
une augmentation de 4% par rapport          
à la moyenne quinquennale ; le maïs 
866 664 tonnes soit 8,5% de hausse  
par rapport à 2005 et de 35% par      
rapport à la moyenne quinquennale ;    
le riz avec 113 724 tonnes augmente 
de 22% par rapport à la campagne   
passée et de 23% par rapport à la 
moyenne quinquennale ; pour le fonio 
la production augmente de 21,4%  
comparée à celle de la campagne   
passée et de 1% par rapport à la 
moyenne qu inquenna le .  Dans         
l’ensemble, les performances réalisées 

Résultats définitifs de la           
campagne agricole 2006-2007 
et perspectives alimentaires   

1-La production céréalière  au     
niveau national 
La production céréalière définitive de 
la campagne agricole 2006/2007 est 
estimée à 3 680 674 tonnes. En   
considérant les différentes spécula-
tions céréalières, il ressort que le mil      
enregistre une production de 1 175 
000 tonnes soit une baisse de -1,8% 
par rapport à l’année dernière mais en 
hausse de 10% par rapport à la 
moyenne quinquennale ; le sorgho     
1 515 774 tonnes soit encore  
une baisse  de -2,4%  par rapport  à la 
dernière  campagne  et  toujours  une     
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A l’issue de l’Enquête Permanente Agricole, la production céréalière      
définitive de la campagne agricole 2006/2007 est estimée à 3 680 674     
tonnes. Cette production comparée à celle de l’année dernière qui était de 
3 649 533 tonnes, est en hausse de 0,9% ; par rapport à la moyenne des 
cinq dernières campagnes, la hausse est de 13%.  
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au niveau de toutes les spéculations céréalières sont bonnes.  

Tableau 1 : Production céréalière définitive comparée  

Source : DSA/DGPSA/MAHRH 
NB:Les erreurs des données par rapport aux prévisions sont globalement de 5% à la baisse. 

2– Le Bilan céréalier national 

Le bilan céréalier définitif de la campagne agricole 2006/2007 est excédentaire 
avec 970 925 tonnes. Cet excédent équivaut à près de 39% des besoins de 
consommation des populations. 

Les disponibilités céréalières totales s’élèvent à 3 678 993 tonnes, se décompo-
sant en 3 094 456 tonnes de production disponible, 233 553 tonnes de stocks  
initiaux et 350  984 tonnes de prévision d’importation et d’aide alimentaire. 

Les besoins céréaliers nationaux se chiffrent à 2 708 068 tonnes, comprenant 
2  518 238 tonnes de besoin de consommation humaine, 158 699 tonnes pour la 
reconstitution de stock final et 31 131 tonnes de prévision d’exportation. 
 

 Tableau 2: Bilan céréalier définitif, campagne agricole 2006/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3– Les données provinciales 
Au niveau des provinces, les résultats de production sont globalement à la hausse 
sauf pour 9 provinces situées dans les régions du Sahel, du  Centre Nord, de l’Est, 
du Centre Ouest et du  Plateau Central. Cette bonne performance de production 
céréalière s’attribue principalement aux conditions pluviométriques favorables de 
la présente campagne. 

Le bulletin d’information sur la  sécurité 
alimentaire au Burkina Faso qui est à 
son neuvième numéro fait l’économie 
des activités et des actions entreprises 
par le gouvernement et les  partenaires 
travaillant dans le domaine entre le 1er 
janvier et le 31 mars 2007. Il aborde les 
dimensions disponibilité et accessibilité 
aux aliments, les interventions humani-
taires et quelques activités menées par 
les structures intervenant dans la    
sécurité alimentaire au Burkina Faso.  

Les résultats définitifs de la campagne 
agricole 2006/2007 confirment globale-
ment les prévisions publiées en      
décembre dernier dans le bulletin N°8. 
La production céréalière définitive de la 
campagne agricole est estimée à 3 680 
674 tonnes. Cette production compa-
rée à celle de l’année dernière qui était 
de 3 649 533 tonnes, est en hausse de 
0,9%. Le bilan céréalier définitif qui se 
dégage est également excédentaire de 
970 925   tonnes ce qui équivaut à 
39% des besoins de consommation de 
la population.  

Les prix des céréales et du bétail sont 
globalement en hausse par rapport au 
trimestre passé. Cette tendance     
haussière est normale vu que l’on    
s’achemine vers la période de soudure 
alimentaire. Cependant, on constate 
une diminution par rapport à la même 
période de l’année écoulée permettant 
ainsi un niveau d’approvisionnement 
des marchés satisfaisant dans          
l’ensemble.  
Cette embellie constatée au niveau des 
volumes de productions et des prix est 
également observée au niveau de la 
plupart des pays de la sous région 
(espace CILSS et pays côtiers). A titre 
d’illustration, la production céréalière 
des pays du CILSS s’élève à 15 102 
0000 tonnes soit 3% comparée à    
l’année écoulée. Celle du Nigéria     
atteint 28 871 000 tonnes soit 7% de 
plus que la production de l’année    
écoulée. En perspective, l’évolution du 
marché  régional en 2007 devrait être 
marquée par des prix relativement  
stables et garantissant une meilleure 
accessibilité des vivres pour les      
populations les plus  vulnérables.  
L’analyse de la situation actuelle      
indique que pour le moment, il n’y a 
pas d’alerte particulière à lancer au 
niveau du Burkina Faso. Cependant, 
des disparités dans certaines localités 
du pays pourraient rendre difficiles 

E D I T O R I A L  R E S U L T A T S  D E F I N I T I F S  D E  
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Culture  2006 
/2007 

Prévisions 
2006 
/2007 

2005 
/2006 

Moyenne 
2000 à 
2004 

Erreur de 
prévision 

VAR 
2005-2006 

VAR moy. 
quinq. 

Mil 1 175 038 1 198 656 1 196 253 1 064 374 -2% - 2% 10% 

Sorgho 1 515 774 1 553 829 1 552 910 1 281 474 -2% -2% 4% 

Maïs 866 664 905 713 799 052 641 081 - 4% 8% 35% 

Riz 113 724 189 176 93 516 91 608 -40% 22% 23% 

Fonio 9 474 10 850 7801 9 360 -13% 21% 1% 

Ensemble 3 680 674 3 858 224 3 649 533 3 087 898 - 5% 1% 13% 

Source: DGPSA/MAHRH  

POSTES VOLUMES 

Production nationale disponible 
 

Stocks initiaux 
 

Importations commerciales et aides alimentaires 
 

TOTAL DISPONIBLE  

3 094 456 
 

233 553 
 

  350 984 
 

3 678 993  

Besoins de consommation humaine 
 

Stocks finaux 
 

Exportation prévue 
 

TOTAL BESOIN  

2 518 238 
 

 158 699 
 

   31 131 
 

27 08 068  

EXCEDENT NET   970 925 
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4- Comparaison des productions provinciales aux besoins provinciaux 

Cette comparaison établit la balance entre le disponible de production, à 
savoir la production brute déduite de 15% pour semences et pertes, et les 
besoins de consommation des populations des provinces. Les autres      
sources de disponibilités ou les autres utilisations à l’intérieur des         
provinces ne sont pas prises en compte dans cette comparaison, faute de    
données. Sur les quarante cinq (45) provinces, vingt trois (23) provinces 
ont des taux de couverture des besoins élevés,  atteignant ou dépassant 
120% des  besoins; quatorze (14) provinces sont en situation d’équilibre, 
avec des taux de couverture compris entre 90% et 120% ; huit (8)        
provinces sont en situation de taux de  couverture faible, inférieur à 90%.  
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  les  plus  élevés avec   
respectivement 206%, 196%, 153%, 151% et 151%. 

La bonne pluviométrie enregistrée cette année a permis à la région du 
Nord, mais aussi à celle du Sahel,   habituellement déficitaires, d’enregis-
trer des taux de couverture excédentaires de 151% et 127%. Les taux de 
couverture les plus faibles sont enregistrés dans les régions du Centre 
(avec la ville de Ouagadougou), et du    
Centre Nord et de l’Est avec respective-
ment 14%, 82%  et 90% de taux de        
couverture. 

5- Les productions des autres   
    cultures vivrières. 
Le niébé qui pourrait être considéré comme 
une culture de rente vient en tête avec plus 
de 436 000 tonnes  produites. Suivent   
ensuite la patate et le voandzou avec    
respectivement 81434 et 37731 tonnes pro-
duites.  Comparées à la campagne        
dernière, les productions de niébé et de 
vouandzou ont diminué de 2% et de 8%, 
celles de l’igname et de la patate ont     
augmenté de 21% et de 19%. L’ensemble 
des productions vivrières a augmenté de 
9%.  

R E S U L T A T S  D E F I N I T I F S  D E  
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l’accès des populations les plus vulnérables 
aux vivres (Nord, Centre Nord, Sahel et Est 
du pays), ce qui nécessitera des mesures 
pour rendre disponibles les céréales dans 
les marchés des départements à risque. 

Ce trimestre a également été marqué au 
niveau de la DGPSA par la poursuite des 
activités du Recensement Général de   
l’Agriculture (RGA) et celle de la mise en 
place des SAP relais. En ce qui concerne le 
RGA, depuis le lancement officiel le 29  
Janvier 2007 dans le village de Gonsé /
Province du Bazèga, les activités se      
poursuivent sur le terrain. Ce sont entre 
autres : le recrutement et la formation du 
dispositif d’enquête, la saisie et l’apurement 
des données du volet agricole du RGPH, 
l’élaboration des différents plans d’analyse 
et de tabulation, la réalisation d’actions de 
communication, etc. La mise en place des 
points focaux du Système d’Alerte Précoce 
(SAP relais) au niveau des régions       
constitue une étape importante du          
processus de rénovation du système      
d’alerte précoce (SAP) dans notre pays. 
Dans ce cadre, il est prévu la formation des 
points focaux de toutes les régions du pays 
sur les concepts de sécurité alimentaire et 
les dispositifs de prévention et de gestion 
des crises ; à l’heure actuelle dix régions 
ont été concernées par la dite formation. 

 

Le Directeur Général des  
Prévisions et Statistiques Agricole

(DGPSA) 
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Carte 1 : Variation de la production céréalière définitive 2006-2007 par rapport à la    
                campagne passée.  Source: DGPSA/MAHRH  
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Situation alimentaire du bétail 
 

La période du premier trimestre 
2007 a été caractérisée dans     
l’ensemble par une dégradation des 
pâturages naturels tant du point de 
vue de la qualité que de la quantité. 
Cette situation était plus cruciale 
dans la région du Sahel en raison 
de la forte pression exercée par les 
troupeaux transhumants venus du 
Mali et du Niger. Les mesures    
palliatives prises dans certaines 
provinces ont consisté en la consti-
tution de stocks de SPAI ; des    
besoins restent toutefois à satisfaire 
dans de nombreux départements. 
Les réserves en eau de surface ont 
connu également une baisse remar-
quable annonçant des difficultés 
d’abreuvement du bétail pour le 
deuxième trimestre de l’année. 
Face à ces difficultés prévisionnel-
les on a assisté à des départs en 
transhumance, notamment de la 
région du Sahel vers celle de l’Est. 

 Situation sanitaire du bétail 

La situation sanitaire du bétail est 
restée relativement calme au cours 
du trimestre écoulé.  On a noté  
toutefois des cas de mortalités    
importantes de volailles dues à la 
maladie de Newcastle dans les   
provinces de la Gnagna (région de 
l’Est) et du Ganzourgou (Plateau 
central). Des cas de pasteurellose 
bovine ont été observés également 
dans la province du Ganzourgou. 

Si dans l’ensemble la situation   
sanitaire peut être qualifiée de 
bonne il est à craindre sa détériora-
tion en raison de l’arrivée massive 
des troupeaux étrangers comme 
cela semble se produire dans le 
département de Déou (province de 
l’Oudalan) où des suspicions de 
péripneumonie contagieuse des 
bovidés semblent imputables à des 
animaux maliens en transhumance. 

Source: DPCAS/DGPSE 

S I T U A T I O N  D E   
L ’ A S S I S T A N C E  A L I M E N T A I R E   

Situation de  
l’assistance alimentaire  

 (Période Janvier– Février- Mars 2007 ) 
   

 Conformément  aux missions qui lui sont confiées, à savoir entre autre  proposer 
toute mesure d’urgence propre à sauvegarder les droits des victimes des catastro-
phes naturelles ou d’autres situations d’urgence nationale, le Secrétariat Perma-
nent du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (SP/
CONASUR) a honoré de nombreuses demandes d’assistance et de secours au 
profit des victimes à travers l’ensemble du territoire national.  

Ces demandes se subdivisent en demandes d’assistance spécifique et en        
demandes de secours aux victimes de catastrophes tels les incendies, les inonda-
tions, les dégâts d’animaux, etc…Les tableaux ci dessous donnent les détails des 
aides de secours d’urgence et des aides spécifiques en précisant notamment la 
nature de l’aide et les bénéficiaires.  

1-Tableau de demandes d’aides de secours suite à des catastrophes naturelles  

Période  Janv-Février-Mars 2007  
 

2- Tableau des demandes spécifiques sur la situation des assistances alimentaires  

Période  Janv-Février-Mars 2007  

Suite de  l’article à la page 5 

 

Situation  
alimentaire et  

sanitaire du bétail          

Provinces  
concernées 

Nature du  
sinistre 

Nbre  de 
sinistrés 

Pertes subies Nature des interventions 

Sorgho Maïs Riz 

Poni Incendie 79 28 cases, 6 vélos, ustensi-
les de cuisines, 40 sacs de 
maïs, 93 sacs de mil/
sorgho, 19 sacs d’arachi-
des 

3 tonnes 
de  
sorgho 

3 tonnes 
de maïs 

 

Loroum Incendie 52 Dégâts 
 matériels 

 3 tonnes 
de maïs 

 

Boulkièmdé Incendie 49 Cases, animaux,ustensiles 
de cuisines, matériels 
agricoles 

5 tonnes 
de  
sorgho 

5 tonnes 
de maïs 

5 sacs 
de riz 

Total  180  8 tonnes 11 tonnes 5 sacs 

N° Provinces  
concernées 

  sorgho (sac) maïs (sac) riz (sac) 
1 Kadiogo 35 190 310 
2 Houet 0 0 43 

3 Sourou 0 5 20 

4 Bam 0 0 33 
5 Boulkièmdé 0 50 76 
6 Loroum 20 20 66 
7 Yatenga 25 15 121 
8 Séno 10 10 33 
9 Tuy 0 40 43 

10 Mouhoun 0 0 10 
11 Ioba 0 10 15 
12 Oudalan 20 0 33 

 
 

Total 

 

110 

 

 

340 
 

803 

Nature  
des interventions  
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N.B. L'estimation de la conversion 
des différentes spéculations en      
tonnes est la suivante:  

110 sacs de 100 kg de sorgho = 11 
tonnes de sorgho  

340 sacs de 100kg de maïs= 34    
tonnes de maïs  

803 sacs de 30 kg de riz = 24,090 
tonnes de riz  
 

Il convient de souligner que les     
différents tableaux ne prennent pas 
en compte le matériel de survie  
comme le savon, les couvertures, les 
nattes,  les lampes… 

Les perspectives 
 

Le Secrétariat Permanent du        
CONASUR, dans sa mission de    
mobilisation de ressources nécessai-
res (vivres, matériels de secours et 
de survie) pour la prise en charge 
des différentes victimes, appelle ses 
partenaires habituels et toute autre 
bonne volonté à s’engager afin de 
participer à la lutte contre la pauvreté 
et à la protection des populations   
victimes des catastrophes. 

 

Source: Secrétariat Permanent/ 
Conseil National de Secours            

d’Urgence et de Réhabilitation  

Tableau 3 : Production des autres cultures vivrières 

Source : Direction des Statistiques Agricoles/DGPSA/MAHRH  
 

6- Les productions des cultures de rente  

Au niveau des cultures de rente, le coton a atteint un niveau de production 
de 759 858 tonnes faisant du pays l’un des premiers producteurs d’Afrique 
de la spéculation. Les principales régions cotonnières du pays sont le     
Mouhoun  et les Hauts bassins. L’arachide constitue la deuxième production 
de rente avec plus de 215 000 tonnes, suivi du sésame (plus de 22 000  
tonnes) et du soja (5000 tonnes environ).  
 

7- Situation alimentaire et perspectives 

L’examen des indicateurs qualitatifs et quantitatifs révèlent qu’à l’issu de la 
campagne agricole 2006-2007, le Burkina  Faso ne présente pas de         
situation d’urgence ni au plan national ni au niveau des régions. Au niveau 
local, des difficultés ne sont pas à écarter pendant la période de soudure 
(juin-septembre) qui correspond traditionnellement à la période culturale 
quand les stocks sont à leur plus bas niveaux et à cause de l’inaccessibilité, 
les prix des céréales élevés. Dans les villages de certains départements des 
régions du Nord, du Sahel, de l’Est  et du Centre Nord certains ménages 
éprouvent chroniquement des difficultés alimentaires. Au regard de ces     
difficultés alimentaires prévisibles, les recommandations suivantes ont été 
formulées : 

• La nécessité d’utiliser le Stock National d’Intervention (SNI) pour   
rendre disponibles les céréales et pour réguler les prix sur les        
marchés des départements à risques ; 

• L’approvisionnement des banques de céréales surtout dans les zones 
enclavées ; 

• Le renforcement des stocks de SPAI des services de l’élevage ; 

• La poursuite des programmes normaux d’intervention et des appuis 
des humanitaires dans les zones à risque identifiées.  

 

Source: Direction des Statistiques Agricoles/ 
DGPSA/MAHRH             
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Situation sur 
les marchés agricoles 

(Période de Janvier à Mars 2007) 

 Kg) sur celui de Faramana pour le 
sorgho blanc (52 F/Kg) et sur ceux de 
Gassan et de Founzan pour le mil local 
(61 F/Kg).      
 

Comparativement à la même période 
de l’année précédente, on observe une 
baisse des prix de l’ordre de 31% pour 
le maïs blanc, de 23% pour le mil local 
et de 19% pour le sorgho blanc.  

Ces prix sont également à la baisse 
lorsque comparés à la moyenne des 5 
dernières années.         
 

- Les prix sur les marches de regroupe-
ment 
 

Les prix sur les marchés de regroupe-
ment se sont caractérisés par une 
hausse de 6% pour le maïs blanc, de 
8% pour le sorgho blanc et 10% pour le 
mil local.   
 

Les céréales ont été transigées au prix 
moyen de 92 F/Kg pour le maïs blanc, à 
93 F/Kg pour le sorgho blanc et à 98 F/
Kg pour le mil local. 
 

Les prix de vente en gros qui sont    
observés sont en baisse de 24%, 22% 
et de 19% pour le maïs blanc, le sorgho 

blanc et le mil local respecti-
vement   lorsque comparés 
au premier trimestre de 2006.  

 

- Les prix sur les marchés de 
détail 
 

Au cours du premier           
trimestre, on a enregistré sur 
les marchés de détail une    
tendance à la hausse des prix 
de l’ordre de 6% pour le maïs 
b l a n c ,  d e  8 %  p o u r              

le sorgho blanc et de 10% pour            
le mil  local.  

suite de l’article à la page 7 

Sur les marchés agricoles, les deux  
dernières campagnes agr icoles         
excédentaires ont  influencé  les prix 
des céréales à la baisse par rapport à 
l’année précédente, permettant ainsi un 
niveau d’approvisionnement des      
marchés satisfaisant dans l’ensemble. 
Aussi, cette situation facilite-t-elle      
l’accessibilité des ménages aux produits 
agricoles.  

Toutefois, des zones vulnérables sur le 
plan alimentaire subsistent avec des 
niveaux de prix légèrement plus élevés. 

On a observé au cours du trimestre, une 
tendance à la hausse des prix des prin-
cipales céréales et des autres produits 
vivriers de grande consommation.  
 

I- Évolution des prix des principales    
Céréales 

- Les prix sur les marches de collecte 

Les prix au producteur ont connu une 
tendance à la hausse de l’ordre de 15% 
pour le sorgho blanc et de 10% pour le 
mil local et le maïs blanc tout au cours 
du trimestre. Les prix moyens qui ont 
prévalu sur les marchés de collecte sont 
de 77 F/Kg pour le maïs blanc, de 89 F /
Kg pour le sorgho blanc et de 98 F/Kg 
pour le mil local.  

 

Les prix au producteur les moins élevés ont 
été observés en début d’année sur le      
marché de Douna pour le maïs blanc (40 F/

 

1. Une situation alimentaire 
globalement satisfaisante 

 

La réunion du Réseau de Préven-
tion des Crises Alimentaires 
(RPCA)   tenue à Paris du 05 au 
06 Avril 2007 a servi de cadre   
d’analyse des résultats définitifs de 
la campagne agricole 2006-2007 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 
 

Selon les données définitives de la 
campagne agricole 2006-2007, la 
production céréalière totale des 
pays du CILSS est de 15 102 000 
tonnes, soit une augmentation de 
3% par  rapport à la production de 
la campagne 2005-2006 et de 19% 
comparativement à la moyenne 
des cinq  dernières années. Ainsi, 
en rapport avec les résultats de la 
campagne 2005-2006, les produc-
tions sont en hausse pour tous les 
pays sauf en Mauritanie et au   
Sénégal où il a été enregistré une 
baisse de production respective-
ment de 13% et de 23% . 
 

La production céréalière des pays 
côtiers ouest africains non mem-
bres du CILSS indique également 
une  situation globalement satisfai-
sante. Au Bénin, en Guinée       
Conakry et au Togo, les produc-
tions totales enregistrées sont   
respectivement de : 1 095 505 
tonnes, 2 117 858 tonnes et 888 
984 tonnes. Au Nigeria, la produc-
tion céréalière de la campagne 
2006-07 révisée est de 28 871 000 
tonnes contre 26 942 000 tonnes 
en 2005-06, soit une hausse       
de 7% . 

S I T U A T I O N   
A L I M E N T A I R E  

le Situation alimen-
taire dans le Sahel 

et en Afrique de 
l’Ouest : 

Une situation agricole 
2006-2007 globalement   

satisfaisante… mais des 
défis à relever en matière 

de sécurité alimentaire 

Suite de l’article à la page 8 
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SITUATION SUR QUELQUES 
 MARCHES DE LA SOUS-REGION 

 

A titre indicatif, les prix enregistrés sur 
quelques marchés de la sous-région sont 
les suivants :  

source:www.resimao.org  

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

Situations sur 
les marchés 
de la sous-

région 

        

Les moyennes de prix au consom-
mateur s’établissent à 98F/Kg pour 
le maïs blanc; à 108 F/Kg pour le 
sorgho blanc et à 121 F/Kg pour le 
mil local.  

Par ailleurs, les prix au consomma-
teur les plus élevés sont enregistrés 
au cours du mois de mars sur le 
marché de Tougan pour le maïs 
blanc (137 F/Kg), sur celui de Yako 
pour le sorgho blanc (173 F/Kg) et 
sur celui de Sebba pour le mil local 
(196 F/Kg). 

Comparés à la moyenne des prix 
de l’année dernière pour la même 
période, on observe une baisse des 
prix de l’ordre de 25% pour le maïs 
blanc, de 13% pour le sorgho blanc et 
de 12% pour le mil local.  

On note également une baisse de 
prix lorsque comparés à la 
moyenne des 5 dernières années.  

 Par ailleurs, on a 
observé au cours du 
trimestre un flux   
important de cette 
céréale des zones 
e x c é d e n t a i r e s 
(Solenzo, Pouyten-
ga…) vers les zones 
déficitaires du sahel 
améliorant ainsi le 
niveau d’approvision-
n e m e n t  d e s          
marchés. 

Perspectives 

Malgré une production agricole  
excédentaire, environ 08 provinces 
sur 45 ont une production céréa-
lière qui ne couvre pas les besoins 
des populations notamment dans la 

partie nord du pays.  

    Néanmoins, des 
transferts de céréa-
les des provinces 
excédentaires vers 
ces provinces défi-
citaires ont  com-
mencé à s’opérer 
grâce à l’action des 
opérateurs écono-
miques et se    
poursuivent.  
 

En outre, la recons-
titution des stocks 
institutionnels 

(PAM,  SONAGESS,…), les flux de 
produits agricoles (mil, niébé, ara-
chide graine…) en cours vers les 
pays voisins (Mali, Niger, Ghana, 
Togo), qui connaissent des prix re-
lativement plus   élevés pourraient 
soutenir la tendance actuelle à la 
hausse des prix des produits agri-
coles dans les  prochains mois. 

Le niveau de prix du bétail au cours 
de cette période indique que les 
termes de l’échange bétail/céréales 
sont demeurés en faveur des pro-
duits de l’élevage.  

Les mois à venir pourraient donc se 
caractériser par une hausse des 
prix des produits agricoles sur les 
marchés de référence. 

SIM/SONAGESS 

Produits Sorgho blanc

Pays Marchés Gros Cons Gros Cons Gros Cons Gros Cons
Azareke -- 85 105 125
Bohicon -- 70 170 135
Dantokpa -- 110 200 325
Malanville -- 80 105
Gao Washington 118 150 118 150 118 150 300
Niaréla 100 125 105 150 95 125 275
Sikasso Centre 85 90 110 125 95 125 275
Damaturu Mkt -- 122 143
Gombe
Township Mkt -- 118 110

Maiduguri 
Monday Mkt -- 163 187

Prot Harcourt
 Mile 3 Mkt -- 130 245
Santana Market
 Benin City -- 204 314
Dolé Zinder 115 132 80 100 70 122 118 190
Katako Niamey 125 128 150 163 125 165 180 197

Maradi grand-
marché 105 107 125 126 110 152 162
Diaobé 140 150 140 150 190 200 450 500
Kaolack 140 145 140 150 155 160
Tambacounda 135 150 135 150 125 150 400 425
Tilène 160 200 165 175 170 175 450 525
Akodessewa -- 120 -- 200
Anié 90 -- 160 160 --
Cinkassé 91 -- 73 164 --
Gando 91 -- 82 164 --
Kétao 91 -- 91 145 --

To
go
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Niébé blanc

Les prix présentés sont ceux rencontrés au cours des 2 
derniers mois du trimestre
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Maïs blanc Mil local
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Évolution de l’offre mensuelle de bovins sur les marchés à bétail 

L’évolution des offres de bovins sur les marchés à bétail de Bena, Bobo-abattoir, 
Djibo, Kaya, Ouaga-abattoir et Pouytenga a montré une tendance à la stabilisa-
tion tandis que les marchés de Pouytenga et Kaya ont évolué de façon crois-
sante. Une croissance est assez manquée à Pouytenga depuis le mois d’août 
2006 et  les offres ont été triplées entre novembre et mars. 

Décembre 2006 à mars 2007, les taux de vente moyens mensuels sont restés 
stables sur les marchés de Djibo, Bobo-abattoir, Ouaga-abattoir. Ils se sont 
maintenus en 80 et 90%. Par contre dans les marchés de Bena et de Kaya, les 
taux de vente moyens ont évolué respectivement de 55 à 65% et de 37 à 55%. 
Le marché de Pouytenga est resté le plus caractéristique avec une bonne     
amélioration du taux de vente moyen de 59 à 70% en février et une chute brutale 
à 35% en mars. 

Le tableau suivant donne l’évolution des offres de Bovins sur six marchés suivis 
de décembre à mars (le mois de novembre est retenu comme référence). 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution des prix des Bovins sur les marchés 

Il n’a été analysé que les prix moyens mensuels des taureaux de bonne     
conformation. La tendance générale des prix des bovins de décembre à mars a 
été à la hausse. Cette tendance a été plus marquée au niveau des marchés de 
Pouytenga et de Kaya malgré l’augmentation des offres constatées à cette       
période. Cela pourrait justifier la baisse brutale du taux de vente moyen mensuel 
observée en mars à Pouytenga. 

Le prix moyen mensuel minimum qui était de 145 000 FCFA en août sur le mar-
ché de Kaya la période écoulée (juillet – novembre), est monté à 156 000 FCFA 
en février au niveau du marché de Bobo-abattoir. 

Le prix mensuel maximum qui était de 317 000 FCFA en juillet à Pouytenga est 
également passé à 335 000FCFA toujours à Pouytenga. 

Suite de l’article à la page 9 
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Situation  
des marchés à bétail La situation alimentaire dans le 

Sahel demeure globalement      
satisfaisante. Au niveau des     
marchés, les bonnes productions 
céréalières de la campagne     
agricole 2006-2007 ont provoqué 
une baisse des prix, exception 
faite de la Mauritanie et de l’Est du 
Tchad où l’on observe une         
tendance à la hausse. Pour la Mau-
ritanie, cette situation est due à une 
réorientation des marchés d’appro-
visionnement qui vont directement 
des marchés transfrontaliers     
malien et sénégalais vers Nouak-
chott. Ainsi on constate un retour 
des prix de céréales à leurs      
niveaux habituels c’est à dire ceux 
d’avant les hausses spectaculaires 
et exceptionnelles observées lors 
de la crise alimentaire de 2005. 
Par exemple le   niveau de prix de  
mil en mars 2007 est nettement 
plus bas que celui de 2006 à la 
même période de l’année. Les    
niveaux de prix actuels restent     
proches de la moyenne des cinq, 
dernières années. Les termes     
d’échange bétail/céréale évoluent en 
faveur des éleveurs nomades et la 
vente d’un mouton de poids moyen 
sur le marché de NDjaména par 
exemple permet à un éleveur de se 
procurer en cette période de l’année 
2007 de 128 kg de mil contre 105 kg 
en 2006. 

En perspective, l’évolution du     
marché régional en 2007 devrait être 
comparable à celle vécue en 2006 
avec des prix relativement stables, 
proches de la moyenne des 5      
dernières années et garantissant 
une meilleure accessibilité des    
vivres pour les populations les plus 
vulnérables. 

En conclusion, l’analyse de la      
situation actuelle indique que pour le   
moment il n’y a pas d’alerte particu-
lière à lancer pour tous pays du   
Sahel. Ceci est en particulier valable 
pour le Niger pour lequel il circule 
des informations contradictoires  
faisant état d’une situation alimen-
taire comparable  à celle de 2005. 

S I T U A T I O N   
A L I M E N T A I R E  
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Evolution des offres mensuelles de bovins de Novembre 2006 à 
mars 2007
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2. Mais des défis à relever 
Même si la production céréalière 
2006/07 apparaît globalement bonne, 
il y a tout de même des défis majeurs 
à relever pour garantir une situation 
alimentaire satisfaisante. Ces défis 
sont à deux niveaux : 

2.1. L’amélioration de l’accès des 
populations à risque de déficit  

alimentaire 
Même si la plupart des pays ont enre-
gistré une hausse de production    
céréalière et même des excédents 
vivriers, comparativement à l’année 
2006, les disparités à  l’intérieur des 
pays pourraient rendre difficile l’accès 
des populations les plus vulnérables 
aux vivres. Cette situation est notam-
ment aggravée dans certains pays 
par des conflits comme au Tchad. 
Ainsi, la capacité des pays à  déve-
lopper et à mettre en oeuvre des   
actions appropriées d’atténuation en 
faveur de ces populations à risque, 
constitue un grand défi à relever. 

A ce titre, des missions conjointes
(CILSS/FAO /FEW S NET/OCHA/
PAM ) ont été réalisées en mars 
2007 et quelques recommandations 
ont été faites. 

D’une manière générale, la stratégie 
préconisée pour les pays consiste à 
combiner à la fois des actions      
d’urgence là où la   situation est très 
critique comme à l’Est du Tchad, et 
des actions de développement visant 
le renforcement des moyens d’exis-
tence des communautés vulnérables. 

a. Burkina Faso et Niger : Mobilisa-
tion et renforcement des stocks et 
des banques de céréales en particu-
lier dans les zones à risque pour 
contribuer à la stabilisation des prix. 

b. Niger, Tchad, Mauritanie et Guinée 
Bissau : 

• Mise en place de mécanisme « 
Food for work » ou « Travail contre 
nourriture », la vente à prix modéré,  
« Cash for Work »,ainsi que la prise 
en charge des enfants malnutris ; 

Offres mensuelles des ovins 

L’évolution des offres mensuelles des ovins a connu une hausse considéra-
ble entre novembre et décembre à la faveur de la fête de Tabaski qui a eu 
lieu en décembre. Les offres se sont ensuite stabilisées à partir de janvier. 
Cependant, aucun effet de la fête n’est constaté sur l’évolution des offres 
sur les marchés de Bena et de Djibo. 

Les taux de vente moyens mensuels sont restés stables sur les marchés de 
Ouaga-Tanghin (43%), Bobo-Abattoir (62%) et Pouytenga (64%). Par 
contre, les taux de vente moyens mensuels ont évolué dans les marchés  
de Kaya (de 65 à 72%), de Bena (de 64 à 78%) et de Djibo (de 83 à 94%). 

Le tableau suivant donne l’évolution des offres des Ovins sur six marchés 
suivis de décembre à mars ( le mois de novembre est retenu comme      
référence). 

Suite de  l’article de la page 8 
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Evolution des offres mensuelles de bovins de Novembre 2006 à 
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Evolution mensuelle des offres des Ovins de novembre 2006 à Mars 2007

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000

Novembre Décembre Janvier Février Mars Mois

O
ffr

es
 m

en
su

el
le

s 
de

s 
ov

in
s

Bena Bobo- Abattoir Djibo Kaya Ouaga - Tanghin Pouytenga 

Suite de l’article  de la page 8 

Suite de l’article à la page 10 



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 

 L E  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  

P.10 B u l l e t i n  S A  N ° 0 0 9 - m a i  2 0 0 7  

État d’avancement du  
Recensement Général  

de l’Agriculture  

 

 

• Renforcement de la coordination 
entre les agences humanitaires au 
Tchad pour un meilleur ciblage 
des populations vulnérables,   
notamment celles déplacées inter-
nes, et pour une meilleure efficaci-
té des actions d’atténuation ; 

• Surveillance des prix de noix de 
cajou, produit jouant un grand rôle 
dans le revenu des ménages   
bissau-guinéens ; 

• Mise en place d’une stratégie de 
diversification des cultures en   
Guinée Bissau afin d’éviter la trop 
forte dépendance des populations 
vis-à-vis de la noix de cajou pour 
leur sécurité alimentaire ; 

• Élargissement et réapprovision-
nement des stocks alimentaires 
villageois de sécurité (SAVS) 
dans les zones les plus vulnéra-
bles en Mauritanie 

c. Gambie : Appui à l’approvision-
nement en intrants, à la mise en 
place de banques céréalières   
ainsi que le recours aux importa-
tions pour stabiliser les prix. 

d. Sénégal : Appui à l’approvision-
nement en semences de céréales 
et d’arachide, et promouvoir dans 
le long terme la mise en place de    
mécanismes permettant un meil-
leur approvisionnement en       
intrants et une commercialisation 
des produits agricoles dans un 
contexte de désengagement de 
l’État. 

2.2. La gestion de l’offre et de 
la demande en produits vivriers 

dans la région 
La tendance générale observée 
en terme de stabilité ou de baisse 
des prix des céréales constitue 
une bonne chose en terme     
d’accessibilité des populations 
vulnérables aux vivres, mais     
présente en même temps            
un risque de détérioration de la    

S I T U A T I O N   
A L I M E N T A I R E  

- la réalisation du dénombrement : il 
s’agira de collecter des données détail-
lées à caractère structurel sur le      
secteur agricole ; 

- la mise en place du système       
permanent de statistiques agropas-
torales : Il s’agira à partir des informa-
tions à caractère structurel collectées, 
de concevoir sur de nouvelles bases, 
les différentes enquêtes annuelles de 
conjoncture portant sur la prévision des 
récoltes des principales cultures         
(y- compris maraîchage et cultures   
fruitières), les volumes des captures de 
poissons, le suivi des prix des produits 
agricoles, l’élaboration des comptes 
économiques et les bilans alimentaires. 

Les résultats attendus à l’issue du RGA 

Les principaux résultats sont : 

-La disponibilité d’une liste exhaustive 
et à jour des exploitations agricoles     
devant permettre de construire des   
bases de sondage actualisées pour 
toutes sortes d’enquête sur le secteur 
agricole. 

-La publication dans chacune des treize 
régions et 45 provinces d’informations 
détaillées sur le secteur. 

-La disponibilité d’un système perma-
nent de statistiques agropastorales.  

                             Suite de l’article à la page 11 

                    

         Un recensement de l’agriculture est 
une vaste opération statistique destinée 
à recueillir des informations quantitati-
ves sur la structure de l’agriculture, et 
qui doit s’inscrire dans une approche 
intégrée de développement des statisti-
ques de l’alimentation et de l’agriculture. 
 

Au plan national, le RGA est la première 
grande opération d’envergure nationale 
en matière de collecte d’information 
dans ce secteur depuis 1993 (enquête 
nationale sur les statistiques agricoles -
ENSA). Malgré la réalisation régulière 
d’enquêtes conjoncturelles pour cerner 
les    volumes des productions agricoles   
nationales, les informations de base à 
caractère structurel sur l’évolution de 
notre agriculture demeurent obsolètes. 
 

L’objectif global du recensement       
général de l’agriculture est d’actualiser 
les données structurelles sur le monde 
rural et principalement agricole du pays, 
en liaison étroite avec les questions du 
genre, de pauvreté et de sécurité      
alimentaire. 

Le projet est placé sous l’égide du     
Ministère de l’Agriculture, de l’Hydrauli-
que et des Ressources Halieutiques 
(MAHRH) à travers la Direction         
Générale des Prévisions et des Statisti-
ques Agricoles qui travaille en étroite 
collaboration avec les autres Ministères 
intervenant dans le développement rural 
 

La stratégie de mise en œuvre du RGA 
 

Le  Recensemen t  Généra l  de             
l’Agriculture s’exécutera sur tout le terri-
toire national durant la période 2006 à 
2010 et s’articulera autour des principa-
les phases suivantes : 
 

- la construction de la base de son-
dage : le RGPH fournira une liste      
exhaustive des exploitations agricoles 
du Burkina Faso ; 

Suite de l’article  de la page 9 
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de détérioration de la situation écono-
mique des producteurs. Si cette    
tendance de baisse des prix des    
céréales persiste, elle risque        
d’engendrer des effets pervers de        
réduction des superficies emblavées 
et par conséquent de la production 
céréalière pour la campagne agricole 
2007/2008. 

Il s’agit là d’un défi pour les pays et la 
région en terme de mécanismes de 
régulation de l’offre et de la demande 
à mettre en place. Ces mécanismes 
doivent permettre d’une part un    
meilleur accès aux vivres et d’autre 
part aux producteurs agricoles de 
bénéficier d’un prix rémunérateur des 
investissements consentis. 

Quels mécanismes à mettre en place 
dans le contexte actuel de libéralisa-
tion ? Cette question renvoie une fois 
de plus à la réflexion centrale de    
l’organisation du marché des produits 
vivriers dans la région. Une des     
préoccupations fondamentale porte 
sur l’engagement des États pour la 
recherche de solutions durables aux 
problèmes de stockage et de       
commerc ia l i sa t ion  à  t ravers            
notamment : (i) le développement 
d’infrastructures marchandes et de 
stockage en appui aux initiatives des     
communautés locales et des privés ; 
(ii) la mise en place de politiques 
agricoles, commerciales et économi-
ques appropriées et ainsi que des 
stratégies d’investissement pour la 
promotion de la transformation des 
produits agricoles vivriers dans la 
région. 

Sources d’information:  
 

Cette note d’analyse du RPCA a été réalisée 
sur la base d’informations ou d’analyses     
fournies par différentes institutions              
spécialisées membres ou non du Réseau. Plus 
d’informations peuvent être obtenues au    
niveau de leurs sites web respectifs. 

www.oecd.org/sahwww.fews.net 
www.cilss.bf 
www.fao.org 
www.wfp.org 
www.afriqueverte.org 
www.humanitarianinfo.org  
& http://ochaonline.un.org/ 
www.sisa.africa-web.org 
www.reliefweb.int 
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Les ressources nécessaires pour 
le RGA 

les ressources financières :    
L’ensemble des opérations du     
Recensement Général de l’Agri-
culture coûtera un peu plus de 3,34 
milliards FCFA et le financement se 
fera essentiellement par le budget 
de l’Etat (1,350 milliard FCFA) avec 
l’appui de certains partenaires tech-
niques et financiers (.Royaume du 
Danemark, la Banque Mondiale et 
l’Union Européenne). L’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’Agri-
culture (FAO) et encore l’Union   
Européenne fournissent l’assis-
tance technique nécessaire à     
l’opération qui se chiffre à environ 
242 millions de FCFA. Le total des 
engagements financiers fermes de 
ces partenaires se chiffre à environ 
933 millions de FCA 

Les ressources humaines : En 
plus de l’expertise fournie par la 
FAO et l’Union Européenne et des 
expert des différent ministères qui 
prennent part au RGA, l’opération 
mobilise sur toute l’étendue du terri-
toire, plus de 700 agents composés 
de 510 enquêteurs, 125 contrô-
leurs, 58 superviseurs provinciaux 
et régionaux et 25 cadres du      
Bureau Central de Recensement 
(BCRA). La saisie des questionnai-
res de l’opération nécessitera plus 
de 150 opératrices et opérateurs de 
saisie. 

État actuel des activités du RGA 
 

Afin de cerner la nature des       
besoins des utilisateurs en données 
statistiques et réunir les conditions 
techniques et financières pour la 
réussite du recensement général de 
l’agriculture, le MAHRH a entrepris 
courant 2005-2006 les activités     
ci-après : l’organisation en juin 
2005, d’une concertation entre les 
producteurs et les utilisateurs de 
statistiques agricoles, l’élaboration 
du document technique du RGA 
avec l’appui d’experts internatio-
naux commis par la FAO ;           

l’échange d’expérience avec des 
pays de la sous région ayant conduit 
récemment un recensement agricole, 
l’organisation de plusieurs ateliers, 
en direction des responsables       
centraux et décentralisés des minis-
tères et des partenaires techniques 
et financiers, etc. 

Depuis le lancement du RGA le 29 
Janvier 2007 dans le village de    
Gonsé /Province du Bazèga, les    
activités se poursuivent sur le terrain. 
Ce sont entre autres : le recrutement 
et la formation du dispositif           
d ’enquête,  l ’é laborat ion des           
documents de méthodologie, le     
d é p l o i e m e n t  d u  m a t é r i e l 
(motocyclettes, vélos, questionnaires, 
jalons, rubans, etc.) dans les régions, 
la saisie et l’apurement à mi-parcours 
des données du volet agricole du 
RGPH, l’élaboration du plan d’ana-
lyse du volet agricole du RGPH,    
l’élaboration des différents plans    
d’analyse et de tabulation, l’inventaire 
en cours sur toute l’étendue du terri-
toire des sites de production, depuis 
le 20 mars 2007, mobilisation de   
l’expertise nationale et internationale 
à travers la FAO et l’Union Euro-
péenne, la réalisation d’actions de 
communication : des spots télévi-
suels et radiophoniques, des affi-
ches, des gadgets, l’animation de 
conférence de presse à Saabtenga 
(Province du Oubritenga).  

Source: DSA/DGPSA 
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Les Systèmes d’Alerte Précoce 
(SAP) ont été adoptés en réponse 
aux graves crises alimentaires des 
années 73-74 et 84-85 qui ont   
amené les gouvernements des pays 
membres du CILSS à mettre en 
place des dispositifs de prévention 
et de gestion des crises alimentai-
res. Le dispositif du SAP au Burkina 
comprend trois principaux organes : 
un organe de décision (le Gouver-
nement) chargé de la définition des 
orientations de la politique nationale 

en matière de sécurité alimentaire ; 
un organe de concertation           
(le CNSA) composé de l’ensemble 
des acteurs (Gouvernement,        
Partenaires techniques et financiers, 
Société civile) chargé de maintenir 
un dialogue permanent entre les 
différents acteurs ; un dispositif de 
prévention et de gestion des crises 
alimentaires comprenant la SONA-
GESS, le CONASUR et le SAP. En 
vue de renforcer le dispositif de   
prévention, le Plan d’Action du    
Système d’Information sur la        
Sécurité Alimentaire (PA-SISA)   
préconise la mise en place des 
points focaux au niveau des provin-
ces. En attendant la mise en œuvre 
du PA-SISA, la DGPSA, dans le 

M I S E  E N  P L A C E  D E S  
 S A P  R E L A I S  

cadre d’un devis programme qui est 
financé par l’Union Européenne a 
planifié la mise en place de point 
focaux encore appelé SAP Relai.  

La mise en place des points focaux 
(SAP relai) au niveau des régions 
est un maillon du processus de    
rénovation du système d’alerte    
précoce  (SAP). Dix régions ont été 
formés sur : les concepts de sécuri-
té alimentaire et les dispositifs de 
prévention et de gestion des crises 

alimentaires.  

Ce d isposi t i f     
régional a pour 
objet de créer une 
dynamique régio-
nale de sécurité 
alimentaire par la 
production d’un 
éditorial d’une 
manière général 
et particulière-
ment de permet-
tre aux structures 
décentralisées de 
se familiariser 
avec les outils de 
collecte et d’ana-

lyse de l’information sur la sécurité 
alimentaire ; d’inciter les acteurs à la 
base à la création de cadres de 
concertation sur la sécurité alimen-
taire ; d’impliquer les acteurs dans la 
recherche de solutions locales aux 
problèmes de crises alimentaires 
locales ; de permettre au SAP    
central, de pouvoir capter à tout  
instant, les germes de risque et les 
signaux porteurs d’effets sur les 
groupes vulnérables ; de permettre 
à terme la prise en charge effective 
des charges récurrentes du SAP 
décentralisé par les collectivités  
locales. La formation touchera    
toutes les régions.  

Source : DSAP/DGPSA 
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