sols inadaptés) pour l’habitat et les cultures (bas fonds).   
 
Les inondations affectent surtout la santé des hommes et des animaux, pour lesquels le risque des maladies associées à 
l’eau (paludisme, cholera, diarrhées et des virus gastro‐intestinaux) est en hausse.  Les modes de vies des ménages et des 
familles touchées sont aussi affectées par ces inondations.  Cela a pour conséquence, une exposition à une insécurité  

Figure 1.  Situation des départements ayant connus des inondations au 30 
septembre 2007 

 
Source: FEWS NET, Données CONASUR, DGPSA 
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alimentaire à court et moyen terme (jusqu'à la prochaine 
saison  agricole  en  août/septembre  dans  les  régions  du 
Nord  et  des  Hauts  Bassins  pour  les  ménages  les  plus 
pauvres),  une  baisse  des  revenus  par  perte  de  somme 
d’argent à cause de  l’épargne en argent  liquide gardé au 
sein  des  concessions  et  de  réserve  alimentaire,  ainsi 
qu’une  hausse  des  prix  des  produits  alimentaires  dans 
certains  cas  à  cause  de  la  perte  des  greniers  et  les 
difficultés  d’approvisionnement  liés  à  la  dégradation  du 
réseau  routier.    Dans  toutes  les  régions  touchées,  on 
pourrait  assister  à une  augmentation  de  la  vulnérabilité 
face aux crises futures qui peuvent survenir.   
 
 
Situation alimentaire courante 
 
L’ensemble des zones d’économie alimentaire du pays se 
caractérise par une  situation alimentaire globalement  satisfaisante, malgré  la période de  soudure.   Cette situation est 
due  en  grande  partie  aux  disponibilités  céréalières  (suite  aux deux dernières  campagnes qui  ont  été bonnes)  sur  les 
marchés locaux et au prix des denrées qui n’ont pas connue une hausse significative dans l’ensemble par rapport au mois 
passé.   
 
Dans les zones d’économie alimentaire à dominantes de tubercules, l’arrivée de nouvelles récoltes de patate et d’igname 
sur les marchés a beaucoup amélioré la situation alimentaire des ménages.  Similairement, dans les régions productrices 
de  céréales  et de  coton,  la disponibilité de maïs  frais améliore  les disponibilités  sur  les marchés et  facilite  l’accès de 
ménages  les plus démunis à  la nourriture.   Pour  les zones d’économie alimentaire produisant  l’arachide,  la  récolte en 
cours de cette culture permet sa vente sur le marché pour les ménages les plus pauvres, aux fins de payer les céréales.  
D’une manière générale,  la présence de nouvelle  récolte  (maïs, arachide, patate et  igname) permet, actuellement, de 
faire  face aux difficultés alimentaire de certains ménages dans  les régions structurellement déficitaires  (Nord, Sahel et 
Centre Nord). 
 
 
Calendrier saisonnier et événements significatifs 
 

 
 
 
Conditions météorologiques et activités de la campagne agricole 2007/08 
 
La situation pluviométrique a été caractérisé par des précipitations faibles a modéré sur l’ensemble du pays au cours des 
deux premières décades de  septembre.   Le cumul pluviométrique  (du premier avril au 20 septembre 2007) a varié de 
530,5 mm  à  Bogandé,  dans  la Gnangna,  à  1197,1 mm  à  Pô,  dans  le Nahouri,  d’après  les  stations  synoptiques  de  la 
Direction de la Météorologie Nationale.  Comparé à la moyenne des cinq dernières années, ce cumul est déficitaire dans 
certaines  parties  des  régions  des  Cascades  et  du  Sud Ouest  (Figure  2).    Cette  situation  pourrait  avoir  une  incidence 
négative  sur  le  rendement  des  cultures  si  la  tendance  pluviométrique  actuelle  demeure,  et,  particulièrement,  dans 
certaines zones de la région des Cascades, où le maïs est fortement produit.   
 

Figure 2.  Anomalies des pluies cumuls de la deuxième 
décade de Septembre 2007, comparée à la moyenne des 
cinq dernières années 

 
Source: FEWS NET/USGS-Régional 
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Toutes  les retenues et points d’eaux du pays sont à un 
niveau  de  remplissage  inhabituel,  très  satisfaisante  au 
regard  due  leur  niveau  maximal  et  de  l’utilisation 
possible  de l’eau  pour  la  culture  de  contre  saison  et 
pour  l’abreuvement  des  animaux.    Cette  situation  a 
entraîné  des  crues  qui  ont  été  à  l’origine  de  dégâts 
d’ouvrages hydrauliques et d’infrastructures routières et 
d’habitations. 
 
 Dans  l’ensemble  des  régions  agropastorales,  le  tapis 
herbacé  constituant  l’alimentation  du  bétail  est  de 
bonne  valeur  nutritive  et  en  quantité  suffisante.  
Particulièrement dans les zones agropastorales du Nord 
et  du  Sahel,  zone  d’économie  alimentaire  caractérisée 
par  la  pratique  de  l’élevage,  l’indice  de  végétation  à 
différence  normalisée  comparé  à  la  moyenne 
quinquennale  présente  un  excédent  modéré  à  large 
(Figure 3).   
 
L’Etat des  cultures à  la date du 20  septembre 2007  se 
présente  bien :  les  stades  phénologiques  vont  de 
l’épiaison  à  la maturation.    Dans  certaines  régions  on 
enregistre, cependant, un  léger  retard par  rapport à  la 
même  période  de  l’année  passée  à  cause  de 
l’installation tardive de la campagne agricole.  Des stress 
hydriques consécutifs à  la mauvaise pluviométrie de  la 
troisième  décade  de  septembre  sur  certaines  cultures 
peuvent  affecter  les  rendements  des  cultures  dans 
certaines  régions du pays.   Dans  les  zones d’économie 
alimentaires  productrices  de  coton,  les  stades 
phénologiques  dominant  sont  la  floraison  et  la 
capsulaison.  Il est probable que la production nationale 
de cette culture de rente, ayant subit des aléas  (retard 
de  semis,  baisse  du  prix  d’achat  au  producteur,  etc.) 
depuis  le début de la campagne agricole, connaîtra une 
baisse  par  rapport  à  sa  valeur  des  deux  dernières 
années.  Cette baisse de production va engendrer, entre 
autre,  une  baisse  de  revenu  monétaire  pour  le 
producteur,  une  augmentation  des  superficies  en 
cultures  céréalière  qui  se  vendent moins  bien  et  des 
difficultés  pour  le  producteur  à  honorer  son  crédit  de 
campagne,  les prix des  intrants agricoles ayant  connus 
une hausse cette année. 
 
La  vigilance  doit  être  renforcée  en  ce  qui  concerne  le 
suivi des attaques des ennemies des cultures (sautériaux 
et oiseaux granivores, etc.), car  les conditions propices 
au développement de ces prédateurs sont réunies avec 
des  conditions  hydriques  très  satisfaisantes  et  de 
différents  stades de développement des  cultures assez 
avancé. 
 
Mais dans  l’hypothèse optimiste avec une poursuite de 
la pluviométrique jusqu’à la mi‐octobre, les perspectives 
de  récoltes  s’avèrent prometteuses dans pratiquement 
tous le pays, et même dans les régions structurellement 
déficitaires du Nord, du Centre Nord et du Sahel (Figure  

Figure 3.  Anomalies NDVI de la deuxième décade de 
Septembre 2007, comparée à la moyenne des cinq dernières 
années 

 
Source: FEWS NET/USGS-Régional 

 
Figure 4.  Perspectives des récoltes à la fin août 2007, 
hypothèse optimiste 

 
Source: Mission GTP, Sept.  07, Carte élaborée par la DGRE

Figure 5.  Perspectives de récoltes à la fin août 2007, 
hypothèse pessimiste 

 
Source: Mission GTP Sept.  07, Carte élaborée par la DGRE
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4).    Par  contre,  un  arrêt  des  pluies  en  fin 
septembre  (hypothèse  pessimiste) 
engendrera  une  production  très  faible  à 
moyenne dans ces mêmes régions  (Figure 5).  
Les  tendances  pluviométriques  observées  au 
30  septembre  2007  indiquent  que  l’on 
s’oriente vers ce scénario pessimiste. 
 
 
Marchés,  échange  et  accès  aux 
productions agricoles et animales 
 
La  disponibilité  des  céréales  sur  les marchés 
dans  les  différentes  zones  indique  un  bon 
niveau  d’approvisionnement.    Dans  les 
régions  agropastorales  du  Nord,  du  Centre 
Nord  et  du  Sahel,  la  présence  de  nouvelle 
récolte  (maïs  de  bouche,  arachide  fraîche, 
patate)  permet  d’atténuer,  dans  certaines 
localités, les difficultés alimentaires vécus.  La 
mise en vente à prix social du Stock National 
d’Intervention par  le Gouvernement dans  les 
provinces de  l’Oudalan (Gorom‐Gorom) et du 
Yagha  (Sebba) dans  le Sahel, ainsi que  celles 
du  Namatenga  (Boulsa)  dans  la  région  du 
Centre Nord, de la Gnagna (Bogandé) dans la 
région  de  l’Est  contribue  a  soulagé  les 
ménages  les  plus  démunie  dans  ces  zones 
particulièrement difficile d’accès à cause de la 
dégradation  des  routes,  suites  aux  pluies 
diluviennes. 
  
Sur les marchés de référence (Graphique 1), la 
traditionnelle hausse des prix observés depuis 
le mois de mai s’est poursuivit sans atteindre 
la  valeur  de  la moyenne  quinquennale.    Sur 
certains  marchés  terminaux  de 
consommation,  comme  Sankaryaré  à 
Ouagadougou,  les  prix,  qui  ont  amorcé  une 
hausse depuis juillet, sont actuellement stable 
(Graphique  2).    Ils  sont  aussi  inférieurs  à  la 
moyenne  quinquennale, mais  supérieurs  aux 
valeurs de l’année dernière. 
 
Sur  les  marchés  à  bétail,  l’offre  étant 
inférieure  à  la  demande,  il  s’en  suit  une 
hausse  des  prix  du  bétail  et  même  de  la 
volaille.    De  plus,  l’approche  de  la  fête  du 
Ramadan  (fête  musulmane)  contribuera  à 
maintenir ces prix à un niveau assez élevé. 
 
Dans toutes les zones d’économie alimentaire 
les  termes  de  l’échange  bétail/céréales  sont 
en faveur de l’éleveur.  Sur le marché de Djibo 
dans la région du Sahel, par exemple, la vente 
d’un  bouc  entier,  en  bon  état,  de  race 
sahélienne,  permet  d’avoir  268  kg  de  mil 
(Graphique 3).   

Graphique 1.  Prix du mil d’aout 2006 à septembre 2007 sur 
certains marchés du Burkina Faso.   

 
Source: Données SIM/SONAGESS, RESIMAO, DRAHRH-Graphique FEWS NET- Pour 

septembre il s’agit des données de la 3ème semaine. 
 

Graphique 2.  Evolution du prix du mil sur le marché Sankaryaré en 
2007, comparée à 2006 et à la moyenne quinquennale (2002/06). 

 
Source: Données SIM/SONAGESS, RESIMAO, DRAHRH, Graphique FEWS NET

Graphique 3.  Evolution des termes de l’échange bouc/mil d’août 
2006 à août 2007 sur le marché de Djibo. 

 
Source: Données DGPSE, DRRA-CN, SIM/SONAGESS, DRAHRH, Graphique FEWS

NET
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Conclusions et perspectives 
 
L’évolution actuelle de la campagne agricole 2007/08, avec son arrêt des pluies en septembre, rend difficile les prévisions 
sur les perspectives de récoltes.  Cependant, malgré les inondations, l’on pourrait s’attendre à une production moyenne 
pour le pays. 
 
Les quantités exceptionnelles d’eaux  tombées ont permis aux différentes  retenues d’eaux  (barrages, petites  retenues 
d’eau, mares  et  lacs)  de  connaître  un  niveau  de  remplissage  record,  et même  des  débordements,  toute  chose  qui 
pourrait  faciliter  la  culture  de  contre  saison  pour  les  sinistrés.   Mais,  actuellement,  peu  des ménages  disposent  de 
semences et d’intrants pour faire cette activité.   Il est, alors, nécessaire de prévoir  la mise à disposition de ces  intrants 
auprès des ménages si cette activité doit se réaliser.   
  
Les populations sinistrées du fait des inondations ont besoin d’assistance de base dans le court terme.  Cette assistance 
de base doit être composé : matériel de survie (tentes, lampes à pétrole, lampes torches, etc.), l’assistance alimentaire et 
sanitaire (repas quotidien, eau potable, médicaments d’urgence et de premières nécessitées, aussi bien pour les hommes 
que les animaux, sensibilisation à la prévention des épidémies et l’appui en accès des semences et autres intrants pour la 
culture de contre saison et des aménagements pour cette activité, aussi bien que la création des activités génératrices de 
revenus.    Ces  activités  sont  en  cours  actuellement,  mais  l’assistance  et  toujours  nécessaire.    A  moyen  terme,  le 
Gouvernement  et  ses  partenaires  (les  ONGs,  les  agences  humanitaires,  la  société  civile)  doivent  élaborer  un  plan 
contingentement et de réhabilitation des personnes sinistrées de manière concertée. 


