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 L’installation tardive de la saison ne perturbe pas le bon fonctionnement des marchés  
 

 L’installation de la saison a été retardée dans plusieurs 
localités, dont certaines ont connu des poches de 
sécheresse, entrainant de nombreux resemis. Avec la 
reprise des pluies en juillet, la saison tend à se 
normaliser.  
 

 Il n’y a pas d’insécurité alimentaire aiguë dans l’ensemble 
du pays, excepté la zone de moyens d’existence Nord 
élevage transhumant et mil (zone 8) et le nord et nord-
est de la zone Nord et est bétail et céréales (zone 7) où 
les ménages sont en situation de précarité/stress (IPC 
Phase 2). Cependant, les besoins d’assistance alimentaire 
en céréales de base au cours de cette période de 
soudure pourront rester inférieurs à la moyenne, et être 
régler en partie par les stocks de l’Etat et ses partenaires 
locaux. 
 

 Dans les zones 7 et 8, les marchés sont bien 
approvisionnés par les stocks commerçants avec des prix 
légèrement en hausse pour le mil par rapport au mois 
précédent. La bonne disponibilité des stocks et 
l’imminence des ventes à prix social de l’Etat au cours de 
ce mois limiteront la hausse des prix dans les zones 
identifiées à risque d’insécurité alimentaire. 

  
Mise à jour de la perspective à décembre 2011 
La majorité des ménages dans le pays ne connait pas 
d’insécurité alimentaire aiguë en cette période de soudure. 
Les stocks ménages sont moyens à faibles, mais dans de 
nombreux ménages pauvres et très pauvres du nord du pays, 
ils sont à leurs niveaux les plus bas voire nuls, 
particulièrement ceux des zones de moyens d’existence 8 et 
7.   Les marchés sont dans l’ensemble bien approvisionnés, 
assurant ainsi une disponibilité satisfaisante dans les 
différentes localités. L’accès ne pose pas de problème pour 
les ménages moyens et aisés par contre ceux pauvres et très 
pauvres doivent user des stratégies habituelles pour acquérir 
les céréales de base sur le marché. Les ventes à prix social de 
l’Etat qui débuteront au cours de ce mois dans les localités identifiées à risque d’insécurité alimentaire contribueront à 
améliorer l’accès par les pauvres. 
 
En ce début de deuxième décade d’août, le progrès de la saison est normal même si la plupart des postes pluviométriques 
présentent un cumul saisonnier déficitaire à tendance normale.  Le retard constaté dans l’installation de la campagne s’est 
peu à peu résorbé. Le développement des cultures est très hétérogène du fait des nombreux resemis. Les céréales sont 

Figure 1. Carte des résultats actuels et des résultats  

estimés plus probables de la sécurité alimentaire,  août – 

septembre 2011 

 
Pour davantage d’informations sur l’échelle de l’insécurité alimentaire du 
FEWS NET, prière consulter : www.fews.net/FoodInsecurityScale 

 

 

Figure 2. Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, octobre-décembre 2011 

Source: FEWS NET 

http://www.fews.net/FoodInsecurityScale


BURKINA FASO Mise à jour de la Perspective  août 2011 

 

Le Réseau de Systèmes d’Alerte Précoce contre la Famine 2 

 

pour la plupart au stade tallage/montaison. Les derniers semis de céréales sont au stade de levée et concernent 
essentiellement les hautes terres dans  la bande centrale de la province du Yagha. Les prévisions pluviométriques indiquent 
pour la deuxième décade d’août des pluies modérées à intenses sur l’ensemble du territoire, ce qui devra favoriser le 
développement des plants. Selon les prévisions climatiques de la NOAA la période août-octobre 2011 sera humide dans la 
moitié ouest du pays et dans la partie nord du Sahel, tandis qu’elle sera normale dans le reste du pays, avec de fortes 
chances que les pluies se prolongent jusqu’en octobre. La réalisation d’une telle prévision couplée à une bonne répartition 
spatio-temporelle des pluies permettra aux céréales de boucler leur cycle avec toutefois des baisses de rendements pour 
les variétés photopériodiques semés tardivement, et des risques de pourritures pour le niébé. Globalement, l’on pourrait 
s’attendre à une production céréalière supérieure à la moyenne quinquennale (3 589 909 tonnes) de 15 à 20 pour cent au 
moins. Cela permettra la reconstitution des stocks ménages et le retour à une situation alimentaire satisfaisante. La vente 
des produits de rente à partir d’octobre procure des revenus aux ménages pour faire face aux autres besoins alimentaires 
et non alimentaires. La production des pâturages naturels et le niveau de remplissage des points d’eau seront normaux 
pour assurer l’alimentation satisfaisante du bétail dont les prix resteront élevés jusqu’en décembre.  
 
Avec le bitumage en cours de l’axe Dori frontière du Niger, on assiste à l’arrivée à Dori, d’animaux en provenance de l’ouest 
du pays pour le Nigeria via le Niger.  Les prix du bétail resteront élevés jusqu’en décembre avec des termes de l’échange 
bétail/céréales toujours au profit des éleveurs. 
 
Dans les zones de préoccupation du sahel, Nord élevage transhumant et mil (zone 8) et le nord de la zone Nord et Est 
bétail et céréales (zone 7

1
), c’est le pic de la soudure, et les ménages sont en Précarité/Stress (IPC Phase 2). Les stocks 

ménages sont faibles, voire nuls. Les marchés sont bien approvisionnés par les stocks commerçants en provenance de 
l’ouest du pays, et demeurent le principal recours des ménages pour leur alimentation. Le prix du mil connait une légère 
hausse de 1.6 à 3.6 pour cent par rapport au mois précédent. Avec l’enclavement par les pluies et le début du Ramadan, la 
hausse atteint 11 pour cent sur certains marchés communaux. A Tin-Akoff par exemple, le sac de 100 kg de mil qui coutait 
17500  - 18000 XOF en juillet, atteint 20000 XOF la mi-août. Ces prix sont tout de même inferieurs à ceux de l’an dernier à la 
même période, mais stable par rapport à la moyenne quinquennale.  
 
Malgré la normalisation de la saison dans la plupart du pays, dans certaines communes du Yagha (zone 7) et Tin-Akoff (zone 
8), les semis de céréales qui ont véritablement débuté à la deuxième décade de juillet sur les hautes terres, se sont 
poursuivis jusqu’en début août. Dans les communes de Sebba, Solhan et Boundoré dans le Yagha, des semis de sorgho et de 
légumineuses ont été effectués en première et deuxième décades d’août mais concerneraient moins de 20 pour cent des 
superficies emblavées. Dans ces localités des inquiétudes demeurent sur l’issue de la campagne  dans le cas d’une mauvaise 
répartition de la pluviométrie et, au regard des nombreux semis tardifs, de la fin moyenne de la saison et des attaques 
importantes de criquets sur les cultures à Tin-Akoff. Dans cette dernière localité, les attaques de criquets plus que normale 
ont contribué avec le retard, à l’abandon de quelques parcelles, quand bien même des traitements sont en cours par les 
services techniques. Les perturbations du calendrier agricole, nées de l’installation tardive de la saison entrainera une 
baisse des superficies de céréales au profit des légumineuses, mais aussi une baisse des revenus issus du travail agricole qui 
représente environ dix pour cent des revenus des ménages pauvres et très pauvres dans les deux zones. La main d’œuvre 
de ces derniers est occupée en priorité dans leurs propres champs. Cette baisse aura un faible impact sur les revenus 
globaux car la contribution du gardiennage des animaux qui est un composante du travail agricole demeure. et aussi 
d’autres stratégies comme les prêts en nature, les dons reçus, la consommation d’avantage de produits de cueillette, les 
transferts permettent à nombre des ménages concernés de combler une partie des besoins alimentaires qui aurait pu être 
assurée par les revenus de la main d’œuvre agricole.   
 
Si les ventes d’animaux permettent aux moyens et aisés de s’alimenter convenablement, les deux catégories inferieures 
(pauvres et très pauvres) ont recours aux stratégies habituelles (vente de volaille, petits ruminants, transfert, travail 
agricole, vente de produits forestiers, de lait, emprunts, dons). Cependant, les revenus générés par ces ménages sont 
faibles pour s’alimenter convenablement. Les quantités de céréales consommées sont revues à la baisse mais les produits 
de cueillette disponibles actuellement viennent combler dans une certaine mesure les déficits alimentaires. 
L’autoconsommation de produits verts à partir de la mi-septembre pourrait être retardée vers fin septembre dans de 
nombreuses localité ayant enregistré des retards de semis et prolonger ainsi la période soudure.  
 

                                                 
1 voir carte des zones de moyens d’existence : http://www.fews.net/docs/Publications/BF_Livelihoods.pdf   

http://www.fews.net/docs/Publications/BF_Livelihoods.pdf
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L’offre des bovins sur les marchés connait une baisse du fait des retours timide de la transhumance et de la bonne situation 
alimentaire du bétail local. Celle des petits ruminants reste normale pour la saison et les prix demeurent élevés avec 
toutefois une légère baisse  de 5 à 15 pour cent constatée dans l’Oudalan. Les termes de l’échange bétail/céréales 
demeurent toujours en faveur des éleveurs ; un bouc sahélien en bon état permettant d’acquérir au moins un sac de 100 kg 
mil. Ces termes demeureront ainsi jusqu’en décembre du fait de l’embonpoint satisfaisant des animaux, de la demande 
élevée pour les fêtes de Tabaski et de fin d’année et de la baisse saisonnière normale des prix des céréales due à l’arrivée 
des récoltes.   
 
La situation alimentaire se trouvera améliorée à partir de fin septembre-début octobre grâce à la disponibilité des produits 
verts et des récoltes en octobre ; les ménages seront sans insécurité alimentaire aiguë. 
 
 

 
Calendrier saisonnier et événements critiques 

 
 Source: FEWS NET 


