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Les résultats définitifs de la campagne agricole 2006/07 font ressortir un bilan céréalier excédentaire de 970 925 tonnes, ce 
qui augure de bonnes perspectives pour  la  satisfaction des besoins de  consommation des ménages dans  les différentes 
zones  d’économie  alimentaire  du  pays.    Les  travaux  champêtres  pour  la  campagne  agricole  2007/08,  consécutifs  à  la 
campagne agricole sèche, ont débuté précocement dans certaines régions agricoles du pays. 
 
Les marchés  sont  relativement  bien  approvisionnés  et  les  prix  restent  globalement  stables.    Toutefois,  dans  certaines 
localités déclarées à risques,  la  faiblesse des stocks au niveau de certains ménages risque d’exposer ces populations aux 
difficultés d’accès à l’alimentation pendant la période de soudure qui commence en juillet/août. 
 
La rareté du  foin,  la quasi  inexistence du pâturage et  les difficultés d’abreuvement – conditions assez normales pendant 
cette période de l’année – impliquent une situation difficile pour le bétail dans les grandes zones d’élevage du pays pendant 
ces temps.   L’apparition de  la grippe aviaire au Ghana voisin,  impose une vigilance accrue dans  la surveillance pour cette 
maladie aux frontières avec ce pays. 
 
L’épidémie de méningite est en régression dans les différents districts sanitaires, améliorant ainsi les conditions de vie des 
populations.  Cette diminution de l’épidémie est due, d’un part, de la fin de la saison sèche et, d’autre part, de la couverture 
vaccinale des populations contre cette maladie. 
 
 
Calendrier des événements significatifs 
 

 
 
 
Situation alimentaire courante  
 
Résultats définitifs de la campagne agricole 2006/07  
 
Selon  les  résultats  définitifs  de  la  campagne  agricole  2006/07,  les  performances  réalisées  au  niveau  de  toutes  les 
spéculations  céréalières  ont  été  appréciables.    Ces  résultats  font  ressortir  un  bilan  céréalier  excédentaire  de  970  925 
tonnes, représentant 39 pour cent des besoins de consommation totale du pays.   
 
La  situation  alimentaire  de  l’ensemble  des  ménages  est  jugée  globalement  acceptable  dans  les  zones  d’économie 
alimentaire au plan national.   Sur  les 45 provinces du pays, 23 ont des taux de couverture des besoins céréaliers élevés, 
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atteignant ou dépassant 120 pour cent, 14 provinces sont en situation d’équilibre, avec des taux de couverture céréalier 
entre 90 et 120 pour cent et huit provinces sont en situation de  taux de couverture  faible,  inférieur à 90 pour cent.   En 
considérant les régions agricoles, on relève que la Boucle du Mouhoun, les Hauts Bassins, le Sud‐Ouest, les Cascades et le 
Nord présentent  les taux de couverture des besoins céréaliers  les plus élevés, avec respectivement 206, 196, 153, 151 et 
151  pour  cent.    Les  taux  de  couverture  les  plus  faibles  sont  enregistrés  dans  les  régions  du  Centre  (incluant  la  ville 
d’Ouagadougou), du Centre Nord et de l’Est avec respectivement 14, 82 et 90 pour cent de taux de couverture des besoins 
céréaliers.  Un si petit taux de couverture est assez normal dans la région du Centre, car c’est la plus petite province du pays 
et elle comprend  la capitale,  la ville  la plus peuplée du pays.    Il n’y a pas, alors, assez de surface dans cette région pour 
assurer suffisamment de production pour toute sa population. 
 
Avec une production estimé à 423 000 tonnes,  les cultures de contre saison de  la campagne agricole sèche 2006/07 ont 
contribuées  à  améliorer  les  disponibilités  alimentaires  et  à  procurer  des  revenus  aux ménages  avec  les  légumes  qui 
représente 70 pour cent de cette production.  Les 30 pour cent restant de cette production sont constitué par les céréales. 
 
 
Situation alimentaire d’ensemble 
 
Même si la situation alimentaire est globalement acceptable dans le pays, il existe des zones à risque.  Ces zones sont dans 
les  régions  structurellement  déficitaires  du  Sahel,  du Nord,  du  centre  Nord  et  une  partie  de  l’Est,  où  les  populations 
recourent  actuellement  au marché  pour  leur  approvisionnement,  le  stock  résiduel  des ménages  étant  gardé  pour  être 
utilisé au cours des  travaux de  la campagne agricole à venir entre mai et septembre 2007.   Des personnes pouvant être 
vulnérables en période de soudure ont été identifiées dans ces régions où la période juillet/août sera probablement la plus 
difficile.    Le  pré  positionnement  du  stock  national  d’intervention  et  l’action  des  ONG  humanitaires  ainsi  que 
l’approvisionnement régulier des marchés de ces zones par les stocks commerçants contribueront à améliorer la situation 
alimentaire des ménages identifiés à risque dans ces régions. 
 
Dans  les  grandes  régions  productrices  de  l’Ouest,  la  disponibilité  en  céréales  de  base  (mil, maïs  et  sorgho)  (Figure  1) 
demeure  importante  malgré  le  fait  que  l’on  s’éloigne  de  la  période  des  récoltes.    Au  regard  du  dynamisme  des 
commerçants  des  différentes  localités,  cette  disponibilité  facilite  l’approvisionnement  des  régions  à  difficulté 
d’approvisionnement situé dans les régions structurellement déficitaires, mentionnées ci‐dessus. 
 
L’enlèvement et le paiement du coton dans les zones d’économie alimentaire produisant cette culture (Figure 1) contribue 
aussi à améliorer les conditions de vie des ménages, car permettant à celles‐ci de disposer de la liquidité pour faire face au 
début des travaux champêtres.  Cependant, la chute du prix d’achat du coton pour le producteur et la hausse des prix des 

Figure 1.  Zonage d’économie alimentaire du Burkina Faso 

 
 

ZONE PRINCIPALES PRODUCTIONS 
Zone1 Tubercules/maïs
Zone 2 Maïs, riz, fruit, coton
Zone 3 Coton, maïs
Zone 4 Sorgho, mil coton
Zone 5 Céréales, Arachide, maraîchage,
Zone 6 Sorgho, mil, élevage sédentaire, coton
Zone 7 bétail, mil
Zone 8 Elevage transhumant, petit mil

Zone 9
Arachide, céréales (mil, sorgho) commerce frontalier, 
tourisme et chasse  

 
  

Source: FEWS NET
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intrants pour  la  campagne 2007/08 auront  certainement une  incidence  sur  le niveau de  revenus des ménages dans  les 
zones cotonnières du pays. 
 
Sur le plan santé, la situation dans la plupart des zones d’économie alimentaire est calme.  Au cours de la dernière semaine 
du mois d’avril,  trois districts  sanitaires  (Gorom‐Gorom, Sapouy et Naonoro),  sur  les 55 que  compte  le pays, étaient en 
situation d’épidémie de méningite.   Sept districts étaient en alerte.   Le total des cas cumulés de  la première semaine à  la 
17ème de l’année a été de 25 044, avec une létalité de 6,6 pour cent.  A la fin mai, le pays est hors situation d’épidémie au 
regard  de  la  couverture  vaccinale  des  populations  et  des  premières  pluies  qui  marquent  généralement  la  fin  de  la 
propagation de cette maladie. 
 
 
Accessibilité des produits sur les marchés agricoles 
 
L’accessibilité  et  la disponibilité des 
produits  sur  les marchés  ne  posent 
pas de problème dans la plupart des 
régions  du  pays.    Dans  les  zones 
d’économie  alimentaire  à  fortes 
productions  céréalières  et  des 
tubercules  (Zones  1,  2  et  3,  Figure 
1),  les  stocks  commerçants  de 
céréales,  reconstitués  à  partir  des 
deux  campagnes  écoulées 
excédentaires, sont assez important.  
Pour  les  zones  productrices  de 
coton,  les  revenues  monétaires 
engendrées  par  cette  culture 
facilitent l’accès des populations aux 
céréales sur les marchés. 

Graphique I.  Evolution du prix du mil local sur les marchés de référence entre 
avril 2006 et avril 2007 
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Les  prix  des  céréales  ont  entamé 
leur  hausse  traditionnelle  depuis  le 
mois  de  février.    Les  prix  d’avril 
2007,  comparés  à  ceux  de  mars 
2007,  révèlent  des  hausses  de  4 
pour  cent  à  Dori  et  Ouahigouya,  7 
pour cent à Kaya et Bobo Dioulasso 
(Niéneta)  et  12  pour  cent  à 
Dédougou  (dans  L’Ouest  du  pays, 
région  productrice  de  céréales) 
(Graphique  1).    La  collecte  des 
céréales  sur  les  marchés  par  les 
commerçants  locaux  pour  honorer 
les contrats liés aux différents appels 
d’offre  constitue  probablement 
l’une  des  causes  de  cette  hausse.  
Par rapport à avril 2006, les prix sont 
en  baisse  de  plus  de  15  pour  cent 
sauf  à  Kaya,  où  une  hausse  de  5 
pour  cent  était  observée.    Un 
examen approfondi des prix sur ce marché relève que les prix du mil au cours des quatre premiers mois de l’année 2007 ont 
été  supérieurs  à  la  moyenne  quinquennale  (Graphique  2).    Cette  hausse,  qui  est  normale  dans  cette  zone  de 
consommation, est due, cette année, aux inondations qui y ont été observées. 

 
Source: Données SIM/SONAGESS, RESIMAO et Directions  

Régionales de l’Agriculture ; Graphique FEWS NET
 

Graphique 2.  Comparaison évolution du prix du mil local à Kaya par rapport à 
2006 et à la moyenne quinquennale. 

Source: Données SIM/SONAGESS, RESIMAO et Directions  
Régionales de l’Agriculture ; Graphique FEWS NET
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Enquêtes nutritionnelles 
 
Dans l’objectif de disposer de données sur la nutrition, la 
Direction  de  la  Nutrition  du Ministère  de  la  Santé  en 
collaboration avec la Direction Générale des Productions 
et  des  Statistiques  Agricoles  du  Ministère  de 
l’Agriculture a conduit en août 2006 (en plein période de 
soudure) une enquête nationale greffée sur  le dispositif 
de l’enquête permanente agricole.  Le deuxième passage 
de cette enquête a eu lieu en février 2007.  L’indicateur 
utilisé  depuis  2004  est  le  périmètre  brachial  par  age 
auquel  est  venue  s’ajouter  le  score  de  diversité 
alimentaire et  l’échelle  insécurité  alimentaire.    La mise 
en  œuvre  d’une  stratégie  opérationnelle  conjointe 
Gouvernement/Système  des  Nations  Unies  en matière 
de  malnutrition  a  conduit  le  Programme  Alimentaire 
Mondiale  a  initié  en  avril  2007,  une  enquête 
nutritionnelle  dans  cinq  régions  jugées  prioritaires  : 
Nord, Sahel, Centre Nord, Est et Sud‐Ouest  (choix basé 
sur la gravité de la sous‐nutrition et les capacités opérationnelles des agences dans les régions). 

Tableau I.  Prévalence de la malnutrition selon les régions en 
Aout 2006 

Source DGPSA, Décembre 2006 

 
Les résultats de l’enquête d’août 2006 montrent que la malnutrition touchaient au moment de l’enquête au‐delà du seuil 
de 15 pour cent, les enfants dans le Sud ouest (Gaoua), l’Est (Fada), le Nord (Ouahigouya), le centre Est (Tenkodogo) et la 
boucle du mouhoun (Dédougou) (Tableau I).  Par contre, comme lors des autres enquêtes de décembre 2005, les régions du 
Sahel  (Dori) et du centre Nord  (Kaya) sont  les moins  touchées par  la malnutrition.   L’analyse des données des enquêtes 
antérieures faisait remarquer l’absence d’un lien significatif entre la prévalence de la malnutrition et la production agricole.  
L’analyse les données de l’enquête d’août 2006 confirment le caractère multifactoriel de la malnutrition qui, au delà de la 
disponibilité alimentaire tient également à l’accessibilité et l’utilisation des aliments, sans oublier les conditions de santé et 
d’environnement. 
 
 
Situation du bétail 
 
Dans  les  zones  d’économie  alimentaire  à 
tradition d’élevage, la situation du bétail reste 
normalement  difficile  au  regard  de 
l’amenuisement  des  stocks  fourragers.   Dans 
le  Sud Ouest et  l’Ouest,  la  repousse du  tapis 
herbacée  suite  aux  premières  pluies 
enregistrées en avril ou mai, permet aux petits 
ruminants  un  apport  nutritionnel 
complémentaire plus  riche que celui  issue de 
l’herbe  sèche.   Les premières pluies  tombées 
ont  permis  à  quelques  points  d’eaux  d’être 
approvisionné pour l’abreuvement du bétail.   

Graphique 3.  Evolution du prix du nombre de kg de mil/bouc à Djibo 
entre avril 2006 et avril 2007 

 
Sur  le marché de Djibo,  l’évolution du prix du 
bouc sahélien en bon état, indique une baisse 
depuis  le mois de  février  tandis que  celui du 
mil  local est en hausse au  cours de  la même 
période  (Graphique  3).    Tout  de  même, 

Sources données : Service Statistiques Animales-DEP/MRA, SIM-SONAGESS, RESIMAO, 
Directions Régionales de l’Agriculture, Directions Régionales des Ressources Animales - 

Graphique, FEWS NET 
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l’évolution  du  nombre  de  kilogrammes  de mil/bouc  indique  que  les  termes  de  l’échange  restent  toujours  favorables  à 
l’éleveur.  En effet la vente d’un caprin sur le marché de Djibo permet d’avoir deux sacs de mil de 100 kg.  Le début de la 
saison hivernale, qui commence généralement en début mai dans  les régions sud et  l’ouest du pays et mi‐juillet dans  les 
régions  nord  et  du  Sahel,  engendrera  probablement  une  inversion  de  la  tendance  pour  peu  que  les  conditions 
pluviométriques et de développement du tapis herbacés ne soient pas satisfaisants. 
 
La situation sanitaire d’ensemble reste toujours calme malgré quelques cas de maladies isolées dans le pays. L’apparition de 
la grippe aviaire au Ghana, pays  limitrophe du Burkina, nécessite un suivi rapproché et un contrôle sévère au niveau des 
postes frontaliers avec ce pays.  Par ailleurs le dispositif de veille informationnelle doit être plus actif sur le terrain.   
 
 
Conditions agro‐météorologiques et évolution de la campagne agricole 2007/08 
 
Situation agro‐climatique (pluviométrie et évolution de la végétation) 
 
Les hauteurs d’eaux  tombées au cours des mois d’avril et de mai dans  le pays  laissent présager une campagne agricole 
précoce dans les différentes régions agricoles.  Le cumul pluviométrique saisonnier du 1er avril au 10 mai a varié entre 12,3 
millimètres à Ouahigouya dans le Nord et 192,4 millimètres à Gaoua dans le Sud ouest.  Le cumul pendant cette période a 
été excédentaire dans la plupart des stations météorologiques de référence du pays.   
 
Evolution de la campagne agricole 
 
La récolte des cultures de contre saison marque le début des activités de la campagne agricole dans la plupart des régions 
agricoles du pays.  Dans le Sud‐Ouest et l’Ouest du pays, couvrant les zones d’économie alimentaire 1, 2 et 3, les principales 
opérations  culturales  ayant  lieu  sont  essentiellement  le  défrichement  des  nouveaux  champs,  l’épandage  de  la  fumure 
organique, le nettoyage des champs suivi du labour et les semis pour les céréales (sorgho, mil, maïs, riz), les tubercules et 
les oléagineux (arachide et niébé). 
 
Dans  le Nord, certaines  localités ont commencées  la mise en œuvre de  la technique du Zaï (originaire du Yatenga).   C’est 
une méthode traditionnelle de réhabilitation et de récupération des sols dégradés consistant à creuser des cuvettes dans 
un sol dégradé, à y apporter un peu de fumure organique et y semer le mil ou le sorgho.   
 
Dans la plupart des autres zones d’économie alimentaire, les opérations culturales décrites plus hauts sont en cours sauf le 
labour et le semis car dépendant des conditions climatique généralement peu favorable dans ces zones.   
 
 
Perspectives alimentaires et suggestions 
 
Les perspectives alimentaires sont bonnes pour  l’ensemble du pays avec, cependant, des difficultés d’accès aux céréales 
envisagées  pendant  la  période  de  soudure  à  juillet/août  pour  les  ménages  les  plus  vulnérables  dans  les  régions 
structurellement déficitaire du pays. 
 
Au  regard de  la bonne pluviométrie  enregistrée  jusque  là,  il  faut  s’attendre  à une  campagne  agricole qui pourrait  être 
précoce dans  certaines  régions  agricoles.   Cependant,  la prudence pour  les ménages  agricoles des  régions du Nord, du 
Sahel, de l’Est et du Centre nord, est de ne pas se précipiter de semer, car bien que la pluie soit venue dans ces régions, elle 
n’est pas encore favorable aux semis. 
 


