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Campagne agricole 2016/2017 : bonne moisson en perspective. 

MESSAGES CLÉS 

 L’activité de la mousson qui s’est intensifiée à partir de la 
deuxième décade du mois de juillet a permis la poursuite 
des activités culturales dans de bonnes conditions et 
l’atténuation des effets néfastes des poches de sécheresse 
observées dans certaines localités en  début de la 
campagne. Toutefois de fortes pluies ont occasionné des 
inondations, des dégâts matériels et quelques pertes en 
vies humaines dans quelques localités. 
 

 En cette période habituelle de soudure, la disponibilité 
céréalière est jugée moyenne à bonne. Les prix des 
céréales, comparativement à la moyenne des cinq 
dernières années, sont stables pour le mil et le sorgho, 
mais en légère hausse pour le maïs. Sur les marchés à 
bétail, les prix des animaux sont au-dessus de la moyenne 
quinquennale et les termes de l’échange sont en faveur 
des éleveurs.  
 

 Dans l’ensemble, les ménages traversent une soudure 
d’une année normale avec un accès au moins à deux repas 
par jour. Les mesures sociales du Gouvernement et des 
partenaires notamment à travers les opérations de vente 
de céréales à prix subventionnés et les transferts 
monétaires permettent d’amoindrir les effets de la 
soudure auprès des ménages les plus vulnérables. 

 

SITUATION ACTUELLE 

La campagne agropastorale 2016/2017 est marquée par une 
installation précoce à normale des précipitations sur 
l’ensemble du pays. Les cumuls pluviométriques saisonniers du 
1er avril au 20 août 2016, ont varié entre 233.6 mm en 14 jours de pluie à Baraboulé, dans la province du Soum et 832 mm 
en 51 jours de pluie à Pô, dans la province du Nahouri. Ces cumuls, comparés à la normale (moyenne 1981-2010) ont été 
globalement excédentaires à similaires sur la majeure partie du pays, à l’exception de certaines localités des régions de l’Est, 
du Sud-ouest et des Cascades, des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun qui ont enregistrés de légers déficits. Toutefois, 
ces déficits n’affectent pas de façon significative le développement des cultures. 

Les pluies diluviennes qui sont intervenues ont occasionné de nombreuses  inondations, des dégâts matériels et quelques 
pertes en vies humaines dans plusieurs localités. Les évaluations du CONASUR en fin juillet 2016 faisaient état d’un total de 
3 636 sinistrés dont 2 636 sont sans abris repartis principalement dans les communes de Markoye (500.), de Dargo (573), de 
Kaya (163), de Ouagadougou (2000) et Piéla (400). Par ailleurs, plus de 1200 ha de cultures ont été touchés par les inondations 
au mois d’aout dans quelques localités de la région de la boucle du Mouhoun. 

Carte des résultats estimés plus probables de la sécurité 
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Carte d’anomalie cumul RFE (1ère  décade Avril – 2eme 

décade d’Aout) par rapport à la moyenne 2006-2015. 
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À PROPOS DE CE RAPPORT 

Cette mise à jour sur la sécurité alimentaire est un rapport mensuel sur les conditions actuelles et des changements sur les 

perspectives projetées de l'insécurité alimentaire dans ce pays. Il met à jour les Perspectives sur la sécurité alimentaires de 

FEWS NET. Pour en savoir plus sur le travail, clique ici. 
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Les opérations culturales se déroulent normalement à la faveur de la bonne pluviométrie enregistrée. Toutefois, le niveau de 
mise en place des cultures et leur entretien reste très variable d’une province à une autre. Même si de façon générale la 
campagne agricole présente une physionomie en avance par rapport à la campagne écoulée, il n’en demeure pas moins qu’un 
léger retard est observé dans certaines localités des provinces du Nayala, de la Kossi, du Sourou, du Noumbiel, de la Sissili, 
du Sanguié.  

La disponibilité céréalière est jugée moyenne à bonne sur l’ensemble des marchés. L’offre céréalière est relativement bonne 
et jugée similaire à une année normale. Les marchés sont principalement approvisionnés en cette période par les 
commerçants dont les stocks sont à niveau relativement bon. Les stocks producteurs, par contre, sont en continuelle baisse 
et contribuent pour moins de 30 pourcent de l’offre sur les marchés. Quant à la demande céréalière, elle demeure similaire 
à une année normale en temps de soudure.   

Les prix des denrées de base sur les marchés sont relativement abordables en cette période et restent accessibles à la majorité 
des ménages. Par rapport à la moyenne quinquennale les prix du maïs sont en hausse de 13 pourcent sur les marchés de 
collecte et de 7 pourcent sur les marchés de détail. Par contre les prix mil et du sorgho sont relativement stables.  

 A la faveur de la bonne disponibilité de fourrage et d’eau, l’embonpoint des animaux s’est amélioré. Les éleveurs qui ne sont 
pas contraints de brader leurs animaux bénéficient de niveaux de prix au-dessus de la moyenne quinquennale. Par exemple, 
sur les principaux marchés (Djibo, Dori et Gorom-Gorom) des zones pastorales, les prix des animaux par rapport à la moyenne 
quinquennale sont en hausse d’environ 20% pour les petits ruminants (boucs et béliers) et 16% environ pour les taureaux,  

De façon générale, les ménages pauvres vivent une soudure habituelle et pour leur alimentation ils développent des 
stratégies plutôt habituelles. Les produits de cueillette, tels les feuilles de baobab et de haricot actuellement disponibles et 
contribuent à l’amélioration de l’alimentation. Leurs revenus sont issus de la vente de volaille, la vente du bois de chauffe, le 
maraichage ainsi que la vente des petits ruminants. Les mesures sociales du Gouvernement et des partenaires à travers 
notamment les opérations de vente de céréales à prix subventionnés et les transferts monétaires contribuent aussi à 
amoindrir les effets de la soudure des ménages les plus pauvres. 

SUPPOSITIONS MISES À JOUR. 

La situation actuelle n’a pas affecté les hypothèses utilisées dans le développement du scenario FEWS NET le plus probable 
pour la période de juin 16 à janvier 2017. 

PERSPECTIVES ESTIMÉES JUSQU'EN JANVIER 2016 

Au regard de l’allure de la campagne agricole et de la bonne physionomie des cultures, on pourrait s’attendre à une issue 
favorable de cette campagne agricole. Cette embellie pourrait inciter les producteurs et commerçants à mettre leurs stocks 
céréaliers résiduels sur les marchés. Ceci contribuerait à améliorer la disponibilité céréalière et faciliterait l’accès des ménages 
pauvres aux denrées alimentaires de base. 

Dans l’hypothèse d’une bonne fin de saison des pluies comme l’indique les Prévisions Saisonnières (PRESAS), l’on pourrait 
s’attendre à une production nationale céréalière au-dessus de la moyenne quinquennale. En outre, l’activité maraîchère qui 
va prendre son envol à partir de la mi-octobre connaitra sans doute une intensification cette année du fait de grande 
disponibilité de l’eau. Les producteurs pourraient alors en tirer des revenus substantiels. 

En conséquence, l’insécurité alimentaire aigue minimale, Phase 1 de IPC, pourrait se maintenir dans le pays jusqu’à la fin de 
la période du scenario en janvier 2017.  

 
 

http://www.fews.net/fr/notre-travail
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