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De façon générale, le déroulement de la campagne est  
satisfaisant dans l’ensemble des régions malgré les faibles 
pluviométries enregistrées dans certaines localités dans le 
mois de septembre. Il s’agit particulièrement des provinces 
du Loroum (région du Nord), du Soum, de l’Oudalan et 
du Yagha (région du Sahel) où les poches de sécheresse ont 
perturbé le développement normal des cultures. 

La situation phytosanitaire est demeurée relativement 
stable. Toutefois, des menaces d’oiseaux granivores sont 
observées dans les régions du Sahel, du Nord et dans la 
province du Sourou (région de la Boucle du Mouhoun). 

Le niveau de remplissage des différents points d’eau est 
aussi satisfaisant pour l’abreuvement du bétail et la 
conduite des cultures de contre saison. Néanmoins, dans 
les provinces ayant enregistré des poches de sécheresse, il 
est conseillé de démarrer précocement l’activité de contre 
saison. 

La bonne disponibilité du pâturage laisse des perspectives 
satisfaisantes pour l’alimentation du bétail et les prix des 
animaux dont les niveaux ont amorcé une hausse au cours 
de la période du Ramadan sur certains marchés.  

Sur le plan alimentaire, la situation s’est améliorée grâce 
aux récoltes des cultures enregistrées depuis le mois précé-
dent et également grâce à la baisse entamée des prix des 
denrées. Les perspectives alimentaires sont donc          
globalement bonnes.  

 
Directeur Général des Prévisions   

et des Statistiques Agricoles 

Mahama ZOUNGRANA 



 

La pluviométrie enregistrée au cours de 
cette campagne est globalement satis-
faisante. Les déficits localisés ont été 
compensés par la bonne répartition   
spatio-temporelle des pluies. Le cumul 
pluviométrique saisonnier au 10 octobre 
varie entre 491,1 mm à Dori (région du 
Sahel) et 1126 mm à Boromo (région de 
la Boucle du Mouhoun). Comparative-
ment à la campagne écoulée, le cumul 
saisonnier du 1er avril au 10 octobre 
2008 est similaire à excédentaire dans la 
majeure partie du pays (cf carte1).          
Il est toutefois déficitaire dans quelques 

localités des régions du Nord, de la Bou-
cle du Mouhoun, des Cascades, du Cen-
tre Sud et du Sud Ouest. La pluviométrie 
cumulée du 1er  avril au 10 octobre 
2008 comparée à une année normale 
(1971-2000) présente également une   

situation pluviométrique normale à excé-
dentaire dans la majeure partie du pays 
(cf carte 2). On observe cependant un 
déficit pluviométrique très localisé dans 
le Sud Ouest. L’extrême nord du Sahel 
enregistre une pluviométrie très excé-
dentaire. Des poches de sécheresse ont 
été observées dans certaines localités 

pendant les phases critiques de dé-
veloppement des cultures. Il s’agit 
des départements de Banh, Sollé, 
Ouindigui et Titao (dans la province 
du Loroum), Barga, Thiou et Tan-
gaye (dans la province du Yatenga), 

Bassi (dans la province du Zondoma),  
Pissila (dans la province du Sanmenten-
ga),de la province du Nayala et les       
provinces du Soum, de l’Oudalan et du 
yagha (dans la région du sahel). Elles 
entraîneront probablement une baisse 
des rendements dans ces localités. 
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 Suivi de la 

campagne agricole 
Situation pluviométrique  
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Pluviométrie cumulée du 1er Avril au 10 octobre 2008 :
pourcentage par rapport à 2007
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La situation hydrologique est satisfai-
sante dans l’ensemble. Toutefois, le ni-
veau de remplissage des points d’eau est     
inférieur à celui de 2007 dans les régions 
des Cascades, du Nord et du Sahel. Des 
dégâts ont été observés sur les ouvrages 
hydrauliques ainsi que les infrastructures 
routières toute chose qui peut affecter   
négativement la production de contre   
saison. Ces dégâts concernent :  

- La Région du Centre-Nord : les barra-
ges de   Lillougou à Zinguédéguin  dans 
le  Namentenga, de Niangwèla à Guibaré 
dans le Bam et celui de Kossoguin à   
Pissila dans la province du Sanmentaten-
ga ;  
- La Région de l’Est : le déversoir du bar-
rages de Saatenga dans la province du 

Gourma, et de celui de Manni dans la 
Province de la Gnagna ;  

- La Région du Sud-Ouest : 110 km de 
route ont été endommagés dont 45 km 
dans le Ioba et 65 km dans le Noumbiel 
tandis que 6 ouvrages ont été détruits 
dont 3 dans chacune de ces deux     
provinces. La commune de Kpéré dans 
le Noumbiel est inaccessible. 
  

Par ailleurs, beaucoup d’autres ouvra-
ges hydrauliques endommagés depuis 
les campagnes agricoles écoulées 
n’ont pas été réhabilités. 

 

 

 

Situation  
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Physionomie de la 
campagne 
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Les cultures présentent une relative 
bonne physionomie sur l’ensemble des 
régions. Les stades dominants sont   
essentiellement la floraison et la matu-
ration pour les cultures céréalières et la 
fructification ou la formation de gousse 
pour les autres cultures.   

Quant aux opérations culturales, elles 
concernent principalement les récoltes 
de maïs, de niébé, de l’arachide et du 
riz pluvial dans toutes les régions ; de 
mil hâtif et de sorgho rouge (surtout 
dans les régions de l’Est, du Centre Est 
et du Centre Sud).  

Les poches de sécheresse signalées 
plus haut ont entraîné des flétrissements 
des cultures dont les impacts sont plus 
prononcés sur le riz de bas-fonds. 

La situation phytosanitaire est restée    
relativement calme au cours de la cam-

pagne agricole 
sur l’ensemble 
des  régions. 

 En dehors des 
faibles attaques 
de parasites sur 
les cultures, ce 
sont les oiseaux 
granivores qui 
menacent les 
productions 
dans la    région 
du Sahel. 

 



 

 

 

Situation des pâturages 

A  la faveur de la régularité des pluies enregistrées au 
cours de la période, les pâturages sont abondants, les 
graminées sont au stade fructification et les légumineu-
ses au stade maturation des gousses. Cette disponibili-
té assure une bonne alimentation des animaux.  

Cette situation générale cache des particularités dans 
les provinces du Loroum, du Soum et au Yagha où le 
fourrage herbacé est peu abondant et de qualité     
moindre.  

Malgré les niveaux élevés des 
prix des Sous produits agro    in-
dustriels (SPAI) sur les différents 
marchés, la pratique de cultures 
fourragère a été faible dans les 
régions. A titre d’exemple, les ré-
gions du Plateau    central et du 
Nord, ce sont respectivement 
572 et 80 tonnes de fourrage 
cultivé qui sont     attendus.  

 

D’une manière générale, on constate que les prix des animaux sont élevés par  
rapport à ceux de l’année dernière à la même période. A titre d’exemple, sur le 
marché à bétail de Fada, les prix des animaux se présentent comme suit :         
Taureau : 250 000 FCFA contre  210 000 FCFA ; Bélier : 28 500 FCFA  contre 
24 000 FCFA ; Bouc : 24 500 FCFA contre 10  500 FCFA. 
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Situation alimentaire 
et nutritionnelle des 

populations 
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La situation alimentaire est globalement 
satisfaisante. Elle a connu une nette 
amélioration depuis le début de la 
deuxième décade du mois 
de Septembre. Les denrées 
alimentaires sont     disponi-
bles sur les différents mar-
chés locaux. Cette offre de 
produits alimentaires sur les 
marchés a été renforcée par 
la libération des stocks com-
merçants, encouragés par 
les bonnes perspectives de 
la campagne agricole. Les 
nouvelles récoltes de maïs, 
du niébé, du sorgho rouge et de l’ara-
chide en cours, ont joué positivement 
sur le niveau des prix des céréales, en 
baisse par rapport aux prix pratiqués les 
mois précédents. Par exemple, dans la 
région du Centre Sud qui a enregistré 
les niveaux records de prix cette année, 
la baisse des prix entre août et fin sep-
tembre (céréales traditionnelles) vaut 
2000 F CFA à 8400 F CFA sur le sac de 
100 Kg. Toutefois, les niveaux de prix 
demeurent toujours élevés par rapport à 
ceux de l’année écoulée à la même pé-
riode. Les niveaux de prix les plus éle-
vés sont observés sur le marché de 

Sebba (province du Yagha) où le sac de 
100 Kg de mil coûte 21000 F CFA contre 
18 500 F CFA en 2007. 

La situation nutritionnelle des enfants de 
moins de 5 ans mérite un suivi rappro-
ché même dans les régions traditionnel-
les de grande production agricole. Dans 
la région de la Boucle du Mouhoun, le 
taux moyen de malnutris modérés au 
premier semestre 2008 est de 5,92% 
contre 6,11% en 2007. Celui de la  mal-
nutrition sévère est  de 1,12% contre 
1,23% en 2007.  Dans la région des 
Hauts-Bassins,  sur un total de 107891 
enfants de 0 à 5 ans pesés en 2007, on 
observe un taux moyen de malnutris 
modérés de 19% et de malnutris sévè-
res de 5%.  
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Situation alimentaire 
perçue par les 

régions 
D’une manière générale, la situation   
alimentaire des ménages dans les      
régions où les données ont été collec-
tées, est assez bonne à bonne. Elle se 
caractérise par l’apparition de nouvelles 
récoltes notamment le maïs, le niébé, le 
voandzou, l’arachide, les tubercules, etc. 
La disponibilité des produits de cueillette 
et maraîchers est faible en général.    
Toutefois, la disponibilité des produits 
maraîchers est significative dans les     
départements de Yalgo, Kaya, Korsimo-
ro et Kongoussi dans la région du     
Centre Nord et dans le département de 
Legmoin dans le Sud Ouest. 

Le niveau d’approvisionnement des   
marchés céréaliers est globalement     
faible. Dans la région du Centre Nord, la 
vente des vivres à prix social sous       
l’égide de la SONAGESS a permis de 
maintenir les prix à un niveau abordable 
surtout dans les communes de la pro-
vince du Namentenga . La tendance des 
prix des céréales est à la stabilité ou à la 
baisse.  

Les stocks paysans sont en général    
faibles à moyen. Dans la région des 
Cascades, les stocks sont épuisés dans 
la plupart des communes et particulière-
ment dans celles de Sindou et de Mous-
sodougou. Dans la région du Centre 

Nord, les stocks familiaux sont majoritai-
rement faibles dans  des communes à 
l‘exception des communes de Pibaoré, 
Korsimoro, sabcé, Pissila,  et Namissi-
guima  où ils sont jugés normaux. Dans 
l’ensemble, la fréquence des repas reste 
normale. Dans toutes les régions, les 
habitudes alimentaires restent sans 
changement majeur. 

Dans la région des Cascades, des inon-
dations ont été enregistrées à Dérégouè 
dans la commune de Sidéradougou    
suite au débordement du fleuve Koba. 
Les dégâts d’éléphants dans les vergers 
et les champs ont également été relevés 
dans les communes de Niankorodou-
gou, Dakoro et Banfora. Dans la région 
du Sud Ouest, la présence de popula-
tions déplacées a été notifiée à Batié, 
Boussoukoula et dans la province du  
Ioba, suite aux inondations et à l’éboule-
ment des sites aurifères de Perkoura. 

Les perspectives alimentaires sont en 
général assez bonnes à bonnes. Toute-
fois, dans la région du Centre Nord, les 
poches de sécheresse enregistrées à la 
troisième décade du mois de septembre 
dans les communes de Pissila, Bous-
souma, Nasséré, Guibaré et Yalgo    
n’augurent pas de perspectives         
meilleures. 
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Perspectives 
alimentaires et 

recommandations 

Recommandations 
- A l’endroit de la Direction Générale des Ressources en Eau, de la Direction du          
Dévéloppement de l’Irrigation, des Chambres Régionales d’Agriculture ainsi que des   
partenaires techniques et financiers : Au regard du niveau de remplissage des barrages, 
inférieur à celui de la campagne agricole passée dans beaucoup de régions, il est recom-
mandé un démarrage précoce des cultures de contre-saison dans ces régions. Une   
meilleure gestion de l’eau s’avère aussi nécessaire entre les différents usagers. 

- A l’endroit de la Direction Générale des Routes, de la Direction Générale du Genie    
Rural ainsi que des partenaires techniques et financiers: La réhabilitation des barrages et 
des périmètres irrigués endommagés est primordiale pour la conduite effective de la    
production maraîchère. La réhabilitation des routes est aussi un impératif pour le désen-
clavement des zones (cas de la commune de Kpéré  dans le Sud Ouest).  

- A l’endroit de la Direction de la Nutrition et des partenaires techniques et financiers :    
La création et le renforcement des CREN dans les formations sanitaires (régions de la    
Boucle du Mouhoun par exemple) permettront également de suivre et de prendre en 
charge les enfants malnutris.  

 

Les perspectives alimentaires sont bonnes dans l’ensemble mais passables pour les    
provinces du Loroum (Nord), du Soum, de l’Oudalan et du Yagha (Sahel). La poursuite 
de l’activité pluviométrique en octobre permettra aux cultures à cycle long et aux semis 
tardifs de boucler leur cycle de végétation dans certaines localités. Ainsi, les bonnes           

Perspectives alimentaires 

perspectives de récolte au ni-
veau national et les annonces 
de bonnes récoltes au niveau 
de la sous région vont contri-
buer à accélérer la baisse des 
prix sur les marchés. Il est    
probable que cette baisse soit 
plus visible en milieu rural 
qu’en milieu urbain où les prix 
des autres produits alimentai-
res et des produits non alimen-
taires de grande consomma-
tion demeurent encore élevés. 


