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La stabilité des prix des céréales locales favorise l’accès 

• L’ensemble des zones de moyens d’existence du pays 
est  sans  insécurité  alimentaire  aiguë  (Figure  1). 
Malgré  le  bas  niveau  des  stocks  ménages  dans 
certains ménages pauvres, les revenus générés par les 
activités  diverses  permettent  des  achats  à  partir  du 
marché. Toutefois à partir de mai  la dépendance du 
marché sera plus accrue pour les ménages pauvres de 
la zone 8 et juin pour la zone 7 (Figure 2).  
 

• L’offre de bétail dans les zones à dominante d’élevage 
est  généralement  stable  par  contre  les  prix 
connaissent une hausse  sur  certains marchés du  fait 
de  la  demande  importante.  Les  termes  de l’échange 
de  bétail  à  céréales  sont  en  faveur  des  éleveurs  et 
pourraient  demeurer  ainsi  jusqu'à  l’entrée  de  la 
prochaine campagne hivernale et au delà. 

 
• Le retour de  la paix attendu en Côte d’Ivoire pourrait 

représenter  une  opportunité  pour  le  commerce  de 
bétail  et  certains  produits  agricoles  locaux  au  cours 
des  prochains  mois.  Cependant,  pour  certains 
ménages  l’impact négatif de  la crise sur  les transferts 
d’argents  dans  la  zone  4  (Figure  3)  ne  pourra  être 
résorbé dans le court terme. 

 
 
Mise à jour de la perspective jusqu’en juin 2011  
 
Le bon niveau des stocks ménages permet toujours un bon 
accès aux céréales de base dans  l’ensemble des zones de 
moyens d’existence du pays. Toutefois, dans  les ménages 
pauvres et très pauvres des zones de moyens d’existence 8 
et 7 (région du Sahel et Nord des régions du Centre‐nord 
et  nord),  on  note  un  début  d’épuisement  normal  des 
stocks, et par conséquent un recours au marché pour  les 
approvisionnements.  
 
L’approvisionnement des marchés est satisfaisant et est en grande partie réalisée par  les commerçants dans  la région du 
Sahel tandis que dans les zones de production de l’ouest et du Sud du pays, les producteurs continuent à approvisionner les 
marchés  locaux. Les bonnes productions dans  les pays voisins ont réduit  la demande extérieure. La demande  interne de 
céréales est  restée  faible en mars par  rapport à  la normale, du  fait des bonnes productions au niveau national qui ont 
retardé le recours au marché par les ménages. Cela a contribué malgré les achats et la collecte en cours par la SONAGESS, 
et d’autres  acteurs, à expliquer  la  stabilité des prix de  céréales par  rapport  au mois précédent, et  les niveaux des prix 
inférieurs à la même période de l’an dernier. Sur les marchés de collecte (ex. Bobo Dioulasso pour le sorgho) le niveau des 

Figure 1. Résultats de la sécurité alimentaire, avril 2011 

 
Pour plus d'informations sur l’échelle d'insécurité alimentaire de FEWS NET, 
visitez: www.fews.net/FoodInsecurityScale  

Source: FEWS NET
Figure 2. Carte des résultats estimés plus probables de la 
sécurité alimentaire, mai-juin 2011  

 
Source: FEWS NET
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prix est similaire à l’année passée, mais il est bien en dessous de 
celui de l’année passée dans les zones déficitaires en production 
(ex. 18 pour cent en dessous de  l’an dernier pour  le mil à Djibo 
dans le Sahel et 24 pour cent pour le sorgho en mars 2011, et 13 
pour  cent  en  dessous  pour  le  sorgho  à  Koudougou  dans  le 
centre‐ouest). Cependant,  les prix  des  céréales  locales  sont  en 
général, légèrement supérieurs à la moyenne des cinq dernières 
années. Ils atteignent neuf et 13 pour cent pour le sorgho à Bobo 
et Ouagadougou  respectivement, et 16 pour cent pour  le mil à 
Koudougou  et Ouagadougou.  Les  hausses  les  plus  importantes 
sont observées sur le mil. La demande interne connait une légère 
hausse  en  avril  et  progressera  ainsi  jusqu’au  mois  d’août 
prochain. 
 
Les niveaux actuels des prix permettent un accès aux ménages 
dépendants  du  marché,  grâce  aux  revenus  issus  des  activités 
habituelles de saison sèche. Mais avec la hausse de la demande à 
partir  d’avril  et  l’installation  de  l’hivernage  qui  rendra 
inaccessible  de  nombreuses  zones,  les  prix  évolueront  à  la 
hausse mais  resteront  probablement  inférieurs  à  ceux  de  l’an 
dernier à la même période. 
 
La disponibilité du pâturage naturel dans les zones d’élevage du 
nord a considérablement baissé et les points d’eau s’amenuisent 
au  regard  des  besoins  importants  pour  les  cultures  de  saison 
sèche,  l’abreuvement du bétail et  les autres utilisations. Malgré 
cela  les  conditions  pastorales  restent  meilleures  qu’en  année  moyenne.  L’on  assiste  en  avril  à  des  mouvements  de 
transhumance vers le sud du pays, et les pays voisins (Ghana, Togo), mais les flux restent faibles par rapport à l’an passé à la 
même période. L’offre des petits ruminants et surtout des bovins reste faible à moyenne sur les marchés, mais la demande 
reste élevée, surtout pour les caprins, au Ghana. Ainsi, contrairement à une année moyenne, les prix des animaux n’ont pas 
connu  la chute habituelle après  les grandes ventes en  fin d’année.  Ils  sont  restés globalement  stables depuis décembre 
dernier et en hausse par rapport à la même période de l’année dernière. La vente d’un bouc en bon état permet d’acquérir 
au moins un sac de 100 kg de céréale qui est un seuil indiquant des termes de l’échange favorables au vendeur du bétail. 
 
Le retour de la paix en Côte d’Ivoire pourra relancer le commerce de bétail vers ce pays et augmenter les prix à des niveaux 
davantage  profitables  aux  éleveurs.  Il  en  est  de même  pour  les  produits  locaux  (mil,  niébé,  etc.)  qui  pourront  être 
acheminés par les commerçants vers ce pays. Cependant, l’impact négatif de la crise sur les transferts d’argent (entre 20 et 
35  pour  cent  des  revenus  annuels  pour  toute  groupe  de  richesse)  dans  la  zone moyens  d’existence Ouest  céréales  et 
transferts  ne  pourra  être  résorbé  dans  le  court  terme  (voir  Profile  des  moyens  d’existence  à : 
http://www.fews.net/docs/Publications/bf_profile_fr.pdf).  Par  exemple,  entre  juin  et  août  les  versements  sont  utilisés 
principalement pour l’alimentation, en octobre pour les frais de scolarité des enfants, en décembre pour les fêtes de Noël 
et fin d’année et en mars pour les funérailles. Pour le moment, les conditions sont favorables pour que l’intensification des 
stratégies habituelles de moyens d’existence soit suffisante réduire les déficits. 
 
Dans  la  zone de moyens d’existence Nord et  Est bétail et  céréales    (zone 7),  les  stocks ménages  sont  faibles  chez  les 
pauvres mais  l’approvisionnement normal des marchés excepté Sebba dans  le Yagha permet aux ménages d’acquérir  les 
céréales. Ces achats sont possibles grâce aux revenus issus de l’orpaillage, maraîchage, services divers, la vente d’animaux, 
de produits de rente encore peu disponibles, bois de chauffe, etc. Ainsi,  les ménages arrivent à assurer  leur alimentation 
sans  compromettre  les moyens d’existence. Dans  les  zones affectées par  les  inondations en 2010,  l’appui de nombreux 
partenaires  (FAO,  PAM, OXFAM,  ATAD,  PREVAS,  etc.)  à  la  réhabilitation  de  certains  sites maraîchers  endommagés,  en 
intrants et matériels agricole,  et  la dotation d’animaux naisseurs et animaux d’embouche ou  les activités de « cash  for 
work » a contribué à préserver ces moyens d’existence et générer des revenus.  
 

Figure 3. Carte des zones de moyens d’existence  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: FEWS NET 
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L’état global des pâturages naturels et des points d’eau est passable du fait de  leur amenuisement mais reste nettement 
meilleur à l’an passé à la même période. Avec les résidus de récolte, les productions fourragères et le foin stocké en fin de 
campagne hivernale,  l’alimentation des animaux d’attache restera moyenne à bonne, moins préoccupante par rapport à 
l’an dernier (une année de déficit fourragère). Ces derniers possèdent encore un embonpoint moyen à bon. L’offre de bétail 
sur les marchés est stable par rapport aux mois précédents, mais les prix sont en hausse sur certains marchés, tel Dori où 
l’on note de plus  en  plus  la présence d’acheteurs  ghanéens  et nigériens. A  la mi‐avril,  la  vente d’un  bouc  en bon  état 
permet d’acquérir deux sacs de 100 kg de mil, et mieux avec un bélier. La baisse saisonnière du prix des animaux pourra 
intervenir vers la mi‐mai et juin du fait de la baisse drastique de pâturage et d’eau qui soutienne l’embonpoint mais aussi de 
l’augmentation de l’offre par les producteurs afin d’acquérir des vivres. Toutefois, cette baisse sera de faible amplitude d’ici 
juin par rapport à la normale saisonnière vu l’offre qui pourrait être légèrement en dessous de la moyenne pour la période. 
Les termes de l’échange bétail/céréales resteront alors profitables aux éleveurs. 
 
La majorité des ménages pauvres est sans  insécurité alimentaire aiguë mais une partie pourrait basculer dans  l’insécurité 
alimentaire modérée à partir de mai‐juin du fait de la baisse des opportunités de travail agricole rémunéré, des occupations 
pour la préparation des champs de cultures pluviales, l’approvisionnement moyen des marchés du fait de l’inaccessibilité de 
certaines zones dès les premières pluies, et la hausse saisonnière des prix des céréales.   
 
Dans  l’extrême  nord  du  pays  en  zone  de moyens  d’existence  nord  élevage  transhumant  et mil  (zone  8),  les  stocks 
ménages  sont  encore  bon  chez ménages moyens  et  aisés  (achats  anticipés) mais  d’un  bas  niveau  en  général  dans  les 
ménages  pauvres  et  très  pauvres.  Les marchés  sont  cependant  bien  approvisionnés  par  les  commerçants  à  des  prix 
inférieurs à ceux de l’an dernier à la même période. Sur le marché de Tin‐Akoff, à la mi‐avril, le sac de 100 kg de mil coûte 
18000 XOF  contre 22000 XOF  l’an dernier  à  la même période.  Les  stocks  communautaires  constitués  en  janvier‐février 
dernier ne sont véritablement pas mis à la vente pour l’instant en attendant la période de soudure, à partir de mai ou juin. 
Les prix  jugés bas  cette année  restent  tout de même élevés par  rapport au pouvoir d’achat des ménages pauvres.  Les 
activités génératrices de  revenus  (vente de bois,  fourrage,  lait, bétail, exode,  transfert, orpaillage,  travail agricole  locale) 
restent diverses et permettent à ces derniers  l’approvisionnement au détail sur  le marché. Mais  la baisse de revenus qui 
interviendra  au  cours  du mois  prochain  du  fait  de  la  réduction  des  AGR  pourrait  exposer  les ménages  pauvres  à  une 
insécurité alimentaire modérée. La mise en vente des stocks communautaires constitués grâce aux partenaires et les ventes 
à prix social de  l’Etat pourront  intervenir en  juin et permettront de faciliter  l’accès des céréales de base par  les ménages 
pauvres.  Au  niveau  local,  ces  stocks  communautaires  ont  un  impact  important ;  ils  permettent  l’accès  aux  pauvres  et 
contribue à maintenir les prix sur les marchés à des niveaux acceptables. 
 
Dans  cette  zone,  l’embonpoint des animaux est bon, et  l’offre de bovin a baissé à  la mi‐avril de presque de moitié par 
rapport à la normale. Les départs en transhumance deviennent importants et réduisent l’effectif du cheptel local. Aussi, la 
baisse de l’offre de bovins s’expliquerait par un faible besoin actuel des ménages moyens et aisés à acquérir des céréales de 
base. La vente d’un bouc en bon état permet d’acquérir deux sacs de 100 kg de mil. Mais cette vente pour l’acquisition de 
vivres  par  les  ménages  pauvres  interviendra  plus  tard  que  d’habitude,  en  juin‐juillet  et  sera  faible  afin  faciliter  la 
reconstitution du cheptel à travers les mises bas.  
 
 
Calendrier saisonnier et événements significatifs 
 

janv.-11 janv.-12

févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Récolte des céréales

Saison pluvieuseSaison sèche

Période de la soudure

Migration des 
transhumants

Saison sèche

Migration des transhumants

Récolte de contre 
saison Préparation des sols Préparation des sols – contre saison

Marché de cotonPaiement de coton

Insécurité civile 
à Ouaga  

Source : FEWS NET 


