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Pas d’insécurité alimentaire aiguë dans le pays avant mars 2011 

• La majorité des ménages pauvres sera sans insécurité 
alimentaire aiguë entre novembre et  fin mars du  fait 
de  la  généralisation  des  récoltes  et  de  la  baisse 
importante  des  prix  des  aliments  de  base.  Cette 
situation  est  aussi  valable  dans  les  communes  du 
Sahel,  du  Centre‐nord  et  une  partie  de  l’Est, 
identifiées  à  risque d’insécurité  alimentaire  au  cours 
de la période de consommation 2009/10, et affectées 
par les inondations en 2010. 
 

• La  production  céréalière  prévisionnelle  2010/11, 
estimée  à  4.5  millions  de  tonnes  est  23  pour  cent 
supérieure  à  celle  de  la  campagne  précédente.  Les 
besoins  d’assistance  alimentaire  au  niveau  national 
seront  inférieurs  à  la  normale  pour  l’année  de 
consommation 2010/11. 
 

 
Mise à jour de la perspective à mars 2011  
 
Les  résultats  de  l‘enquête  permanente  agricoles,  publiés 
par  le  Comité  de  Prévision  de  la  Sécurité  Alimentaire 
affichent une production céréalière prévisionnelle brut de 
4.545.649  tonnes,  soit  une  hausse  de  23  pour  cent  par 
rapport  à  la  précédente  campagne,  et  21  pour  cent  par 
rapport  à  la  moyenne  des  cinq  dernières  années.  Les 
productions des cultures de rente et vivrières sont aussi en 
hausse par rapport à l’année précédente de 11 et 44 pour 
cent  respectivement.  Le  bilan  céréalier  national 
prévisionnel dégage un excédent net de 990.065 tonnes. 
 
Les  dernières  pluies  enregistrées  au  cours  du  mois 
d’octobre ont entrainé des dégâts légers sur le niébé, mais 
elles  ne  sont  pas  de  nature  à  causer  des  pertes 
importantes de production. Les récoltes sont généralisées 
dans  l’ensemble  du  pays,  et  permettent  l’accroissement 
des disponibilités alimentaires auprès des ménages. Ainsi, 
toutes  les  zones de moyens d’existence du pays  sont  sans  insécurité  alimentaire  aiguë  grâce  à  l’autoconsommation.  La 
reconstitution des  stocks ménages  est  en  cours  et  la  vente d’une partie des  cultures de  rente  et des  cultures  vivrières 
procurent des revenus aux ménages pauvres pour honorer d’autres dépenses alimentaires et non alimentaires.  
 
Le  fonctionnement  des  marchés  reste  normal ;  ils  sont  approvisionnés  en  partie  par  les  stocks  commerçants  des 
précédentes récoltes. La demande ménagère en aliments de base reste faible en cette période, de bonnes récoltes, et l’on 
assiste à une baisse des prix des céréales sur l’ensemble des marchés par rapport au mois précédent. Sur les marchés de  

Figure 1. Estimation des conditions de la sécurité 
alimentaire, novembre à décembre 2010.  

 
Pour plus d'informations sur l’échelle d'insécurité alimentaire de FEWS NET, 
visitez: www.fews.net/FoodInsecurityScale  

Source: FEWS NET
Figure 2. Carte des résultats du scénario plus probable de 
la sécurité alimentaire, janvier à mars 2011. 

 
Source: FEWS NET
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consommation  en  zone  de  préoccupation  Nord  et 
Est Bétail et céréales  la baisse atteint 22 pour cent 
pour le mil local. Partout ailleurs elles variaient entre 
1  et  19  pour  cent  pour  l’ensemble  des  trois 
principales  céréales.  Ces  niveaux  de  baisse 
permettent  un  bon  accès  des  céréales  locales  de 
base par  les ménages pauvres des  centres urbains, 
et  aux  ménages  agropastoraux  moyens  et  aisés 
d’assurer  leur alimentation  courante directement à 
partir du marché, en attendant la reconstitution des 
stocks destinés aux commerce par certains. La baisse 
des prix de céréales pourrait se poursuivre  jusqu’en 
décembre 2010,  voire mi‐janvier 2011.  Les niveaux 
des prix seront similaires à ceux de l’an dernier avec 
par  endroit des baisses de  faible  amplitude du  fait 
de  la  rétention  de  céréales  par  les  producteurs, 
facilitée  par  les  bonnes  productions  de  rente.  Les 
termes  de  l’échange  bétail/céréales  continueront 
d’être  en  faveur  de  l’éleveur  au  regard  de  la 
disponibilité des  céréales dont  les prix  sont bas, et 
du bon état d’embonpoint des animaux qui rehausse 
leur  valeur marchande,  surtout  en  ces périodes de 
fêtes de fin d’année. 
 
Avec le lancement des appels d’offre pour les achats institutionnels, les suppositions décrites dans la perspective d’octobre 
par rapport au comportement des prix se maintiennent. Les achats complémentaires de la Société Nationale de Gestion des 
Stocks de Sécurité  (SONAGESS) pour  la mise à niveau du Stock national de  sécurité  (SNS) et du Stock d’Intervention  (SI) 
pourraient concerner 14.403  tonnes de céréales  locales. Cette société prévoit aussi acheter pour  le compte des cantines 
scolaires du Ministère de  l’Enseignement de Base et de  l’Alphabétisation, 4.381  tonnes de  riz paddy et 9.556  tonnes de 
niébé. Le PAM évalue ses achats futurs à environ 1.572 tonnes composés de niébé, sorgho et maïs.  
 
La situation pastorale est bonne dans  l’ensemble du pays au regard des bonnes disponibilités en eau et en pâturages. En 
dehors des zones de moyens d’existence Nord et Est bétail et céréales (zone 7) et Nord élevage transhumant et mil (zone 
8),  où  des  pertes  importantes  du  bétail  ont  été  constatées  en mai/juin  2010,  ailleurs,  l’on  pourrait  assister  à  un 
accroissement de l’effectif des petits ruminants dans les ménages pauvres (une recapitalisation) du fait du prolongement de 
la période de consommation d’au moins deux mois qui entrainera un faible recours à la vente d’animaux en avril‐mai 2011.   
 
Dans la zone de moyens d’existence nord et est bétail et céréales (zone7), les disponibilités alimentaires sont bonnes grâce 
aux  récoltes en cours de mil, sorgho et sésame, celles du niébé, des arachides et du voandzou étant achevées. La vente 
d’une partie des récoltes de niébé, d’arachide, de voandzou ou de sésame permet aux ménages pauvres et très pauvres de 
rembourser  dans  une  certaine mesure,  les  prêts  contractés  lors  de  la  précédente  période  de  soudure, mais  aussi  de 
préserver  leurs  récoltes de  céréales,  ce qui permettra de  rallonger  leur période de  consommation d’au moins un mois. 
Ainsi,  le recours à  la vente d’animaux (normalement entre avril et  juillet), dont  l’effectif est réduit en ce moment, par  les 
pauvres pour l’achat de céréales pourra intervenir plus tard vers mai/juin. Avant cette période, l’achat des compléments en 
céréales de base seront faits par les revenus issus du travail agricole ou non au niveau local, la migration, l’orpaillage, etc. 
L’offre de main d’œuvre locale, la vente de paille et la migration resteront normales, sauf dans les zones affectées par les 
inondations,  où  elles  seront  légèrement  plus  élevées  que  d’habitude.  Par  contre,  les  sites  d’orpaillage  seront  plus 
fréquentés que d’habitude après  les récoltes par  les membres des ménages pauvres et très pauvres, sinistrés ou pas, à  la 
recherche de  revenus  additionnels pour  faciliter  la  reconstitution du  cheptel de petits  ruminants par  certains ménages 
pauvres.  
 
Dans les localités durement affectées par les inondations, l’augmentation des dépenses chez les ménages pauvres pour la 
reconstruction,  la reconstitution des moyens de production et  le remboursement des prêts reste d’actualité. Ces derniers 
développeront plus de stratégies d’adaptation que ceux en zones non‐inondées, et l’on pourra assister à une intensification 

Figure 3. Carte des zones de moyens d’existence  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: FEWS NET 

Est et Sud-est céréales, élevage, forêt et faune9

Nord élevage transhumant et mil8

Nord et Est bétail et céréales7

Péri-urbain de Ouagadougou6

Plateau central céréales et maraîchage5

Ouest céréales et transferts4

Ouest coton et céréales3

Sud-ouest fruits, coton et céréales2

Sud tubercules et céréales1



BURKINA FASO Mise à jour de la perspective sur la sécurité alimentaire  Novembre 2010
 

 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 
 

3

du  travail  local  temporaire  face à une demande en main d’œuvre  locale élevée pour  la  reconstruction, et  le maraîchage 
dans les zones favorables. Ces stratégies n’ont pas d’impact négatif important sur les moyens d’existence. 
 
La majorité des ménages pauvres pourront satisfaire leurs besoins alimentaires en avril et une partie de mai sans assistance 
extérieure. Cependant, les appuis programmés de certains partenaires de l’Etat pour aider les ménages pauvres affectés par 
les inondations à recouvrer les moyens d’existence (cash transfert, don d’animaux naisseurs accompagné d’aliment bétail et 
d’intrant  zootechniques,  prévention  et  prise  en  charge  de  la malnutrition  etc.,  Pourront  permettre  à  une  partie  des 
ménages  pauvres  sinistrés  de  ne pas basculer  dans  l’insécurité  alimentaire  aiguë  avant  la  fin du mois  de mai  2011.  La 
prévalence de la malnutrition qui y était la plus élevée du pays au cours du troisième trimestre 2010 (15 pour cent contre 9 
au plan national) évoluera en baisse selon les normes saisonnières et pourra atteindre au cours du premier trimestre 2011 
des niveaux  inferieurs à ceux de 2010 à  la même période. Les ménages pauvres ne seront pas en  insécurité alimentaire 
aiguë jusqu’en avril/mai 2011.  
 
Dans l’extrême nord du pays en zone de moyens d’existence nord élevage transhumant et mil (zone 8), les récoltes sont 
quasiment achevées pour  le mil et en cours pour  le  sorgho. Les  stocks ménages ont été  reconstitués avec  les nouvelles 
récoltes  ou  sont  en  cours  de  reconstitution  à  partir  du  marché  qui  offre  les  prix  les  plus  bas  de  la  saison. 
L’approvisionnement des marchés reste normal, mais peu par  les stocks paysans car ces derniers n’ont d’autres priorités 
que la reconstitution de leurs propres stocks de céréales, et la reconstitution du cheptel qui constitue la principale source 
de revenu pour l’acquisition de céréales pendant la période de soudure. La faible demande de consommation céréalière par 
les ménages  du  fait  de  la  bonne  production  (en  augmentation  de  64  pour  cent  par  rapport  à  l’an  dernier)  oblige  les 
commerçants au déstockage. Cette situation offre aux ménages moyens l’avantage d’assurer leur consommation courante 
à partir du marché, permettant ainsi de prolonger davantage la période de consommation de leurs propres productions. La 
zone restera sans insécurité alimentaire aiguë jusqu’en mars. La dépendance des ménages pauvres du marché pourrait être 
retardée de un à deux mois environ par rapport à la normale. 
 
La situation pastorale est satisfaisante grâce à la bonne disponibilité des pâturages naturels et le bon niveau de remplissage 
des points d’eaux de surface. La disponibilité de  lait s’améliore mais reste  inferieure aux productions de  l’an dernier à  la 
même période. Avec  les bonnes disponibilités céréalières, et  l’attention sur  la  reconstitution du cheptel, on assiste à un 
ralentissement de la vente de bétail par les pauvres. Cela contribue à réduire l’offre sur les marchés qui reste dominée par 
les  moyens  et  les  aisés,  avec  pour  conséquence  une  hausse  des  prix  des  animaux  par  rapport  au  mois  précédent 
grandement justifiée par la demande élevée pour les fêtes de Tabaski et celles à venir de fin d’année.  
 
La baisse du prix du bétail à partir de  janvier sera de faible amplitude par rapport à  l’an dernier, car en plus des facteurs 
précédemment cités, la demande locale de consommation en viandes des sites d’orpaillages reste élevée. Cela limitera les 
capacités  de  reconstitution  du  cheptel  des  ménages  pauvres  par  l’achat.  Ces  derniers  n’auront  d’autre  recours  que 
l’intensification des ventes de paille,  la migration vers  les centre urbains,  les sites d’orpaillage, etc. pour offrir  leur main 
d’œuvre afin d’acquérir des revenus pour l’achat de céréales et réduire autant que possible la vente d’animaux.   
 
Calendrier saisonnier et événements significatifs 
 

 
Source : FEWS NET 


