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BURKINA FASO Perspectives sur la sécurité alimentaire Février  à Septembre 2017 

Des perspectives alimentaires dans l’extrême nord dépendantes de l’évolution des prix du bétail  

      
MESSAGES CLÉS 

 

 Nonobstant des récoltes globalement en-dessous de la 
moyenne, les ménages pauvres dans l’extrême nord du pays 
continuent d’avoir une consommation alimentaire habituelle, 
basée essentiellement sur leur production. Jusqu’à avril, ils ne 
sont pas contraints à des stratégies atypiques pour l’accès à 
leur alimentation et vivent une insécurité alimentaire aiguë 
Minimale (Phase 1 de l’IPC). 
 

 Les activités maraichères, présentement en pleine 
effervescence à la faveur de la disponibilité de l’eau, 
constituent une alternative de revenu pour les producteurs en 
leur permettant ainsi d’éviter de brader leurs céréales juste 
après les récoltes. Tout en procurant des emplois aux 
ménages les plus pauvres, elles permettent également de 
renforcer et diversifier l’offre des produits maraichers sur les 
marchés qui sont moyennement approvisionnés en céréales à 
des prix dans l’ensemble similaires à ceux de la moyenne quinquennale.  

 
 Dans l’ensemble du pays, les marchés à bétail restent caractérisés par la morosité de la demande Nigériane. Dans 

l’extrême nord du pays, les marchés subissent en outre, le contrecoup des attaques terroristes récurrentes entrainant 
ainsi la chute des prix des animaux et la réduction du pouvoir d’achat des ménages notamment les plus pauvres. Dans 
les tout-prochains mois, la dépendance au marché, habituellement très forte, va encore se renforcer et leur accès à 
l’alimentation sera réduit du fait de la faiblesse de leur pouvoir d’achat et ils auront une insécurité alimentaire aigue 
Stress (Phase 2 de l’IPC) d’avril à septembre. 

CALENDRIER SAISONNIER POUR UNE ANNEE TYPIQUE 

 
Source: FEWS NET  

Carte des résultats estimés plus probables de la 

sécurité alimentaire, février 2017 

 
Source: FEWS NET 

Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité 

alimentaire aiguë pertinents pour la prise de décision urgente, sans 
représenter le niveau de l’insécurité alimentaire chronique. 
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CONTEXTE NATIONAL 
 
Situation actuelle  
 

Production agricole 
La production nationale céréalière prévisionnelle de la campagne 
agricole 2016-2017 se chiffre à 4,705,030 tonnes.  Cette 
production est en hausse par rapport à celle de la campagne 
agricole précédente de 12.30 pour cent et de 6.48 pour cent par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années.  
 
Marchés et flux  
Sur les marchés, les disponibilités alimentaires sont moyennes et 
diversifiées avec une forte présence des produits maraichers et 
des tubercules (patate douce, pomme de terre, igname). La bonne 
disponibilité des ressources en eau et le soutien de l’Etat et des 
partenaires aux activités de contre-saison favorisent une 
effervescence de la production maraichère et procurent aux 
producteurs des revenus leur permettant de mieux réguler la mise 
à marchés de leurs productions céréalières. 
Sur les marchés, la demande des ménages en céréales de base est 
encore timide car la plupart des ménages ont toujours recours à 
leurs propres productions pour leur alimentation. Les niveaux de 
prix dans l’ensemble demeurent stables par rapport à l’année 
écoulée. Toutefois par rapport à la moyenne quinquennale, de 
légères baisses sont enregistrées : -4 pour cent pour le maïs, -5 
pour cent pour le sorgho et -3 pour cent pour le mil. Le prix des 
produits de rente comparés à l’année passée, est en hausse pour 
le niébé (9 pour cent) et le sésame (10 à 20 pour cent), mais en 
baisse de 15 pour cent pour l’arachide. Comparés à la moyenne 
des cinq dernières années, Ils demeurent similaires. 
 
La morosité des marchés à bétail notamment en ce qui concerne 
les bovins se poursuit et les flux en direction du Nigéria 
demeurent encore timides. Les seuls débouchés (Benin, Ghana, 
Côte-d’Ivoire et Togo) qui s’offraient aux exportateurs sont 
actuellement saturés du fait du surplus d’animaux sur ces 
marchés. Toutefois, la crise du marché du gros ruminant qui a  
conduit une chute des prix d’environ 20 pour cent par rapport au 
prix moyen, n’affectera que de façon marginale les ménages 
pauvres et très pauvres dont l’accès alimentaire ne dépend pas de 
la vente du gros bétail. Par contre les prix des petits ruminants en 
février qui sont dans l’ensemble stables par rapport à la moyenne quinquennale sur la plupart des marchés seraient une 
situation favorable pour les ménages les plus pauvres. Dans l’extrême nord du pays les attaques récurrentes terroristes, 
entrainent dans certaines localités la fermeture des écoles et le disfonctionnement des marchés à bétail (cas du marché de 
Djibo). 
 
Revenus 
Les revenus des ménages pauvres proviennent comme en année normale, de la pratique du maraichage, de la pratique de 
l’orpaillage et des autres sources de revenus, tels que les travaux de construction, la vente de fourrage et de secco, la vente 
de petits ruminants et de volaille. Sur les sites d’or, le prix moyen du gramme d’or qui était de 25 000 F CFA à la sortie des 
récoltes est passé à 28 000 F CFA actuellement, ce qui représente une hausse d’environ 20 pour cent comparé à la moyenne 
sur les cinq dernières années. Ce prix assez rémunérateur suscite l’engouement des orpailleurs sur les sites.  
 
 

Carte des résultats estimés plus probables de la sécurité 

alimentaire, février à mars 2017 

 
Source: FEWS NET 

Carte des résultats estimés plus probables de la sécurité 

alimentaire, mai à septembre 2017 

 

 
Source: FEWS NET 

Cette carte représente les résultats actuels de l’insécurité alimentaire aiguë 

pertinents pour la prise de décision urgente, sans représenter le niveau de 
l’insécurité alimentaire chronique. 
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Assistance humanitaire 
Cette année encore l’Etat et ses partenaires prévoient des interventions humanitaires de transferts monétaires, de vente de 
céréales à prix social, de prévention et de prise en charge de la malnutrition aigüe, toutefois, leurs planifications ne sont pas 
encore effectives sur le terrain. 
 
 

Suppositions 
 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire décrit de février à septembre 2017, se fonde sur les hypothèses 
générales suivantes : 
 

 Une saison pluvieuse moyenne : Selon les résultats des prévisions saisonnières, la saison des pluies devrait s'installer à 
temps dans le pays. De même, il est attendu une distribution des pluies similaire à la moyenne et une fin normale des 
pluies. 
 

 Des prix des denrées de base similaires à la moyenne : Avec l’approvisionnement moyen des marchés en céréales, l’offre 
normale de produits maraichers et une demande typique des ménages, les prix des denrées de base évolueront suivant 
la tendance saisonnière moyenne sur toute la période du scenario. 

 

 Des revenus normaux à supérieur à la normale : La vente de petits ruminants et de produits maraichers (entre février 
et mai) à des niveaux de prix stables, la hausse du prix d’achat du gramme d’or, la demande habituelle de main-d’œuvre 
agricole (préparation des champs jusqu’en mai et entretien des cultures entre juillet et septembre), devraient permettre 
aux ménages pauvres de générer des revenus similaires ou au-dessus de la moyenne. 

 

 Une soudure pastorale typique : Le remplissage moyen des points d’eau et la disponibilité moyenne de fourrage 
devraient permettre aux animaux de traverser une période de soudure normale entre mars et juin en attendant la 
régénération des pâturages à partir de juillet avec le démarrage à temps de la saison. Cette situation favorisera le retour 
à temps des transhumants.  

 
 

Résultat le plus probable de la sécurité alimentaire 
 
Pendant la période du scénario, la stabilité des prix des denrées de base et la génération de revenus normaux à supérieur à 
la normale, favoriseront un accès quasi-habituel des ménages pauvres à l’alimentation. Le démarrage à temps de la saison 
permettra la disponibilité typique des produits de cueillette, de lait et les premières récoltes en vers de maïs et de mil hâtif.  
 
La consommation alimentaire normale contribuera à maintenir stables les taux de malnutrition aigüe globale autour de la 
médiane sur les cinq dernières années (8,6 pour cent). Par conséquent, une situation d’insécurité alimentaire aiguë Minimale 
(Phase 1 de l’IPC) sera observée pour la majorité des ménages pauvres pendant toute la période du scenario.  

 
ZONES DE PREOCCUPATION 
 

Zone de moyens d'existence Nord élevage transhumant et mil (Zone 8) 
Située dans l’extrême nord du pays, les ménages pauvres de cette zone représentent environ 31,2 pour cent de la population. 
Leurs moyens d’existence sont basés principalement sur la production du mil (pour les besoins alimentaires qui couvre à 
peine six mois en année typique), et principalement sur la pratique de l’élevage transhumant en ce qui concerne les sources 
de revenus. 
 

Situation actuelle 
 
Production agricole 
Les résultats prévisionnels de la campagne agricole indiquent que les récoltes des ménages ne pourront couvrir que 69 pour 
cent de leurs besoins en céréales, soit une baisse d'environ 8 pour cent par rapport à la moyenne de 5 dernières années. 
Selon les résultats des missions d'évaluation conjointe faites par le SAP et ses partenaires, les communes de Déou, Tin-Akoff, 
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Koutougou et Nassoumbou sont à risque d'insécurité alimentaire en raison de la baisse de la production causée par la 
mauvaise répartition des pluies, et les attaques d'oiseaux granivores et de sauteriaux. 
 
Les conditions pastorales 
Les points d'eau de  cette  zone ont un niveau de remplissage normal. Les animaux sont en bon état physique malgré un début 
typique de dégradation des pâturages. Des départs de bétail en transhumance sont observés vers les régions du sud du pays 
et vers les pays voisins (Mali et Niger). Toutefois ces mouvements demeurent typiques en cette période. 
 
L’approvisionnement des marchés 
Les marchés sont bien approvisionnés en céréales par les commerçants. Les prix des denrées de base restent stables par 
rapport à la moyenne quinquennale : 259 FCFA le kg de mil et 233 F CFA le kg de sorgho. 
 
La vente d'animaux, en particulier les petits ruminants, constitue 
la principale source de revenu des ménages. Les prix en février 
sont en légère hausse de 5 pour cent pour le bouc et 16 pour 
cent pour le bélier comparativement à la moyenne 
quinquennale. En effet, les caprins (et donc le bouc) sont les 
animaux les plus demandés sur les marchés. L’aliment bétail 
(Sous-Produits Agro-Industriels) est disponible sur les marchés à 
des niveaux de prix similaires à la moyenne (environ 6500 F CFA 
le sac de 50 kg de tourteaux).   
 
L’orpaillage est surtout développé dans les parties Est et Ouest de 
la zone. Le prix d'achat du gramme d'or s’achète sur les sites 
autour de 28 000 F CFA, soit une hausse d’environ 20 pour cent 
comparé à la moyenne observée au cours des cinq dernières 
années. En plus de l’orpaillage, les ménages pauvres profitent de 
la disponibilité saisonnière normale des produits forestiers non 
ligneux (le Jubjub) qu’ils vendent à un prix similaire à la moyenne 
(150 F CFA l’assiettée). Ils confectionnent aussi des seccos et de la 
paille qu’ils vendent à un prix 33 pour cent supérieur à la 
moyenne.  

Assistance humanitaire 
La zone compte près de 8 000 réfugiés maliens qui sont pris en 
charge par le Haut-Commissariat aux Réfugiés et ses partenaires. 
Les enfants de moins de cinq ans dépistés malnutris aiguë sévères 
sont pris en charge au niveau des formations sanitaires. 
 
En somme, la majorité des ménages pauvres ont une 
consommation alimentaire normale car continuent de vivre 
principalement de leurs propres productions.  

 

Suppositions 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire décrit de février à septembre 2017 se base sur les hypothèses 
suivantes : 

 Un épuisement précoce des stocks : En raison des récoltes en-dessous de la moyenne, les ménages pauvres dépendront 
plus précocement (dès le mois d’avril, contre mai habituellement) des marchés pour leur alimentation. Ils devront donc 
mobiliser des revenus supplémentaires pour accéder aux marchés.  

 De légères hausse des prix des céréales : Sur toute la période, les marchés resteront bien approvisionnés en céréales 
par les commerçants en raison de l'intégration des marchés locaux avec les marchés de regroupement et ceux des zones 
de production de l'ouest du pays. Toutefois, la demande plus que normale des ménages des marchés pour l'alimentation 
va entrainer une hausse des prix des céréales de base comparativement à la moyenne quinquennale.  

Figure 1. Prix du mil projeté sur le marché de Gorom-

Gorom 

 

Source: FEWS NET 
 

Figure 2.  Vendeuses de secco/paille sur le marché de 

Gorom-Gorom 
 

 
Source: FEWS NET 
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 Des prix des animaux en-dessous de la moyenne : A partir du mois de mai, l’offre de bétail devrait être supérieure à la 
moyenne en raison des difficultés alimentaires. Cela engendrerait des méventes dans une zone où l’insécurité liée aux 
menaces terroristes, freine le bon fonctionnement des marchés à bétail. Entre juillet et septembre, l'amélioration de 
l'état physique des animaux et les demandes additionnelles pendant les prochaines fêtes (Ramadan en juillet et Tabaski 
en Septembre) favoriseront les niveaux de prix autour de la moyenne pendant la période. 

 Une dégradation des termes de l’échange : La hausse des prix des céréales de base et la baisse des prix des animaux 
entraineront une détérioration des termes de l’échange bouc/mil en-dessous de la normale. 

 Des revenus supérieurs pour les autres sources : Les revenus de la main-d’œuvre agricole (sarclage), connaitront une 
augmentation entre juillet et septembre car en raison des difficultés alimentaires, les ménages pauvres vont accroitre le 
nombre de jours de travail hors de leur champ. Cependant, le coût journalier de cette main-d’œuvre devrait rester 
inchangé comparativement à la moyenne pour la période. En ce qui concerne la pratique de l’orpaillage, la hausse 
actuelle du prix de l’or, contribuera à l’accroissement des revenus jusqu’à la fermeture officielle des sites à partir de 
juillet à cause des risques d’éboulement causés par les eaux de pluie.  

 Un retour à temps des transhumants : L’installation à temps de la saison favorisera la régénération des pâturages dès le 
mois de juillet et un retour des transhumants. Cela renforcera aussi la disponibilité de lait comme en année normale.  

 
Résultat le plus probable de la sécurité alimentaire 
L'accès à la nourriture restera normal jusqu'en fin mars. Mais à partir du mois d'avril, une détérioration de la consommation 
des ménages s'observera avec la dégradation des termes de l’échange. La dépendance précoce au marché dans un contexte 
d’un niveau général de prix élevés, va conduire les ménages à accroitre le volume habituel de leurs vente d'animaux afin 
d’ajuster leur pouvoir d’achat. De même, les ménages pauvres vont chercher à ajuster leur pouvoir d’achat en offrant plus  
de force de travail (plus de temps dans les champs des ménages aisé, intensification de l’exode etc.) afin d’accroitre leurs 
revenus. Les actions de prévention intensifiées depuis les cinq dernières années ont contribué à réduire les taux de MAG dans 
la zone. Ainsi, en l'absence de choc exogène, la détérioration de la consommation alimentaire ne sera pas de nature à 
impacter négativement et de façon significative les taux de MAG qui demeureront autour de la médiane des cinq dernières 
années (10.1 pour cent). Par conséquent, la zone sera en insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC) à partir d’avril 
et ce, jusqu’aux premières récoltes de fin septembre. 

 

Zone de moyens d'existence Nord et est bétail et céréales (Zone 7, communes de Banh, Sollé, Baraboulé et 
Djibo) 
C’est une zone à fort potentiel d’élevage et de production de mil et de niébé. Les pauvres y représentent environ 30.2 pour 
cent de la population. Habituellement, leurs récoltes du mois d’octobre suffisent normalement pour six à sept mois, c’est-à-
dire s’épuisent entre avril et mai. Les principales sources de revenus des ménages sont la vente du bétail (petits ruminants et 
volaille) et du lait, et la pratique de l’orpaillage.  
 

Situation actuelle 
 
Production agricole 
Les attaques sévères d'oiseaux granivores et l'arrêt précoce des pluies ont affecté négativement les dernières récoltes des 
ménages, particulièrement dans les communes de Banh et Sollé (dans la province du Loroum), de Baraboulé et de Djibo (dans 
la province du Soum). Dans ces communes cette année, les récoltes des ménages pauvres ne pourront couvrir que 4 à 5 mois 
de leurs besoins contre 6 à 7 mois en année normale. 

Marchés 
Sur les principaux marchés de la zone, on observe par rapport à la moyenne quinquennale, une hausse des prix des céréales 
de base de 8 à 11 pour cent sur le marché de Titao. Par contre les prix restent stables sur le marché de Djibo. 
 
Par rapport à la moyenne quinquennale, les prix des petits ruminants sont stables pour les boucs, mais en légère baisse pour 
les béliers sur le marché de Djibo. Sur le marché de Youba, ils sont stables pour les béliers, mais en hausse de 14 pour cent 
pour les boucs. Les termes de l’échange bouc/mil restent en faveur des éleveurs. 
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Revenus 
Avec le développement du maraichage dans les zones voisines, les 
jeunes migrent après les récoltes pour offrir leur force de travail. 
Les revenus de la vente de paille et du fourrage sont similaires à 
la moyenne. Le prix du gramme d’or sur les sites enregistre par 
contre une hausse de 20 pour cent comparativement à la 
moyenne des cinq dernières années.  
 
Les conditions pastorales 
L'eau pour l'abreuvement des animaux reste disponible. 
Cependant, les pâturages sont pauvres comme en année normale 
et les résidus de récolte sont la principale source d'alimentation 
des animaux.  
La situation sécuritaire 
La zone est sujette à de nombreuses attaques terroristes et de 
bandits et leurs récurrences ont conduit à réduire 
significativement les déplacements des populations, notamment 
les collecteurs de bétails et acheteurs étrangers qui fréquentent 
les marchés à bétail de la zone. Ce qui se traduit par une baisse 
des offres et une réduction de la demande de bétail sur ces 
marchés.  
 
Assistance humanitaire 
Environ 10 000 réfugiés maliens se trouvent dans la zone sur le 
camp de Mentao (province du Soum). Ils sont pris en charge par 
le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) et ses partenaires. 

La grande majorité des ménages assure présentement leur 
consommation alimentaire normalement à partir de leur propre 
production. 

Suppositions 
Le scénario le plus probable de la sécurité alimentaire décrit de février à septembre 2017 se base sur les hypothèses suivantes: 

 Une situation alimentaire du bétail normale : avec la disponibilité moyenne de l’eau et du fourrage, les difficultés 
alimentaires du bétail resteront habituelles entre avril et juin. L'installation à temps des pluies permettra la régénération 
normale des pâturages à partir de juillet.  

 Des prix des céréales au-dessus de la moyenne : Avec l'épuisement précoce des stocks issus de la production, la 
demande des ménages sur les marchés sera supérieure à la normale. Toute chose qui va maintenir les prix des céréales 
au-dessus de leurs moyennes saisonnières. 

 Des prix moyens du bétail en-dessous de la moyenne : Les prix du bétail demeureront en-dessous de la moyenne 
quinquennale au moins jusqu'en juin en raison de la hausse de l'offre par rapport à la demande. Entre juillet et 
septembre, l'amélioration de l'état physique des animaux et les demandes additionnelles pour les prochaines fêtes 
(Ramadan en juillet et Tabaski en septembre) favoriseront les niveaux de prix autour de la moyenne pendant la période.  

 Dégradation des termes de l’échange : Les termes de l'échange bétail/céréales connaitront une détérioration au moins 
jusqu’en juin par rapport à la normale du fait de la baisse des prix des animaux et la hausse des prix des céréales. 

 Stabilité ou hausse des revenus des autres sources : Les transferts de l'exode seront en hausse par rapport à la normale 
en raison de l'intensification des départs des actifs vers les sites maraichers. La soudure pastorale attendue étant typique, 
la demande de fourrage pour l'alimentation du bétail sera normale. Par conséquent, la vente de paille et de fourrage 
procurera des revenus habituels surtout entre février et juin.   
 

Résultat le plus probable de la sécurité alimentaire 

L'accès à la nourriture restera normal jusqu'en fin mars. Mais à partir du mois d'avril une détérioration de la consommation 
des ménages s'observera avec la dégradation des revenus et le niveau élevé des prix des denrées de base. La fin des activités 
maraichères en avril-mai va obliger les exodants à retourner comme d'habitude. Par la suite, les ménages seront contraints 

Figure 2 : Prix du mil projeté sur le marché de Djibo 

 Source: FEWS NET 

 

Figure 3 : Acheteurs et vendeurs sur le marché de Dori 

   
                                                                        Source: FEWS NET 
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de vendre plus d'animaux que d'habitude pour acheter des céréales chères sur les marchés. Cependant, en l'absence de choc 
exogène, la détérioration de la consommation alimentaire ne sera pas de nature à impacter négativement et de façon 
significative les taux de MAG qui demeureront autour de la médiane des cinq dernières années (10.1 pour cent pour la région 
du Sahel et 10,6 pour cent pour la région du Nord).  De ce fait, la zone, en particulier les communes de Banh, Sollé, Baraboulé 
et Djibo seront en insécurité alimentaire aigüe Stress (Phase 2 de l’IPC) jusqu’en septembre. 

EVENEMENTS QUI POURRAIENT CHANGER LES SCENARIOS  

Table 1. Événements possibles dans les huit prochains mois qui pourraient changer les scenarios ci-dessus 

 
A PROPOS DE L’ÉLABORATION DE SCENARIOS 
Afin d’estimer les résultats de la sécurité alimentaire pour les prochains huit mois, FEWS NET développe les suppositions de 
base concernant les événements possible, leurs effets, et les réponses probables des divers acteurs. FEWS NET fait ses 
analyses basées sur ces suppositions dans le contexte des conditions actuelles et les moyens d’existence locaux pour 
développer des scénarios estimant les résultats de la sécurité alimentaire. D’habitude, FEWS NET prévient du scénario le 
plus probable. Pour en savoir plus, cliquez ici. 
 
  

Zone Événement Impact sur les conditions de la sécurité alimentaire 

National  
Des ventes de céréales à 

prix social  

Une opération de vente de céréales à prix social, va contribuer à atténuer la 

hausse des prix et empêcher les commerçants de pratiquer de la spéculation 

ZOME 

8 et 7 

Une installation tardive 

des pluies 

L’installation tardive des pluies va prolonger la soudure pastorale et dégrader 

davantage l'état physique des animaux. Par ailleurs, les commerçants de céréales 

seront tentés de faire de la spéculation sur les prix, ce qui va contribuer à détériorer 

les termes de l'échange bétail/céréales 

Dégradation de la 

situation sécuritaire 

La dégradation de la situation sécuritaire avec la récurrence des attaques 

terroristes, pourrait davantage entraver le bon fonctionnement des marchés et 

perturber les interventions humanitaires dans la zone. Ce qui va contribuer à 

dégrader l'accès des ménages à l'alimentation. 


