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Placée sous le thème «  la promotion des intrants pour 

l’intensification des productions agricoles » la campa-

gne agricole 2008-2009 s’annonce dans un contexte 

national et international marqué par une hausse vertigi-

neuse des prix des produits agricoles. En effet, les 

stocks céréaliers sont à leur niveau le plus bas depuis 

ces 30 dernières années, et les prix des denrées      

alimentaires n’ont pas connu un tel niveau élevé. Ainsi 

dans le monde la vie chère a été exacerbée par la 

hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires 

créant des  remous sociaux parfois violents. Face à cette 

situation, la campagne en cours doit être à même de   

répondre à la question, de rendre disponible des  produits 

alimentaires pour le bonheur de l’ensemble des burkina-

bé. Ainsi l’objectif affiché pour cette présente campagne 

est de produire 4 232 000 tonnes de céréales et 
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BURKINA  FASO 

Lancement de la campagne agricole 2008-
2009 : Produire 4 232 000 t de céréales  

et 600 000 t de coton 
Le ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques Monsieur Laurent SEDOGO a 
procédé au lancement de la campagne agricole 2008-2009 à Peniro un village du département de Kampti 
dans la province du Poni le 30 mai 2008. C’était en présence des membres du gouvernement,              
des gouverneurs des régions, des cadres du ministère et bien d’autres invités. 
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600 000 tonnes de coton. Les productions céréalières connaîtront un accroisse-
ment de plus de 13% avec un accent particulier sur le riz et le maïs qui passeront 
respectivement de 100% et 17%. Pour atteindre ces résultats, le gouvernement 
s’est engagé à : 

- distribuer des semences améliorées aux producteurs (7000 t de semences sont 
prévues pour 260 000 ménages les plus vulnérables). 

- faciliter l’accès au matériel agricole, une subvention de 50% a été faite sur le   
matériel agricole 
de type Team 9 

- faciliter l’accès 
aux engrais : le 
gouvernement 
avec l’appui des 
partenaires a mis 
à disposition 7 
milliards de FCFA 
pour l’achat des 
engrais permet-
tant d’acquérir en 
urgence 11 000 t 
de NPK et 9000 t 
d’urée 

- assurer un meil-
leur encadrement 
des producteurs par la mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles ; 

- assurer l’écoulement des stocks de céréales produits, à travers la facilitation au 
décorticage, au stockage et à la  distribution de certaines semences telles que le 
riz. 

La facture de l’importation du riz faut-il le rappeler coûte annuellement à notre 
pays 40 milliards de F CFA et le gouvernement tient à réduire non seulement cette 
facture mais envisage à terme une autosuffisance nationale en cette céréale et 
pourquoi pas son exportation. Ainsi Monsieur le Ministre Laurent SEDOGO a    
assuré les producteurs en soulignant que les concertations sont en cours avec 
tous les acteurs de la filière en vue d’assurer l’écoulement de tous les stocks mais 
aussi arrêter un prix plus incitateur. Le choix de la région du  Sud Ouest pour le 
lancement de la campagne s’explique par le fait que la région regorge d’énormes 
potentialités en matière de production de riz dans les bas-fonds mais qui sont    
faiblement exploitées. A cet effet, le Ministre a indiqué que les projets et program-
mes s’attellent à appuyer les producteurs de cette région pour une mise en valeur 
efficiente  de ces potentialités faisant de cette région un des pôles principaux de 
productions céréalières et principalement du riz. 

 NACAMBO Mamoudou 
Direction de la communication  

et de la Presse Ministérielle (DCPM/MAHRH) 
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Lisez et faites lire le Bulletin d’Information  

sur la Sécurité Alimentaire au Burkina Faso 

Visitez le site web sur la  
Sécurité  Alimentaire  

au Burkina Faso 
www.sisa.bf 
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Analyse des images                 
satellitaires : pluies estimées 

et indices de végétations         

Anomalies par l’analyse des    
indices de végétation à la        
troisième décade du mois de juin 
 

La comparaison des indices de  
végétation de la troisième décade 
du mois de juin 2008 par rapport à 
la normale a montré une situation 
meilleure comparée à celle de la 
deuxième décade. Cette situation 

présente toutefois des anomalies 
localisées.  
 

La carte ci-dessous présente la 
comparaison des indices de végéta-
tion de la troisième décade du mois 
de juin par rapport à la normale. Il 
faut noter que les anomalies de 
cette période se rattrapent par les 
semis et les ressemis. 

Suite de  l’article à la page………………………………………………………………………...…...….4 

Analyse des indices de végéta-
tions et des pluies estimées 
 

La campagne agricole 2008/2009, 
selon l’analyse des images satelli-
taires a été effective à la première 
décade du mois de juin dans la   
partie Ouest du pays et un peu 
dans l’Est. Comparativement à la 
situation normale, la première     
décade du mois de juin de la cam-

pagne agricole 2008/2009 semble 
normale à plus ou moins dix jours 
d’intervalle. Les semis semblent 
difficiles au regard des hauteurs 
d’eau prévisionnelle de la période 
de mai à juin. La partie centrale ne 
semblait pas avoir connu un démar-
rage à proprement parler.  
 

La carte  ci-dessous présente les 
anomalies par rapport à la normale. 

 

Carte 1 : Anomalie par le modèle ZAR à la première décade du mois de juin 

Le Ministère de l’Agriculture de       
l’Hydraulique et des Ressources       
Halieutique s’est fixé des objectifs am-
bitieux pour la campagne agricole 
2008-2009 lors du lancement qui a eu 
lieu à Peniro un village du département 
de Kampti dans la province du Poni le 
30 mai 2008. Ces objectifs visent entre 
autre à juguler les effets de la crise 
mondiale qui affecte les prix des      
denrées alimentaires.  

En effet, les prix des céréales et des 
animaux sont en hausse sur la plupart 
des marchés suivis par le système d’in-
formation sur les marchés de céréale et 
le système d’information sur les mar-
chés de bétail. L’installation des pluies 
ainsi que les premières activités cham-
pêtres se   déroulent de façon satisfai-
sante selon les dispositifs d’information 
de la météo et des directions régiona-
les de l’agriculture.  

Pour accompagner cette volonté    
d’accroître la production agricole, le 
gouvernement s’est engagé à fournir 
de l’engrais et des semences aux    
producteurs. Parallèlement,  les dispo-
sitifs d’accompagnement et d’interven-
tion se préparent pour la période de 
soudure qui s’annonce difficile au    
regard du déroulement de la campagne 
écoulée.  

C’est dans ce cadre  que s’inscrit la 
mise en place d’un plan national de 
contingence multirisque, la rénovation 
du Système d’Alerte Précoce, le dispo-
sitif de prévention contre les invasions 
acridiennes, la mise en place des struc-
tures provinciales du Conseil National 
de Sécurité Alimentaire, etc. Dans le 
domaine des enquêtes lourdes, tandis 
que le Recensement Général de l’Agri-
culture se poursuit normalement,    
l’Enquête Nationale de Suivi des    
Troupeaux est en préparation avec 
l’acquisition du matériel roulant. 
 

Le Directeur Général des Prévisions  
et des Statistiques Agricoles 

Source: MAHRH/DGPSA/DSAP 

Visitez le site web sur la  
Sécurité  Alimentaire  

au Burkina Faso 
 

www.sisa.bf 
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A l’étape de la mise en œuvre 
 

Au cours du deuxième trimestre, la   
Direction Générale de la Prévision et 
des Statistiques de l’Élevage 
(DGPSE) a continué les démarches 
administratives en vue de la mise en 
œuvre  effective de l’Enquête Natio-
nale de Suivi de Troupeaux (ENST). 
Au stade   actuel, elle n’attend que 
les derniers accords administratifs 
de la Délégation de Commission  
Européenne, principal bailleur de 
fond pour la première année de 
l’ENST. 
 
L’ENST sera effective au cours du    
troisième trimestre de l’année 2008. Le 
deuxième trimestre a été marqué par 
l’accélération des procédures adminis-
tratives devant précéder la mise en 
œuvre effective de l’ENST. Au titre des 
démarches effectuées, la DGPSE a 
poursuivi et obtenu l’accord relatif aux 
demandes suivantes : l’avance de   
démarrage ; la dérogation à la règle 
d’origine du matériel roulant ; l’accord 
préalable pour le choix du CIRAD et un 
accord de signature de contrat de   
prestation de service avec le CIRAD. 
Par ailleurs, elle a introduit une requête 
pour l’utilisation de son véhicule, imma-
triculé 26 A 4783 IT BF, dans le cadre 
des activités de démarrage de l’ENST 
en attendant le matériel roulant dont 
l’acquisition est retardée par les procé-
dures du marché. Cette demande a été 
accordée le 18 juin par la DCE. Aussi, 
la DGPSE vient d’avoir l’accord pour la 
publication dans trois journaux de la 
place du dossier d’appel d’offre et de 
l’avis de marché pour l’achat de deux 
(02) véhicules 4x4 et de treize (13)  
motos. L’insertion a été faite dans trois 
(3) journaux de la place depuis le 20 
juin 2008. La mise dans le circuit    
d’approbation du Projet de contrat de 
prestation de service avec le CIRAD est 
sans conteste, la dernière ligne droite 
pour le démarrage des opérations de la 
mise en œuvre effective de l’enquête 
pilote. Partant de ces avancées        
significatives dans les démarches admi-
nistratives, nous espérons démarrer 
effectivement l’ENST au troisième    
trimestre 2008. 
 

  
Bernard P. I. KONKOBO  

Direction Générale de la Prévision et des 
Statistiques de l’Élevage (DGPSE) 

Enquête Nationale de 
Suivi des Troupeaux 

 

Afin de contribuer à l’accroissement de 
la productivité et de la production agri-
cole par l’utilisation à grande échelle 
des semences améliorées en vue    
d’assurer la sécurité alimentaire d’une 
part et de lutter contre la pauvreté à 
travers la reconstitution des stocks des 
familles vulnérables d’autre part  le gou-
vernement a mis sur pied un dispositif 
spécial au titre de cette présente cam-
pagne agricole. Il s’agit en effet de four-
nir des semences améliorées à  environ 
260 000 ménages les plus  défavorisés 
des 302 communes rurales du Burkina 
Faso. Ce programme est financé par la 
Banque  Mondiale et le PNGT II pour 
un coût global de 5 millions de dollars 
US et de 1,5 milliards de FCFA respec-
tivement. L’exécution de l’opération est 
assurée par la Direction Générale des 
Productions Végétales (DGPV) ; les 
Directions Régionales de l’Agriculture, 
de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques (DRAHRH) ; Union Natio-
nale des Producteurs de Semences du 

Burkina (UNPSB); les Chambres Régio-
nales d’Agriculture (CRA) , les Comis-
sions Villageois de Développement 
(CVD) et l’administration. Sur la base de 
la liste des bénéficiaires  recensés, la 
remise des semences sera assurée par 
un comité communal de distribution 
composé :  
- d’un représentant de la commune 
    rurale 
- d’un membre des comités villageois 
   de développement 
-  du responsable de la zone du service  
   d’encadrement 
- et un représentant des organisations  
   paysannes   

 Chaque bénéficiaire recevant 25 kg de 
semence contribuera en espèce pour un 
montant forfaire de 1000 fcfa. Ce fonds 
servira à appuyer des actions de déve-
loppement au niveau régional et local à 
travers les organisations associatives 
des producteurs.    

 

 NACAMBO Mamoudou 
Direction de la communication et de  

la Presse Ministérielle (DCPM/MAHRH) 
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Carte 2 : Comparaison des indices de végétation des troisièmes décades  
du mois de juin : Campagne 2008/2009 par rapport à la normale 
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Source:  HIEN Sitégné, Direction Générale des  Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA) 
Direction du Système d’Alerte Précoce (DSA) 

Campagne agricole 2008-2009 :    
Des semences améliorées  

pour les producteurs  
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D E S  P L U I E S  E T  P E R S P E C T I V E S  

Une installation réussie dans les limites 
de la normale. Cependant, des risques 

d’inondations sont à craindre. 

En avril, le FIT se situait  autour de 10°
N, sa position minimale basse sur notre 
pays, dans la zone soudanienne. Il a 
évolué progressivement au cours du 
mois de mai vers le Nord et s’est posi-
tionné successivement à 12°N, partie 
Centrale du pays à la deuxième      dé-
cade et à 16°-17°N,  à la troisième dé-
cade du mois, au dessus de notre 
pays. Son ascension vers les hautes 
latitudes du Nord s’est poursuivie au 
mois de juin et a atteint une position 
maximale moyenne de 20°N avec des 
pics occasionnels de 21°-22°N, très 
éloigné de notre pays. Aussi, il est im-
portant de savoir que lorsque le FIT se 
trouve dans une position très élevée, 
au dessus de 18° N, les zones situées 
dans les parties Sud et Ouest de notre 
pays sont faiblement arrosées 
(situation de « petite saison sè-
che »).Ainsi, le flux d’harmattan qui a 
prévalu sur la majeure partie du pays 
jusqu’à la deuxième décade d’avril a 
été remplacé par des vents de mous-
son dominants à partir de la troisième    
décade. L’activité de la mousson, en-
core faible à cette période, a cependant 
permis d’enregistrer des pluies éparses 
sur l’ensemble des régions exceptées 
celles du Centre et du Nord. La hauteur 
maximale mensuelle de pluie a été en-
registrée en 4 jours à Pô qui a  égale-
ment reçu une pluie journalière  excep-
tionnelle de 44.5 mm, le 03 avril. Ces 
quantités d’eau mensuelles recueillies 
sont restées dans l’ensemble inférieu-
res à celles de la même période de la 
normale (moyenne inter- annuelle 
1971-2000) et de l’année précédente.  
Au cours du mois de mai, la mousson, 
un peu plus active, a permis de recueil-

lir une bonne pluviométrie (permettant 
le démarrage des   semis) dans plu-
sieurs  localités des régions du Sud-
Ouest, de l’Ouest, de l’Est, du Centre- 
Est et du Centre- Sud du pays. Toute-
fois la répartition spatio-temporelle a 
été mauvaise avec des poches sèches 
dans les régions du Nord, du Sahel, 
du Centre et du Centre Nord, principa-
lement au cours de la deuxième dé-
cade. Jusqu’au 31 mai, des poches 
totalement  sèches ont perduré dans 
les localités de    Mané et Barsalhogo, 
dans la région du Centre- Nord, et à 
Koumbri, dans celle du Nord. La hau-
teur maximale du cumul pluviométri-
que au 31 mai était de 284.9 mm,  
enregistrés à Batié dans le Sud-Ouest. 
Comparée à la normale, cette pluvio-
métrie  a été  déficitaire à très défici-
taire dans la majeure partie du pays, 
particulièrement au Centre- Nord, au 
Nord, dans les Hauts bassins, les Cas-
cades et le  Sud Ouest. Les régions 
du Sahel et de l’Est 
ont par contre enre-
gistré une pluviomé-
trie normale à excé-
dentaire voire très 
excédentaire par en-
droits. Le renforce-
ment de l’activité de la 
mousson au cours du 
mois de juin, a permis 
de recueillir une 
bonne pluviométrie 
sur l’ensemble du 
pays marquant l’ins-
tallation définitive de 
la saison des pluies 
sur l’ensemble du 
pays. De fortes pluies 

exceptionnelles, consécutives à une 
manifestation organisée en « lignes 
de grains » le 25 juin, ont été enre-
gistrées par  endroits, avec 117.7 
mm à Dori et 102 mm à Bogandé. 
Toutefois, une baisse du régime plu-
viométrique a été observée dans les 
parties Sud et Ouest du pays, proba-
blement liée à la position très élevée 
du FIT autour de 21°N.  
Le cumul pluviométrique du 1er avril 
au 30 juin 2008 a varié entre 65.8 
mm à Kongoussi, province du Bam 
dans la   région du Nord et 400.8 mm 
à Loumana, province de la  Léraba 
dans  la région des Cascades. Des 
zones à faible pluviométrie ont été 
observées dans certains postes des 
régions du Nord, du Centre Nord, du 
Sahel et du Centre Ouest qui ont 
enregistré des cumuls inférieurs à 
100 mm. Pour les autres régions les  
hauteurs d’eau enregistrées ont été 
satisfaisantes avec des cumuls supé-
rieurs à 100 mm.  
Ce cumul a été,  comparativement à 
ceux de 2005 et de la normale 
1971-2000 pour la même période, 
déficitaire à très déficitaire dans les 
régions  du Centre Ouest, des Cas-
cades, des Hauts bassins, du Cen-
tre Sud, dans quelques localités du 
Centre et du Nord et la partie Sud 
de la Boucle du Mouhoun. Il a été 
normal à excédentaire dans la partie 
Nord de la Boucle du Mouhoun, la 
région de l’Est, une majeure partie 
du Centre, le Centre Nord  ainsi que 
certaines localités du Nord, du Sud-
Ouest, des Hauts Bassins et des 
Cascades. La région agricole du 
Sahel a été très excédentaire. 
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L’établissement de la saison des pluies en Afrique occidentale en       
général et dans notre pays en particulier, est étroitement lié d’une part, 
aux mouvements migratoires du Front Inter Tropical (FIT) qui matérialise 
la limite des masses d’air humide venant du Sud (la mousson) et celles 
sèches venant du Nord (l’harmattan) et, d’autre part, au dynamisme des 
centres d’action qui affectent la région. Celui de cette année a, par      
moments,  dérogé à la règle. La prévision saisonnière de pluviométrie 
s’appuie sur certaines relations existant entre les températures de     
surface des mers et la pluviométrie enregistrée. Essentiellement qualita-
tive et non quantitative, elle concerne, ici, uniquement le cumul pluvio-
métrique de la période Juillet –Août –Septembre (JAS) qui représente 
50% (au Sud du Burkina Faso) à 90% (au Nord du Burkina Faso) du 
cumul pluviométrique de la saison allant d’avril à octobre. Les résultats 
de la prévision saisonnière 2008  annoncent une période JAS humide 
avec des risques élevés  d’inondation 
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La longueur de cet article 

est comprise entre 75 et 

125 mots. 

Le choix des photos et gra-

phismes est un élément 

important de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article 
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Analyse des perspectives          
alimentaires dans les régions      
au cours du second trimestre     

de 2008 
 

L’analyse des fiches socio-écono    
miques par les correspondants régio-
naux du système d’alerte précoce au 
cours du second trimestre annonce 
des perspectives assez bonnes à bon-
nes dans la plupart des départements. 
Toute fois, la situation alimentaire sera 
difficile dans des départements de 
certaines régions. La lecture des édito-
riaux transmis au cours de ce trimestre 
précise des particularités dans les 
régions qui sont les suivantes : 

- Région des Cascades  

D’une manière générale, la situation 
alimentaire des ménages de la région 
est assez bonne à bonne. Au cours du 
mois d’Avril, le niveau des stocks 
paysans est faible dans les départe-
ments de Bérégadougou, Kankalaba 
et Ouéléni, important dans les départe-
ments de Mangodara et de Ouo et 
normal dans les 12 autres.   

Des      ennemis de cultures notam-
ment le Zonocerus variegatus  connus 
sous le nom de « criquets puants » ont 
été enregistrés sur les cultures maraî-
chères des départements de Sindou et 
de Moussodougou. Dans l’ensemble, 
les perspectives alimentaires s’annon-
cent assez bonnes à bonnes dans la     
région. 
 

- Région du Centre Est  

La situation alimentaire des ménages 
dans cette région est caractérisée par 
des fortes hausses des prix des céréa-
les. Cette hausse des prix est exacer-
bée par les ruptures fréquentes des 
stocks des vivres de l’opération de 
vente à prix social. Le renouvellement 
régulier de ces stocks s’avère néces-
saire en cette période de début de 
soudure. 

Au  cours du mois de Mai, sur 30 dé-
partements enquêtés, le niveau des 
stocks paysans est faible dans 20 dé-
partements, normal dans 8 départe-
ments et nul dans les départements de 
Bissiga et Soudougui .  
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Un dispositif de suivi évaluation bientôt fonctionnel 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Opérationnelle de Sécurité Alimen-
taire Régionale (SOSAR) du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Séche-
resse au Sahel (CILSS) et de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Sécurité       
Alimentaire (SNSA) du Burkina Faso, un arrêté portant création d’un dispositif de    
suivi-évaluation de la SNSA est sur le point d’être signé par le Ministre de l’Agri-
culture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques. A travers ce décret, les 
structures nationales chargées de l’animation du dispositif seront responsabilisées et 
un rapport de suivi-évaluation sera périodiquement produit. 

 

Tinga RAMDE  (SE-CNSA) 

 

Prévision saisonnière statistique JAS (cumul pluviométrique des mois de juillet, août 
et septembre) 2008 pour le Burkina Faso  
 

La prévision statistique pluviométrique JAS 2008  pour le  Burkina Faso est la sui-
vante (voir carte ci contre) : Zone nord : pluviométrie excédentaire par rapport à la 
normale 61-90, Zone centrale : pluviométrie   excédentaire par rapport à la normale 
61-90, Zone sud :    pluviométrie excédentaire par rapport à la normale 61-90, avec 
une tendance normale.   La comparaison entre le JAS prévu pour 2008 et ceux des 
cinq dernières années et leur moyenne montre que le JAS 08 sera, probablement : 
en baisse par rapport à 2003, 2006 et 2007, mais en hausse par rapport à 2004, 
2005 et la moyenne 2002-2006 pour  la Zone Nord ; en baisse par rapport à 2003 
et 2007, mais en hausse par rapport à  2004, 2005, 2006 et la moyenne 2002-2006 
pour la Zone Centrale ; en baisse par rapport à 2003, analogue à 2006, mais en 
hausse par rapport à 2004, 2005 et la moyenne 2002-2006 pour la Zone Sud.   Mal-
gré les poches de sécheresse observées par endroits, l’installation de la saison des 
pluies 2008, s’est effectuée dans l’ensemble, dans des conditions satisfaisantes. La 
bonne pluviométrie attendue au cours des prochains mois devrait   permettre     
d’effectuer une bonne campagne agro pastorale, si des mesures idoines sont prises 
pour éviter les dégâts causés par les excès d’eau éventuels.  

 
 

Cyriaque SIA , Direction de la Météorologie  
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- Région de l’Est 

La situation alimentaire de la plupart 
des ménages n’est pas très satisfai-
sante au regard de la faiblesse des 
stocks familiaux et la hausse des prix 
des principales denrées alimentaires. 
Les  marchés sont approvisionnés    
principalement par les stocks commer-
çants. 

La faiblesse des stocks familiaux est 
particulièrement signalée dans les 
communes de Gayéri, Foutouri, Bartié-
bougou, Thiou, Coalla, Bilanga           
et Piéla.  

Les opérations de vente des céréales à 
prix social, ainsi que d’autres appuis 
spécifiques notamment les distributions 
de vivres, de semences et d’engrais se 
poursuivent.  

Les perspectives alimentaires sont de 
plus en plus difficiles dans la plupart 
des départements. 

- Région des Hauts Bassins 

Au cours du mois d’avril, la situation 
alimentaire des ménages est globale-
ment assez bonne dans la région. Les 
marchés sont approvisionnés pour la 
plupart à partir des stocks paysans et 
les prix des céréales comparés à ceux 
du mois écoulé de mars sont en géné-
ral élevés.  

Les perspectives alimentaires sont 
globalement assez bonnes à bonnes. 
Les produits maraîchers et le maïs de 
contre saison contribuent à l’améliora-
tion de la situation alimentaire des   
ménages dans certains départements. 

Région du Sud Ouest 

La situation alimentaire des ménages 
est dans l’ensemble assez bonne. Les 
marchés sont approvisionnés à partir 
des stocks paysans dans la plupart des 
départements de la région.  

Les perspectives alimentaires s’annon-
cent globalement bonnes au vu du bon 
démarrage de la campagne agricole.      
 

Oumarou SAWADOGO 
Direction Générale des  Prévisions 

 et des Statistiques Agricoles (DGPSA) 

 

Suite de l’article de la page 6 Disponibilité des céréales globalement 
satisfaisante, mais accessibilité de plus 
en plus difficile surtout dans les zones 

déficitaires 

A la veille de la période habituelle de sou-
dure, les disponibilités céréalières sur les 
marchés sont satisfaisantes, mais les 
stocks paysans sont globalement faibles, 
surtout dans les ménages des provinces 
déficitaires et les localités ayant subi les 
inondations. Les céréales disponibles sur 
les différents marchés sont constituées en 
grande partie de stocks commerçants. 
Les aides alimentaires reçues par les 
ménages sinistrés au cours de la campa-
gne écoulée sont en voie d’épuisement. 
Dans les provinces déficitaires  (au nom-
bre de 15), on estimait déjà en avril,  en 
moyenne entre 1 et 5 le nombre de mois 
que les stocks paysans permettent de 
couvrir. Les disponibilités en Sous pro-
duits agroindustriel (SPAI) sont faibles sur 
les marchés, voire inexistantes auprès 
des services         déconcentrés du Minis-
tère des Ressources Animales.  En dépit  
des opérations de vente de céréales à 
prix social initiées par le gouvernement 
depuis le mois de novembre 2007 dans le 
but de favoriser une relative stabilisation 
des prix sur les marchés des provinces 
déficitaires, les prix ont évolué à la 
hausse par rapport à la même période de 
la campagne agricole passée. En effet, 
entre mars 2007 et avril 2008, le prix  des 
céréales traditionnelles (mil, sorgho et 
maïs) a augmenté environ de 50% sur le 
marché local. L’augmentation des prix 
reflète une certaine rareté à l’approche de 
la période de soudure 
principalement due à la 
volonté des producteurs 
locaux de sécuriser leur 
approvisionnement et,   
probablement de façon 
plus limitée, de certaines 
spéculations de commer-
çants. Le niveau atteint en 
avril 2008 est supérieur 
d’environ 20 FCFA au kg 
par rapport à la moyenne 
des 5 dernières années 
(extrait du rapport d’étude 
sur le riz, DGPSA mai 
2008). 
Cette situation d’ensem-
ble cache des particularités. En effet,  le 
niveau des prix des céréales est plus  
élevé sur les marchés comme Ouargaye 
et Tenkodogo dans le Centre Est, Zorgho 

Sur la période avril-Juin, la situation alimentaire et nutritionnelle des popula-
tions est restée marquée par un contexte international et sous-régional peu 
favorable, un affaiblissement du niveau des stocks paysans et une hausse 
continue des prix des céréales, en particulier du riz.   

et Mogtédo dans le Plateau Central, Tiébé-
lé et Manga dans le Centre Sud et Tanghin 
Dassouri dans la région du Centre. Sur ces 
différents marchés, le prix du sac de 100 
Kg de céréales se situe entre 12 000F et 
26 000F, avec une tendance à la hausse. 
La récente envolée du prix du riz sur le 
marché mondial a bouleversé les choses 
sur les marchés locaux. En un an, d’avril 
2007 à avril 2008, le prix mondial a aug-
menté de 181% (US$ 256 à US$ 720) soit 
une augmentation en FCFA de 131%. 
Cette flambée, inattendue, se répercute, 
avec un certain décalage temporel de l’or-
dre de trois mois, correspondant à la durée 
d’importation, sur le marché intérieur burki-
nabé, provoquant une forte augmentation 
de la vulnérabilité des consommateurs, 
surtout ceux des milieux urbains. D’une 
manière générale, on retient que la situa-
tion alimentaire est globalement satisfai-
sante car au moins deux repas par jour 
sont encore assurés dans les ménages. 
Dans la commune de Banh (Région du 
Nord) par exemple, les assistances 
(importantes et multiples) de la part de 
l’Etat et des Partenaires ont permis de 
stabiliser et de rendre abordables les prix 
des céréales. Dans les plaines de Douna 
(Niofola, région des Cascades) la pratique 
des cultures de contre-saison (riz et la  
maraicherculture) a permis à plusieurs       
producteurs de constituer un stock de     
céréales  et de compenser les pertes         

occasionnées dans ces départements, les 
risques de dégradation de la situation   
alimentaire et nutritionnelle des popula-
tions s’annoncent avec la réduction de la   
Suite de  l’article à la page……………...………...8 

N

EW

S

Limite provinces
Départements à risque

Limite régions

80 0 80 160 Kilometers

So
ur

ce
: M

A
H

R
H

/D
G

PS
A

/



La longueur de cet article 

est comprise entre 75 et 

125 mots. 

Le choix des photos et gra-

phismes est un élément 

important de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre article 

et assurez-vous que l'illus-

tration appuie ou souligne 

bien l'idée que vous voulez 

faire passer. Évitez les ima-

ges hors contexte. 

La longueur de cet article 

est comprise entre 100 et 

150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de 

sujets très divers, comme 

les dernières technologies 

et innovations dans votre 

secteur, la conjoncture éco-

nomique et commerciale ou 

les prévisions concernant 

vos clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin in-

terne, vous pouvez parler 

des dernières procédures et 

améliorations, ou fournir le 

 

S I T U A T I O N   
D E S  M A R C H E S  A  B E T A I L  

Les prix baissent sur les marchés de production mais grimpent sur les       
autres marchés 
 

L’évolution des prix sur les différents marchés (graphique n°1) montrent que ceux-
ci ont connu une légère baisse sur les marchés de production (-2%) en dépit d’un 

contexte écono-
mique plutôt fa-
vorable à l’écou-
lement des ani-
maux du fait des    
bonnes opportu-
nités d’affaires 
du moment.  

Ainsi, cette em-
bellie des prix 
s’est traduite au 
deuxième tri-
mestre par des 
hausses de 8% 

sur les marchés d’exportation et +18% sur les marchés de regroupement compara-
tivement à leur niveau du trimestre précédent. Sur le plan local (marchés de 
consommation), on note une véritable flambée des prix, notamment à Ouagadou-
gou où la variation est de +37% (graphique n°2). 

La « vie chère » renchérit les prix des bovins  
 

Le graphique n°2 illustre la trajectoire galopante des prix des bovins sur le marché 
de Ouagadougou (Ouaga Abattoir). On note que ceux-ci sont en nette progression 
comparativement aux mois précédents de l’année 2008 et également comparative-
ment à leur niveau de 2007 à la même période. 

On aurait pu croire que « la vie chère » entraînerait une baisse de la consomma-
tion intérieure en viande ; laquelle aurait eu pour conséquence une baisse des prix 
des animaux. C’est plutôt le contraire qui se passe ; en fait, les prix des animaux 
sont tirés par la forte demande extérieure, notamment par le Nigéria qui se        
présente désormais comme la principale destination des animaux burkinabé ; les 
prix y sont très rémunérateurs : les prix des taureaux de race zébu sont passés 
d’une moyenne de 316 983 FCFA en janvier 2008 sur le marché de Pouytenga à 
421 733 FCFA en fin mai ; en glissement trimestriel, c’est une variation de +18% 
qui est enregistrée sur ce marché. Les commerçants sont donc orientés vers les 
marchés d’exportation ; de fait, la rareté des animaux occasionnée sur les marchés 
locaux expliquerait du même coup la hausse des mercuriales qu’on y enregistre. A 
l’évidence, cette situation est fortement profitable aux éleveurs qui peuvent vendre 
leurs animaux à des prix leur permettant de faire face à cette « vie chère ». 
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Flambée des prix : la chair bovine 
de plus en plus chère 

 

quantité et/ou de la qualité des repas. 
Par conséquent, des actions favorisant 
l’accès des populations à l’alimenta-
tion peuvent porter sur l’approvision-
nement des marchés locaux en céréa-
les et en SPAI, et la réhabilitation des 
infrastructures détruites pendant les 
inondations. Il s’agit également de  
poursuivre les ventes de céréales à 
prix sociaux et si possible, autoriser la 
vendre au détail pour permettre au 
ménages vulnérables  (surtout ceux 
des zones à risque) d’y avoir accès. 
 
 

 KIENOU Blaise 
Direction Générale des  Prévisions  

et des Statistiques Agricoles (DGPSA) 
 

 
Des indicateurs et seuils  

d’alerte définis 
 
 

Dans le but d’améliorer le suivi de la 
campagne agricole et de la situation 
alimentaire au Burkina Faso, un atelier 
de revue des outils s’est tenu à Gour-
çy (province du Zandoma) du 10 au 13 
juin 2008. Ont participé à cette        
rencontre les cadres des systèmes  
d’information  sectoriels sur la sécurité 
alimentaire.  

 

Au cours de  cet atelier, des groupes 
de travail ont été constitués pour iden-
tifier d’une part, les indicateurs et les 
seuils d’alerte et d’autre part, pour 
améliorer les fiches de suivi de la  
campagne agricole et de la situation      
alimentaire. Les résultats des          
différents travaux permettront d’amé-
liorer la méthodologie d’identification 
des zones à risque d’insécurité             
alimentaire. 

 ZERBO Michel 
Direction Générale des  Prévisions  

et des Statistiques Agricoles (DGPSA) 
 

Revue des outils de suivi de la            
campagne agricole et de la situation             

alimentaire  

Le suivi des prix des animaux à travers le dispositif du SIM Bétail de la 
DGPSE révèle une hausse continue des prix des animaux. Il apparaît de toute 
évidence que la « vie chère » n’a pas freiné les demandes intérieure et        
extérieure. Au demeurant, tout porte à croire qu’une forte demande serait à 
l’origine du  renchérissement des mercuriales animales.  
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Les acteurs se concertent               
à Ouagadougou 

 

Les représentants des Pays du   
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, de 
la société civile et du secteur privé, 
des Organisations intergouverne-
mentales et les Partenaires Techni-
ques et Financiers étaient réunis du  
03 au 04 Avril 2008 à Ouagadou-
gou. Cette première réunion        
annuelle du Conseil Régional de 
Sécurité Alimentaire  au Sahel  et en 
Afrique de l’Ouest avait pour objec-
tifs de discuter sur les dynamiques 
en cours dans le domaine de la sé-
curité alimentaire, de faire valider le 
projet de Convention-Cadre du 
Conseil Régional de Sécurité Ali-
mentaire et de s’accorder sur le rôle, 
la composition et la fonctionnalité du 
Comite Exécutif Restreint (CER). 
 

Placée sous la coordination du   
Comité permanent Inter-Etats de 
Lutte contre la Sécheresse au    
Sahel (CILSS), la rencontre a été 
consacrée à la présentation des 
dynamiques en cours dans le      
domaine de la sécurité alimentaire 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 
Les thèmes abordés ont concerné 
les questions de bonne gouver-
nance de la sécurité alimentaire. 
Les avancées dans le domaine de 
la prévention et la gestion des     
crises alimentaires ont également 
fait l’objet d’échanges. Dans ce   
domaine, les débats ont été axés 
sur la détermination des zones à 
risques et populations vulnérables à 
l’aide du cadre harmonisé, l’intégra-
tion des variables nutritionnelles 
dans les dispositifs d’information, 
les impacts des changements cli-
matiques sur la sécurité alimen-
taire, et la dynamique actuelle des 
marchés des produits vivriers au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest. 
D’autres préoccupations ont été 
abordées, notamment : les enjeux 
et perspectives des Accords de 
Partenariat Economique pour les 
Pays de l’Afrique de l’Ouest, les 
réalisations et les programmes en 
cours sur l’état de la recherche en 
matière de sécurité alimentaire et 
enfin les implications des Organisa-
tions Paysannes (OP) dans les dy-
namiques de sécurité alimentaire. 
L’exposé et les discussions sur la 
convention-cadre du CORESA        

  S I T U A T I O N   
D E S  M A R C H E S  A  B E T A I L  

Suite de la page ………………………………………………………………………………………….……….8 

Les petits rumi-
nants traînent 
le pas 

D e p u i s  l e 
boom enregis-
tré par le mar-
ché des petits 
ruminants en 
fin d’année 
2007 du fait 
des nombreu-
ses fêtes enre-
gistrées à cette 
époque, les 
prix des petits 

ruminants sont descendus depuis lors à un niveau plancher dont ils semblent 
vouloir ne plus 
s’en écarter : 
ainsi, les prix 
des béliers de 
race sahé-
lienne oscillent 
entre 50 000 et 
60 000 FCFA 
sur le marché 
de Ouagadou-
gou depuis 
janvier 2008; 
les prix des 
boucs de race 
s a h é l i e n n e 
fluctuent entre 

25 000 et 30 000 F sur ce marché. Les mêmes tendances sont observées sur 
les marchés 
d’exportation.  

On note que 
comparative-
ment à leur 
niveau de 
2007, les prix 
des ovins sont 
demeurés 
quasi-
stationnaires ; 
en revanche, 
ceux des     
caprins enre-
gistrent une 

hausse du fait d’une demande de plus en plus importante de cette espèce sur 
le marché ghanéen. 

MILLOGO Antoine  
Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Élevage  
(DGPSE/SIM Bétail) Suite de l’article à la page 10 
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l’identification des institutions et 
organisations membres du CER et 
le choix des thèmes prioritaires 
pour le CORESA pour l’année 2008 
ont constitué les autres sujets abor-
dés. La réunion a été unanime sur 
l’importance du CORESA mais a 
décidé de la mise en place d’un 
groupe restreint qui sera chargé 
d’améliorer le document. Au terme 
de la rencontre, il a été recomman-
dé d’initier au plus tôt une rencontre 
extraordinaire des chefs d’État des 
pays sahéliens sur la hausse des 
prix des produits agricoles et d’ac-
corder une grande attention aux 
produits alimentaires de grande 
consommation. En outre, il convien-
drait de saisir l’opportunité de la 
hausse très marquée des   produits 
alimentaires importés pour dévelop-
per des stratégies d’augmentation 
durable de la production agricole. 
Les participants à l’atelier ont égale-
ment recommandé d’approfondir la 
réflexion sur les questions de chan-
gements climatiques et leur impact 
sur la production et les mécanismes 
et actions d’adaptation des popula-
tions. Enfin, il a été suggéré de ren-
forcer les actions d’appui au secteur 
de la transformation des produits        
agricoles. 
 

Source: Rapport de synthèse de la  
première réunion annuelle du CORESA 

Tinga RAMDE (SE-CNSA) 
 

S E C U R I T E  A L I M E N -
T A I R E  A U  S A H E L   
E T  E N  A F R I Q U E  

 D E  L O U E S T  

sont en nette amélioration. Cela fait le 
bonheur des acteurs de la filière bétail/
viande en particulier et du pays en gé-
néral. Selon les résultats du Système 
d’information sur les marchés à bétail 
(SIM/bétail), le prix du    taureau est 
passé de 277 800 FCFA en janvier à 
402 750 FCFA en fin mai sur le marché 
à bétail de Pouytenga. Bien que les ex-
portations du bétail occupent déjà une 
part importante dans le PIB du Burkina 
Faso, elles pourront contribuer encore 
mieux si le pays exportait de la viande 
au lieu des animaux sur pieds.  

Tableau n°1 : volume des exportations  
du bétail d’avril à mai 2008 

 

Sy Martial TRAORE  
Direction Générale de la Prévision et des 
Statistiques de l’Élevage (DGPSE/MRA) 

Depuis 2003, les exportations du bétail 
n’ont pas cessé de croître de manière 
significative. Le  taux de croissance 
moyenne annuel des exportations du 
bétail entre 2003 et 2007 a été  d’envi-
ron 25%. Cette évolution s’est  poursui-
vie en 2008 avec une tendance à la 
hausse des exportations mensuelles du 
bétail depuis janvier. Les deux mois 
écoulés (avril et mai) ont connu les    
records d’exportation de la première 
moitié de l’année 2008 pour les trois 
principales espèces animales exportées 
à savoir : les Bovins, les Caprins et les 
Ovins. La figure n° 1 donne l’évolution 
mensuelle des exportations du bétail de 
janvier à mai 2008. Cette hausse impor-
tante s’est caractérisée au niveau régio-
nal par un accroissement des exporta-
tions dans les principales régions ex-
portatrices de bétail que sont : l’Est, le 
Centre et le Centre-est.  La hausse a 
concerné toutes les espèces au niveau 
national. Comparativement aux cumuls 
de février et de mars, les exportations 
d’avril et de mai ont connu une hausse 
de 27%, 7% et 8% respectivement pour 
les bovins, les Ovins et les Caprins. Le 
tableau N°1 donne le volume des ex-
portations de chaque région d’avril à 
mai 2008. La tendance à la hausse des 
exportations surtout celles des bovins 
est due à la demande de plus en 
plus croissante du Nigéria et du 
Benin. Selon les résultats statisti-
ques 2007 du MRA, les parts du 
Nigéria et du Bénin dans les ex-
portations des bovins sont pas-
sées de 19%  et 10% en 2003 à 
33% et 17% en 2007.  La moitié 
des exportations de Bovins du 
Burkina Faso  est donc dirigée 
vers ces deux pays et le volume 
de leurs importations a quadru-
plé en 4 ans. En plus de la     
demande croissante, les prix des 
animaux sur les marchés d’exportation 

Suite de l’article de la page 9 

 

Le Centre de documentation du 
Système d’Information sur la Sécu-
rité Alimentaire (SISA) sera fonc-
tionnelle en septembre 2008. Les 
domaines couverts par le centre 
sont l’environnement, l’agriculture, 
la pêche, l’élevage, l’hydraulique, 
les ressources naturelles, la météo-
rologie, la nutrition, etc. Le fonds 
documentaire composé d’environ 
600 documents physiques et numé-
risés permettra d’offrir plusieurs 
services. Ces services sont la 
consultation sur place, les dossiers 
de presse, l’interrogation de CD 
Rom thématique, des titres de pé-
riodiques, la liste des nouvelles   
acquisition. L’accès au centre docu-
mentaire se fait sur présentation 
d’une pièce d’identité en cours de 
validité. 

 

 

                Centrale d’Information sur la 
Sécurité Alimentaire (CISA) 

Yaya OUANGRAWA 
 

Lancement du centre documentaire 

Exportation du bétail :  
Un record pour 2008 

Le suivi des exportations du bétail par le service statistique du Ministère des 
Ressources Animales relève entre avril et mai 2008 le record des  exportations 
du premier semestre de cette année. Cette situation est due à la demande      
croissante du Nigéria et du Bénin et aux bons prix des animaux à l’achat. 

Source: Rapports Statistiques DRRA/MRA 
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S I T U A T I O N  A L I M E N T A I R E  
D U  B E T A I L   

 Mois difficiles pour le Cheptel 

Sur le plan alimentaire, les mois    
d’avril et de mai sont reconnus être 
des mois difficiles pour le bétail bur-
kinabé. C’est une période qui se  
caractérise dans toutes les régions 
par une amplification de la raréfac-
tion du fourrage herbacé, une accen-
tuation des problèmes d’abreuve-
ment, une grande exploitation du 
fourrage ligneux et une très grande 
mobilité des troupeaux. 
 

Cette année,  la plupart des régions 
ont enregistré de grandes pluies ce 
qui a soulagé un tant soit peu les 
problèmes d’abreuvement. Toutefois 
l’insuffisance du fourrage est restée 
typique voire même préoccupante. 
La raréfaction prolongée du fourrage 
a eu pour conséquences : la hausse 
des abattages d’urgence et la baisse 
de la production de lait. Cette hausse 
des abattages a été notée au niveau 
de toutes les espèces particulière-
ment chez les bovins. Par rapport 
aux mois précédents, elle a été  de 
30% pour les bovins, 7% pour les 
ovins, de 19% pour les caprins et de 
14% pour les porcins en avril. Com-
parativement à la moyenne des 5 
dernières années (2003-2007), les 
abattages contrôlés du mois d’avril 
2008 sont significativement à la 
hausse de 30% pour les bovins, de 
37% pour les caprins, de 13% pour 
les ovins et 27% pour les porcins. 
 

La prépondérance des abattages 
d’urgence à cette période est liée à 
la mauvaise condition physiologique 
des animaux. Dans la région de la 
Boucle du Mouhoun, des cas de  
vaches tombantes sur les pâturages 
et aux abords des points d’eau ont 
été relevés au mois de mai.  
 

La hausse des abattages de petits 
ruminants et de porcins est aussi 
imputable au déstockage important 
lié au démarrage de la campagne 
agricole. Cette pratique est courante 
pour faire face à la période de  sou-

dure qui commence et éviter aussi 
les difficultés inhérentes au gardien-
nage. La production laitière a connu 
quant à elle une baisse significative. 
Les différentes unités de transforma-
tion suivies dans les régions ont  
enregistré une baisse de 27% dans 
leur approvisionnement en lait en 
avril. 
 

Comme stratégie d’adaptation aux 
difficultés alimentaires, les mouve-
ments du bétail ont connu une ampli-
fication comparativement aux deux 
mois précédents. Au cours du mois 
d’avril, les mouvements de transhu-
mance ont augmenté de 118% par 
rapport au mois de mars. La reprise 
des mouvements est fortement liée 
aux premières pluies enregistrées 
dans certaines régions notamment 
dans la partie Ouest et Sud du pays. 
Ainsi les départs enregistrés par les 
différents services techniques des 
ressources animales étaient en   
majorité dirigés vers cette partie du 
pays. 
 

La situation alimentaire du bétail a 
été très difficile entre avril et mai 
malgré les efforts consentis par le 
Ministère des Ressources Animales. 
Des efforts qui sont faits pour la   
vulgarisation et l’incitation des     
éleveurs à la pratique de la culture 
fourragère et de la fauche du four-
rage naturel pour prévenir cette   
période de soudure pour le cheptel. 
Pourtant les impacts sont toujours 
importants en termes de mortalité et 
de baisse de la productivité des ani-
maux. Avec le démarrage de la cam-
pagne agropastorale 2008/2009, 
l’accent doit être mis sur la culture 
fourragère pour permettre aux     
éleveurs de disposer de stocks    
fourragers suffisants pour assurer 
une alimentation suffisante au bétail. 
 
Sy Martial TRAORE  
Direction Générale de la Prévision et des 
Statistiques de l’Élevage (DGPSE/MRA) 

La période difficile d’avril-mai pour le bétail sur le plan alimentaire s’est 
caractérisée par une hausse des abattages d’urgence, une baisse de la 
production laitière et une amplification des mouvements du bétail. 

 
E V E N E M E N T   

Valorisons nos 
produits locaux, 
luttons contre 

la vie chère 

Donner plus de visibilité aux céréales 
transformés, est l’un des défis       
majeurs du réseau des transformatri-
ces de céréales qui bénéficie du    
soutien technique et financier de    
Afrique verte Burkina. C’est dans un 
contexte marqué par la flambée des 
prix des denrées alimentaires notam-
ment le riz et autres produits de      
première nécessité, qu’elles ont choi-
si de faire une offensive promotion-
nelle pour accroître la consommation 
des produits transformés à base des   
céréales locales.   

Le vendredi, 11 Avril 2008, elles ont   
organisé un déjeuner de presse, suivi 
de la dégustation des mets à base 
des produits locaux dans l’enceinte 
de la maison de la femme à          
Dassasgho. Ont répondu présents à 
cette cérémonie, une trentaine     
d’organes de la presse écrite natio-
nale.  Elle a été présidée par le chef 
de cabinet du maire de la ville de 
Ouagadougou et parrainée par la 
Présidente de l’Association pour la 
promotion de la souveraineté et de la 
sécurité alimentaires. Cette initiative 
des femmes mérite une attention par-
ticulière car contribuant à réduire  
notre dépendance alimentaire vis-à-
vis de l’extérieur  et à la valorisation 
de nos productions locales.            
 
Issaka HEBIE   
AFRIQUE VERTE 
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S I T U A T I O N  Z O O   
S A N I T A I R E  D U  B E T A I L  

Les membres des Conseils       
Provinciaux de Sécurité            

Alimentaire outillés 
Dans le cadre de l’opérationnalisation du 
dispositif national de lutte contre l’insécu-
rité alimentaire au Burkina Faso, le    
Secrétariat Exécutif du Conseil National 
de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA) a 
entrepris au cours du deuxième trimestre 
2008, la formation des membres des 
Conseils Provinciaux de Sécurité      
Alimentaire. Cette activité a été précé-
dée d’une formation de superviseurs 
régionaux et de formateurs provinciaux. 
 

A partir du 15 mars 2008, trois équi-
pes composées de cadres du SE-
CNSA renforcées par des représen-
tants de la Direction Générale des 
Prévisions et des Statistiques Agri-
coles (DGPSA) et du Secrétariat 
Permanent du Conseil National des 
Secours d’Urgence et de Réhabilita-
tion (SP/CONASUR) ont assuré   
l’animation des sessions de forma-
tion de superviseurs régionaux et de 
formateurs provinciaux. Ces forma-
teurs provinciaux ont ensuite assuré 
la formation des membres des 
Conseils Provinciaux de Sécurité 
Alimentaire (CPSA) dans leurs pro-
vinces respectives sous l’encadre-
ment des superviseurs régionaux. 

Cette activité s’inscrit en droite ligne 
du processus de mise en place et 
d’opérationnalisation des structures 
déconcentrées du Conseil National 
de Sécurité Alimentaire (CNSA). En 
effet, après la constitution, l’installa-
tion et la formation des membres 
des Conseils Régionaux et l’élabora-
tion des arrêtés portant création des 
CPSA, il revenait au SE-CNSA   
d’assurer la formation des membres 
afin de les outiller à animer ces ca-
dres provinciaux de concertation sur 
les questions de sécurité alimen-
taire. Notons qu’à l’image du Conseil 
National de Sécurité Alimentaire 
(CNSA) et des Conseils Régionaux 
de Sécurité Alimentaire (CRSA), les 
Conseils Provinciaux de Sécurité 
Alimentaire (CPSA), présidés par les 
Hauts Commissaires sont composés 
de responsables des structures étati-
ques, de représentants de la société 
civile et de représentants des       
partenaires au développement. 
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Structures déconcentrées 
du Conseil National de  
Sécurité Alimentaire 

Suite de l’article à la page 14 

 

Amélioration  
de la couverture vaccinale 

La période d’avril à mai 2008 a été relativement calme sur le plan zoo sanitaire 
malgré la suspicion de quelques  foyers de pestes porcines africaines et classi-
ques. Les activités dans le cadre des campagnes ont été marquées par la fin de la 
campagne de vaccination contre la Péripneumonie Contagieuse Bovine (PPCB) et 
la poursuite des vaccinations contre la Maladie de Newcastle (MNC). Le cumul 
des chiffres en mai 2008 relèvent une hausse comparativement à l’année            
précédente. 

Malgré la fin de la campagne de vaccina-
tion contre la PPCB 2007/2008 en mars 
dernier, certaines régions ont poursuivi la 
phase de ratissage jusqu’en fin mai pour 
pouvoir toucher les animaux des derniers 
éleveurs. Actuellement, l’heure est au bi-
lan et à la programmation des activités 
pour la campagne à venir. Quant à la 
campagne de vaccination contre la MNC, 
les interventions se poursuivent normale-
ment dans toutes les régions. Une baisse 
normale des interventions dans le cadre 
de la campagne contre la PPCB a été en-
registrée dans toutes les régions compa-
rativement aux mois précédents. Malgré 
cette baisse les chiffres de vaccination 
sont en hausse de 36% comparativement 
à de la même période de 2006. Le cumul 
du 1er janvier en fin mai 2008 relève égale-
ment une hausse 16% par rapport à 2006. 
Ce qui dénote une amélioration significa-
tive de la couverture vaccinale contre la 
PPCB. Les vaccinations contre la MNC 
ont aussi chuté dans la majorité des    
régions entre avril et mai, cela est sans 
doute lié à la période de chaleur. Au    
niveau national cette baisse est de l’ordre 
de 35% par rapport au deux précédents 
mois (février et mars 2008). Mais ces chif-
fres restent en hausse de 110% par       
rapport à la même période en 2006. Par 
contre le cumul des cinq premiers mois de 
l’année reste très peu satisfaisant          
par rapport à l’objectif de vacciner 8 mil-
lions de volailles en 2008.  Le taux de   
réalisation en fin mai est d’environ 22%. 
L’on peut cependant espérer car la       
période intensive de la campagne est à 
venir et les données des vétérinaires    
privés ne sont pas prises en compte. 
La situation zoo sanitaire a été perturbée 
en avril et en mai par quelques suspicions 
de foyers de maladies, signalées dans 
certaines régions. Les foyers suspectés 
ont concerné toutes les espèces et sont 
en majorité de pathologies récurrentes 
comme les pasteurelloses, le charbon 
bactéridien, le charbon symptomatique et 
la fièvre aphteuse à l’exception de la 
Peste Porcine Classique (PPC) qui a été 
signalée au Centre-sud et la Peste         
Porcine Africaine (PPA) au Centre-Est. 

Ces foyers ont concerné environ 4000 
volailles, 6000 bovins, 830 petits rumi-
nants (PR) et 880 porcins. La mortalité 
d’une trentaine de volaille, de 200 bovins, 
d’une vingtaine de PR et 235 porcins a été 
enregistrée. Des mesures idoines ont été 
prises et toutes ces suspicions de maladie 
ont été maîtrisées. A part la PPC et la 
PPA,  les autres pathologies sont en     
général récurrentes et parfois liées à des 
localités précises comme le Charbon bac-
térien localisé au Sud Ouest par exemple. 
Il est donc indispensable de renforcer les 
mesures de prévention pour éviter les   
pertes et les risques encourus par les       
producteurs. Malgré ces suspicions de 
foyers de maladies contagieuses, La   
situation zoo sanitaire a été jugée globale-
ment satisfaisante et les couvertures vac-
cinales sont en nette amélioration. Le 
nombre de  foyers de maladies contagieu-
ses enregistrées est aussi en baisse par 
rapport aux mois précédents. Quant aux 
engagements des paysans pour la lutte 
contre la maladie de Newcastle, le taux 
d’exécution pour la campagne de vaccina-
tion reste très faible et des efforts doivent 
être consentis pour inciter les différents 
acteurs à plus de travail. 
Tableau : Réalisations d’avril et mai au compte 

des principales campagnes de vaccination  

Sy Martial TRAORE  
DGPSE/MRA 
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Hausse des prix  
des principales céréales 

La hausse des prix des principales    
céréales, observée depuis le premier 
trimestre, s’est poursuivie jusqu’à ce jour 
sur les marchés de référence.  
Sur les marchés de collectes 

Les marchés de collectes (par exemples 
Solenzo, N’Dorola, Kompienga..) sont les 
lieux de transactions directes avec les 
producteurs. Au niveau de ces marchés, 
la hausse des prix des céréales obser-
vée depuis le premier trimestre s’est 
poursuivie tout au long du second trimes-
tre. Les prix ont oscillé entre 134 FCFA/
Kg et 169 FCFA/Kg pour le mil local, 117 
FCFA/Kg et 161 FCFA/Kg pour maïs 
blanc et entre 115 FCFA et 145 FCFA/Kg 
pour le sorgho blanc. Les variations    
importantes ont été constatées entre fin 
Avril et début Juin où les maxima ont été 
atteints.  

Par rapport au premier trimestre, le prix 
moyen du mil est passé de 125 FCFA/Kg 
à 154 FCFA/Kg au second trimestre, soit 
une hausse de l’ordre de 18%. Pour le 
maïs blanc, la moyenne des prix est  
passée de 112 FCFA/Kg à 142 FCFA/Kg 
le second trimestre, soit une hausse de 
l’ordre de 20%. Enfin pour le sorgho 
blanc, on a observé un prix moyen de 
108 FCFA/Kg au premier trimestre contre 
131 FCFA/Kg au second trimestre, soit 
une hausse de l’ordre de 16%. Pour la 
même période en 2007, les prix étaient 
en deçà de ceux de 2008 avec des varia-
tions de l’ordre 58%, 87%, et 53%     
respectivement pour le mil local, le maïs 
blanc et le sorgho blanc. Comparative-
ment à la moyenne des prix des cinq 
dernières années, on observe une 
hausse des prix de 29% pour le mil local, 
de 40% pour le maïs blanc et de 28% 
pour le sorgho blanc.  

Sur les marchés de regroupement 
Les marchés de regroupement 
(exemples, Djibasso, Léo 
et Pouytenga par) ont 
connu également des 
hausses de prix durant le 
second trimestre. Ces prix 
ont atteint leur maxima 
dans le mois de Juin avec 
des variations de l’ordre de 
22% pour le mil local et le 
maïs blanc et de 21% pour 
le sorgho blanc, par rapport 
au trimestre précédent. Les 
prix les plus élevés ont été 
observés sur le marché de 
Pouytenga avec des prix 
moyens de 183 FCFA/Kg 
pour le mil local, 186 FCFA/Kg pour le 
maïs blanc et 154 FCFA/Kg pour le sorg-

ho.  Comparativement à la 
même période de 2007, les 
prix ont été en hausse 
avec des variations de 
l’ordre de 49% pour le mil 
local, de 64% pour le maïs 
blanc et de 38% pour le 
sorgho blanc. 
Sur les marchés de détail 

Au cours de 
ce second 
trimestre de 
l’année 
2008, les 
marchés de 
détail 
(Sankaryaré, 
Nienéta, 
Ouahigouya, Manga…) ont également 
été affectés par la hausse de prix. Les 
prix ont oscillé entre138 FCFA/Kg et 175 
FCFA/Kg pour le mil local, entre 132 
FCFA/Kg et 175 FCFA/Kg pour le maïs 
blanc et entre 123 FCFA/Kg et 155 
FCFA/Kg pour le  sorgho blanc. Les fluc-
tuations des prix ont été plus importantes 
que celles du premier trimestre avec des 
variations de l’ordre de 19%, 23% et 20% 
respectivement pour le mil local, le maïs 
blanc et le sorgho blanc.  

A la même période de l’année passée, 
les prix étaient en deçà de ceux relevés 
actuellement sur les marchés de détail. 
Des variations de 32% pour le maïs 
blanc, 64% pour le mil local et de 33% 
pour le sorgho blanc ont été enregistrées 
par rapport la même période de l’année 
2007. Comparativement à la moyenne 
des cinq dernières années, on observe 
une augmentation des prix des principa-
les spéculations. Ainsi, le prix du mil local 
a augmenté de 16%, le maïs blanc de 
29% et le sorgho blanc de 15%. 

Perspectives 
La hausse des prix débutée depuis le 
début de l’année 2008 se poursuit. Avec 

le démarrage de la campagne agricole, 
les prix semblent se stabiliser mais res-
tent toujours élever. Le niveau des prix de 
l’année 2005, qui a été une année difficile 
pour les acteurs, n’a pas été atteint à ce 
jour. Mais avec la période de soudure, la 
faible disponibilité des produits au niveau 
des stocks paysans pourrait accentuer la 
hausse des prix actuelle. Dans les zones 
déficitaires, on note l’épuisement progres-
sif des stocks familiaux, ce qui amène les 

ménages à 
se ravitailler 
sur les mar-
chés. Suite 
à la raréfac-
tion des 
stocks, l’ac-
cessibilité 
financière 
aux céréa-
les par les 
ménages 
devient diffi-
cile en rai-
son du ni-
veau des 
prix. 

Cet ensemble de facteurs constituerait 
une menace sérieuse à la sécurité ali-
mentaire dans les prochains mois. Malgré 
les efforts de ravitaillement des provinces 
déficitaires par les acteurs et l’Etats, la 
situation mérite une attention particulière 
et des actions énergiques et concertées 
entre les commerçants et les autorités 
pour contenir la hausse des prix des cé-
réales.  

Eric PALE (SONAGESS)  
Issaka HEBIE  (Afrique Verte) 

La campagne sèche a été marquée par une hausse des prix des principales 
céréales sur l’ensemble des marchés. Au cours de ce second trimestre de 
l’année 2008, les variations des prix ont positivement évolué par rapport au 
trimestre précédent (Janvier, Février, Mars), atteignant un taux moyen de 20% 
pour l’ensemble des spéculations (mil local, le maïs blanc et le sorgho blanc). 

Graphe 1 : Evolution des prix des principales céréales de 
Septembre 2007 à Juin 2008 sur les marchés de collecte
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Graphe 2 : Evolution des prix des principales céréales de 
Septembre 2007 à Juin 2008 sur les marchés regroupement
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Graphe 3 : Evolution des prix des principales céréales de 
Septembre 2007 à Juin 2008 sur les marchés de détail

95

105

115

125

135

145

155

165

175

juil-0
7

ao
ût-

07

se
pt-

07

oc
t-0

7

no
v-0

7

dé
c-0

7

janv
-0

8

fév
r-0

8

mar
s-0

8

av
r-0

8

mai-
08

juin-
08

Pr
ix

 (F
cf

a/
kg

)

Mil local Maïs blanc Sorgho blanc



La longueur de cet article 

est comprise entre 75 et 

125 mots. 
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R E C E N S E M E N T  G E N E R A L  
 D E  L ’ A G R I C U L T U R E  

Chaque session a duré deux jours 
et a concerné un module introductif 
portant sur les différents concepts 
utilisés dans le domaine de la    
sécurité alimentaire, un module de 
base portant sur le contenu des 
documents de politiques de sécuri-
té alimentaire adoptés par le Gou-
vernement et un dernier module 
constitué de propositions pour la 
mise en œuvre des activités des 
CPSA. Les différentes sessions de 
formations se sont déroulées de 
manière satisfaisante et ouvrent la 
voie à la mise en place des structu-
res déconcentrées au niveau     
inférieur (niveau départemental) 
envisagée au cours du dernier   
trimestre de l’année 2008. 
 

Source : Rapports de formation des 
membres des CPSA 
Tinga RAMDE  (SE-CNSA) 
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pluvial qui a connu la formation du     
dispositif terrain pendant une    dizaine 
de jours, du 09 au 18 juin 2008 sur toute 
l’étendue du territoire. Présentement, 
les enquêteurs  sillonnent les villages du 
Burkina pour la collecte des  informa-
tions. Ce permettra d’établir entre autres    
résultats, le bilan alimentaire de la cam-
pagne agricole 2008/09. 
 

Pour soutenir le module qui revêt une 
importance capitale, des actions de 
communications telles des spots et 
communiqués radiophoniques dans au 
moins dix langues couramment parlées 
sur le territoire national seront diffusés 
sur toutes les antennes dans les régions 
pour sensibiliser les producteurs, afin de 
faciliter le travail des agents              
recenseurs. Des correspondances ont  
été aussi adressées aux autorités politi-
ques et administratives des régions, 
pour solliciter un appui aux agents    
recenseurs 
 

Toute œuvre humaine n’étant parfaite,  
le RGA dans son parcours connaît des 
contraintes mais, il parvient jusque là à 
respecter la programmation préétablie. 
 

 

Mme NABALOUM  Assétou 
Division communication du RGA  

Direction des Prévisions et  
des Statistiques Agricoles (DGPSA)/  

Direction des Statistiques Agricoles (DSA) 

Le Recensement Général de l’Agriculture 
entamé depuis 2006 par le gouvernement 
burkinabè et ses partenaires techniques et 
financiers, suit son cours avec sa série 
d’activités,dont cet atelier qui s’est déroulé 
à Kaya. Il avait pour objectif l’analyse  
descriptive des résultats de la phase I du 
RGA, afin de rendre les données sur les 
exploitations agricoles de ladite  phase du 
recensement disponibles pour les  besoins 
des utilisateurs. L’atelier a regroupé une 
cinquantaine de cadres de la DGPSA et 
Quatre (04) membres externes du comité 
d’Appui Technique au Bureau Central du 
Recensement dont deux (02) spécialistes 
en élevage et deux (02)  autres en pêche. 
 

Monsieur Mahama Zoungrana  Directeur 
Général des Prévisions et des statisti-
ques  Agricoles dans son allocution a  
souligné l’importance de cet atelier,il  a 
aussi  exhorté les participants  à contri-
buer pleinement afin d’aboutir à des 
conclusions pertinentes. Il a saisi      
l’occasion pour remercier l’ensemble 
des participants pour les efforts fournis 
dans l’exécution des différentes activités  
du RGA. Les travaux se sont déroulés 
en  Neuf (09) groupes dont huit (08) 
groupes se sont penchés sur l’analyse 
des résultats des différents modules, et 
le neuvième qui est dit spécifique a   
travaillé sur le volet genre du module 
agricole du RGPH. 
 

Les différents travaux ont été   
présentés en plénière et ont fait 
l’objet de débats d’amendements 
de fond par les participants. 
 

Restons toujours dans l’exécution 
du RGA pour parler de la 
deuxième phase qui se poursuit 
avec les enquêtes modulaires. Il 
est actuellement au module     

Structures déconcentrées 
du Conseil National de  
Sécurité Alimentaire 

Suite de l’article de la page 12 

Dans le but de renforcer le rôle de 
veille informationnelle du système 
d’alerte précoce au niveau régio-
nal, les membres du dispositif    
décentralisé ont bénéficié d’une 
formation en informatique du 29 
juin au 04 juillet 2008 à Ouagadou-
gou. Cette formation a porté sur la    
saisie, le traitement et l’analyse 
des données de la fiche socio-
économique à l’aide du tableur   
Excel, de l’exploitation et de l’inter-
prétation des images satellitaires et 
de la cartographie ainsi que l’éla-
boration et la diffusion de l’éditorial 
régional sur la situation alimentaire 
à l’aide de Publisher et de l’Inter-
net. L’atelier de formation, a été 
organisé à l’intention des respon-
sables des services des études et 
de la planification des Directions 
Régionales chargées de l’Agri-
culture (SEP/DRAHRH) ainsi que 
les correspondants de l’agence 
d’information du Burkina (AIB). Les 
participants sont  désormais mieux 
outillés pour   assurer leur mission 
de veille dans le cadre du système 
d’alerte      précoce au niveau ré-
gional. 
 

Formation des structures 
décentralisées du système 
d’alerte précoce en infor-

matique (SAP-relais)  

 

Les résultats préliminaires            
du module agricole du RGPH  

bientôt disponibles 

Du 27 au 31 mai 2008 s’est tenu à l’hôtel Zinoogo dans la province du                
Sanmentenga/kaya, un atelier d’analyse des résultats du module agricole annexé 
au Recensement Général de la population et de l’Habitat . 
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Rapport annuel de sécurité              
alimentaire 2007 : Suivi des engage-

ments de réduction de la sous         
alimentation 

P L A N  N A T I O N A L   
D E  C O N T I N G E N C E  M U L T I R I S Q U E S  
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R A P P O R T   
A N N U E L  2 0 0 7  

L’absence d’un document cadre de 
prévention et de gestion des catas-
trophes a souvent rendu difficile la 
coordination des actions d’urgence 
sur le terrain. Afin de rompre avec 
cette tradition, la première session 
du Conseil National de Secours 
d’Urgence et de Réhabilitation tenue 
les  21 et 22 février 2008, ayant 
constaté la nécessité, a recomman-
dé l’élaboration d’un plan national 
de contingence multirisques  
Mais qu’est-ce qu’un plan national 
de contingence multirisques ? 

C’est un instrument qui permet    
d’analyser les risques probables et 
susceptibles de survenir, de définir 
les scénarios sur les conséquences 
humaines potentielles et de propo-
ser des hypothèses de planification 
pour des réponses efficientes.         
Il permet en outre de déterminer le 
niveau minimum permanent d’inter-
vention rapide et de gestion des   
crises, la mise en place des systè-
mes de surveillance et d’alerte       

précoce, et aussi de clarifier les rela-
tions et les fonctions  des différents 
intervenants. 

Le processus d’élaboration de ce 
document guide a été lancé depuis le 
12 mars 2008 par une équipe multi-
sectorielle composée d’une vingtaine  
de techniciens. De nos jours, les  
différents partenaires identifiés que 
sont les humanitaires, les partenaires 
techniques et financiers et les dépar-
tements ministériels intervenant dans 
les urgences ont organisé plusieurs 
rencontres pour l’élaboration des 
plans sectoriels de préparation et de 
réponse aux urgences. La finalisation 
de ce document dont l’atelier de resti-
tution est prévu pour le mois d’octo-
bre 2008 permettra au Burkina Faso 
de disposer d’un plan national multi-
risques de préparation et de réponse 
aux catastrophes. 
 

ZONGO Grégoire  
Conseil National de Secours           

d’Urgence  et de Réhabilitation  
(SP/CONASUR/DGSUR) 

Le plan national de contingence multirisque est un outil de planifica-
tion et de gestion des catastrophes et des crises humanitaires. Issu 
des  recommandations de la première session du Conseil    National de 
Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), ce document   
cadre va permettre une meilleure coordination des interventions à   
travers la classification et la détermination des rôles des différents  
acteurs.  

Bientôt un outil performant pour  
les interventions d’urgence 

au Burkina Faso 

Le Burkina Faso connaît une situa-
tion d’insécurité alimentaire récur-
rente et diffuse. L’incidence de la 
sous alimentation est estimée à 48% 
en année normale (2003, 2004 et 
2006) pouvant évoluer jusqu’à 66% 
(crise de 2005) en année     difficile. 
La malnutrition chronique des en-
fants ne cesse de se dégrader pas-
sant de 29,4% en 1993 à 39% en 

2003. Cette forte incidence de la sous 
alimentation et de la malnutrition des 
enfants place le pays au cœur des 
défis des engagements internationaux 
(OMD, Sommet Mondial sur l’alimen-
tation 1996) auxquels le pays a sous-
crit. Traduits en mesures de politiques 
de réduction et    d’élimination de la 
faim dans le CSLP, la SNSA (2001) et 
la SDR (2003). Ces engagements 

devront être suivis à travers les im-
pacts des mesures de politique sur 
l’atteinte des objectifs sur l’alimenta-
tion. Cette forte incidence de la sous 
alimentation et de la malnutrition des 
enfants place le pays au cœur des 
défis des engagements internatio-
naux (OMD, Sommet Mondial sur 
l’alimentation 1996) auxquels le pays 
a souscrit. Traduits en mesures de 
politiques de réduction et d’élimina-
tion de la faim dans le CSLP, la 
SNSA (2001) et la SDR (2003) ces 
engagements devront être suivis à 
travers les impacts des mesures de 
politique sur l’atteinte des objectifs 
sur l’alimentation. Pour ce faire, la 
Direction Générale des Prévisions et 
des Statistiques Agricoles (DGPSA) 
entreprend de réaliser des études 
thématiques qui couvriront entre   
autres, les domaines : 
- «État de la pauvreté alimentaire en 
2007 » ; 
- «Diversité alimentaire et situation 
nutritionnelle » ; 
- «Sources de revenus et accès aux 
aliments», 
- «Ressources naturelles et sécurité 
alimentaire » ; 
- «Agriculture de contre saison et    
sécurité alimentaire » ; 
- «Défis alimentaires et action publi-
que en 2006/07 » ; 
- « Sécurité alimentaire et environne-
men t  i ns t i t u t i onne l ,  en j eux             
nouveaux » ; 
- « Engagements du sommet mon-
dial de lutte contre la faim et SNSA : 
quels indicateurs de suivi». 
 

Pour la conduite des différentes     
études, des équipes d’experts natio-
naux seront constituées au second 
semestre de 2008 en vue de prépa-
rer les rapports d’analyses thémati-
ques. Le rapport consolidé mettra 
l’accent sur les recommandations en 
terme de mesure de politique à court, 
moyen et long terme sur la sécurité 
alimentaire et servira de document 
de travail au Conseil National de        
Sécurité Alimentaire (CNSA) après 
validation du Comité Technique du 
CNSA qui est mandaté pour être le 
comité de pilotage du Plan d’Action- 
Système d’Information sur la sécurité 
Alimentaire (PA-SISA).  
 

KIENOU Blaise 
Direction Générale des  Prévisions  

et des Statistiques Agricoles (DGPSA) 
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ATTENTION  
AU CRIQUET PELERIN ! 

Selon le Directeur de la Protection des 
Végétaux et du Conditionnement 
(DPVC), Coordonnateur du Projet 
d’Urgence de Lutte contre le Criquet 
Pèlerin en Afrique (PULCPA), la cam-
pagne 2008-2009 de lutte contre le 
criquet pèlerin connaîtra : 1) un renfor-
cement du dispositif de surveillance et 
de lutte, 2) le renforcement  des capa-
cités sur les plans humain et infras-
tructure, 3) l’intensification de la sensi-
bilisation, de l’information et de la com-
munication, 4) la collaboration trans-
frontalière. S’agissant de la surveil-
lance de la zone sous menace du    
criquet pèlerin, Monsieur Mamadou 
COULIBALY, Directeur de la Protec-
tion des Végétaux et du Conditionne-
ment rassure qu’un dispositif organisa-
tionnel sera mis en œuvre tant aux 
plans national, régional, provincial que 
villageois. A cet effet, six équipes de 
lutte contre le criquet pèlerin    
seront mises en place dès début 
juillet dans les localités de Dori, 
Gorom-Gorom, Sebba, Aribinda, 
Djibo et Ouahigouya. Chacune 
des équipes disposera d’un véhi-
cule tout terrain et de 2 motos 
pour assurer les prospections et 
les traitements. Elles seront   
appuyées par le Comité national 
de lutte contre le criquet pèlerin, 
les   services techniques de la 
DPVC et les cellules de veilles 
créées dans les provinces,     
départements et villages. Le renforce-
ment des compétences se fera à tra-
vers l’organisation des sessions de 
formation au profit de 40 prospecteurs 
et de 10 000 producteurs sur les tech-
niques de lutte contre le criquet pèlerin 
et de 12 agents sur le suivi environne-
mental et sanitaire des applicateurs. 
Le renforcement des infrastructures  
se fera à  travers la réhabilitation et /ou 
la construction des locaux servant de 
bureaux et de magasins de stockage 
des pesticides dans les Directions   
régionales de l’Agriculture, de l’Hy-
draulique et des Ressources Halieuti-
ques du Sahel et du Nord et la   réha-
bilitation du    centre de décontamina-
tion des contenants vides de pestici-

des de la DPVC à  Ouagadougou et 
du centre de    formation. Pour l’équi-
pement d’intervention,Monsieur Ma-
madou COULIBALY précise que le 
PULCPA mettra à la disposition  de la 
DPVC 1 250 pulvérisateurs  portatifs 
à main, 250 pulvérisateurs à moteur à 
dos et 3 pulvérisateurs montés sur 
véhicule  et des équipements de pro-
tection tels que les combinaisons, les 
gants, les lunettes, les bottes et di-
vers   autres équipements ( GPS, 
groupes électrogènes,radios émet-
teur/récepteur etc…) pour renforcer le 
matériel déjà existant. Concernant la 
collaboration transfrontalière, des ca-
dres de concertation existant au ni-
veau sous-régional et régional   se-
ront mis à  profit pour favoriser les 
échanges d’informations et d’expé-
rience en vue d’une meilleure coordi-
nation des   actions à mettre en œu-

vre. Dans sa conclusion, Monsieur 
Mamadou COULIBALY dira que la 
campagne 2008-2009 risque de 
connaître un regain d’activité du cri-
quet pèlerin compte tenu des condi-
tions agro-climatiques qui s’annon-
cent favorables, et d’autre part de 
l’insécurité qui empêche toute surveil-
lance du criquet pèlerin dans les    
zones de reproduction et de grégari-
sation. Pour ce faire, une vigilance    
accrue est requise et les différents 
acteurs sont invités à conjuguer leurs 
efforts pour vaincre le péril acridien. 
 

Propos recueillis par Adama SON 
Direction Générale des Productions  

Végétales (DPVC) 

L’invasion acridienne de 2004 demeure encore vivace dans la mémoire des 
autorités Burkinabé et des populations des régions du sahel, du Nord et du 
Centre-Nord. Plus de 490 600 habitants ont été touchés par le criquet     
pèlerin. Compte tenu du risque d’invasion du criquet pèlerin au cours de 
cette campagne agricole, la Direction Générale des Productions Végétales 
(DGPV), avec l’appui du gouvernement Burkinabé et de ses partenaires   
notamment la Banque Mondiale et la FAO, prennent  des dispositions 
contre  ce redoutable ravageur. 
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