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Les conditions alimentaires des zones agro-pastorales de la partie nord qui étaient en 
détérioration pendant la période qui a immédiatement suivi les récoltes se sont stabilisées.  
Cette stabilité est relative à l’augmentation des disponibilités céréalières qui ont suivi les 
appuis alimentaires du gouvernement et de ses partenaires, intervenus au cours de 
Novembre 2004.  Ceci a permis d’infléchir l’évolution des prix et améliorer l’accessibilité 
aux céréales par les ménages.   
 
Les ménages tirent essentiellement leurs revenus à partir des recettes des productions 
maraîchères et de la vente des animaux. 
 
Les résultats définitifs de la campagne agricole 2004 – 2005 seront disponibles au cours 
de février.  Tous les intervenants dans la sécurité alimentaire seront appelés à partir de la 
publication de ces données à les utiliser pour leurs planifications et leurs interventions.    

ZONAGE D’ECONOMIE ALIMENTAIRE 
 
Figure 1 : Résumé de la situation alimentaire par zone d’économie alimentaire 
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RESUME DES RISQUES 
La période actuelle est caractérisée par une faible disponibilité des aliments pour les hommes et les animaux se trouvent 
dans la moitié nord du pays.  Cette disponibilité s’est améliorée avec les différents apports commerciaux et 
humanitaires.  La situation alimentaire est toujours difficile pour les ménages pauvres de cette partie du pays mais s’est 
stabilisée depuis l’intervention alimentaire du gouvernement en Novembre 2004 qui ralenti la montée des prix observée 
au sortir de la saison de production céréalière. 
 
Les activités de maraîchage occupent beaucoup de ménages des populations rurales.  Cette activité rencontre cette 
année des limites à cause de la réduction des réserves en eau.   
 
Les recettes provenant de cette activité plus celles de la vente des animaux actuellement prospère à cause de la Tabaski 
permettent aux ménages propriétaire d’animaux de faire facilement face aux prix des céréales.  Mais l’insécurité sur les 
routes menant aux zones pastorales et la réduction des exportations vers la Côte d’Ivoire ralentissent l’essor de la 
commercialisation du bétail. 
 
Les vents d’harmattan chargés de poussière s’intensifient en cette période de froid plus intense que pendant les années 
passées et cela fait redouter une apparition d’épidémies de maladies respiratoires, de rougeoles et surtout de la 
méningite. 
SITUATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
L’analyse de la sécurité alimentaire se basera sur le découpage du pays en zone d’économie alimentaire.  Ce sont des 
espaces géographiques à l’intérieur desquels, les ménages ont plus ou moins les mêmes options de productions et de 
revenus monétaire.  La situation d’ensemble est résumée sur l’image représentant ces différentes zones (Figure 1). 
 
Caractérisation des conditions alimentaires des ménages par zone d’économie alimentaire (Cf. figure 1) 
 

- Dans les zones d’économie alimentaires dominées par les productions agricoles de l’Ouest, du Sud et de l’Est, 
les céréales sont disponibles au niveau des stocks des ménages.  Des difficultés alimentaires ne sont pas 
attendues dans ces zones. 

 
- Dans la zone alimentaire de cultures vivrières de subsistance, d’élevage sédentaire et de maraîchage (Centre, 

Centre - Nord et une partie du Nord), les conditions alimentaires sont moyennes surtout pour les ménages 
pauvres des départements identifiés comme étant à risque à l’issue de la campagne agricole.  Ces zones ont 
connu des périodes de sécheresse au cours de la saison pluvieuse. 

 
- Dans la zone de céréale et d’élevage (une partie de la région agricole de l’Est et une partie de celle du Sahel), 

les conditions alimentaires sont globalement acceptables. 
 
- Dans les deux zones du Sahel où l’activité pastorale est très importante, les conditions alimentaires s’étaient 

fortement détériorer, mais ont connu une stabilisation depuis les apports alimentaire du gouvernement qui 
prévoit exécuter une aide alimentaire d’urgence aux populations en difficulté d’une valeur de 1.162.000.000 
CFA ainsi qu’un programme visant l’amélioration de l’alimentation des animaux d’une valeur estimée à 
752.000.000 FCFA.  D’autres partenaires humanitaires (ONG, PAM) poursuivent leur assistance au profit des 
populations vulnérables de cette région.  Mais de façon endogène, la fête de Tabaski qui entraîne la hausse des 
prix des animaux (surtout des ovins) doit permettre à cette population de pasteurs d’améliorer leur revenu 
monétaire et partant, leurs conditions alimentaires en vendant une partie de leurs troupeaux. 

 
Stabilisation des prix des céréales dans la zone pastorale qui a subi les effets combinés de la sécheresse et des 
criquets pèlerins 
 
D’une manière générale, les prix sont en hausse par rapport au même mois de l’année passée (année de production 
record) et à la moyenne de Janvier des 5 dernières années.  Par rapport à la période des 3 mois passés, les fluctuations 
ne sont pas importantes et la tendance varie d’une localité à une autre. 
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La hausse des prix des céréales profite aux ménages des zones d’économie alimentaire dominées par les productions 
agricoles de l’Ouest, du Sud et de l’Est où les disponibilités sont importantes.  Ces ménages connaissent une 
augmentation de leurs revenus monétaires.  Ces ménages profitent également des revenus provenant de la vente du 
coton. 
 
Pour les ménages des autres zones, le niveau des prix est 
très haut et pour cela complique l’accessibilité des céréales 
par les ménages, surtout ceux des couches pauvres.   
 
Dans les zones situées dans la partie centrale du pays, les 
prix sont toujours fluctuants d’un mois à l’autre.  Par 
exemple sur le marché de Ouagadougou, après le niveau 
record de Novembre 2004, les prix du mil ont observé une 
baisse en Décembre et par la suite une hausse en Janvier 
2005.  Pour ces zones, les prix ne montrent pas encore une 
tendance à la stabilisation (Figure 2). 
 
Dans les zones pastorales du Sahel, les prix des céréales 
avaient connu une hausse inhabituelle due aux inquiétudes 
suscitées par l’invasion acridienne et l’arrêt brusque des 
pluies (Octobre 2004).  C’est à partir de ce moment que le 
niveau des prix s’est placé au-dessus de la moyenne 
quinquennale 2000 – 2004 (Figure 3).  La hausse s’est 
poursuivie en Novembre 2004, 
donnant le niveau le plus haut de 
l’année avant de fléchir et rester plus 
ou moins stable entre Décembre 
2004 et Janvier 2005.  Il faut noter 
que la stabilisation des prix dans 
cette région est consécutive aux 
interventions humanitaires 
(essentiellement de l’Etat) qui ont 
augmenté les disponibilités 
céréalières.  Néanmoins, le niveau 
actuel des prix n’est pas favorable 
aux ménages moyens et pauvres et si 
cette tendance se maintenait au cours 
de la période de soudure, les 
conditions alimentaires risquent de 
se détériorer dans cette partie du 
pays. 

Figure 2 : Evolution des prix du mil au cours de la 
période des 3 récents mois et par rapport à la moyenne 
de Janvier des 5 dernières années 
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Figure 3 : Evolution comparative de la moyenne des prix du mil de Janvier 2005 
et des cinq dernières années à Dori (Source : SONAGESS/ SIM) 
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RISQUES ET FACTEURS POSITIFS ACTUELS 
Malgré la stabilisation observée dans l’ascension des prix des céréales dans certaines régions, leur haut niveau est 
durement vécu par les couches démunies.  En effet, beaucoup de ménages se nourrissent à partir des marchés et ceux-ci 
vont connaître une période de soudure plus longue que d’habitude.  Pour les ménages des zones déficitaires qui 
possèdent des animaux, cette période de la Tabaski qui fera monter les prix des animaux est une opportunité 
d’amélioration de leurs conditions de vie. 
 
Cependant, il faut remarquer que la hausse occasionnelle des prix ne profite pas toujours aux producteurs.  La montée 
des prix est souvent due à l’intervention des multiples intermédiaires intervenant dans la chaîne de commercialisation 
du bétail.  La hausse des prix concerne surtout les ovins en bon état d’engraissement beaucoup recherchés pour les 
besoins de la Tabaski. 
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Plusieurs éléments jouent sur la formation des prix des animaux.  Ainsi la période de Tabaski, la fréquence des 
braquages sur les routes et les mortalités d’animaux (non confirmées, à cause des effets des pulvérisations contre les 
criquets et de l’insuffisance des pâturages) dans les zones pastorales du Sahel qui ont réduit l’offre sur les marchés de 
consommation, contribuent à faire monter les prix.  Par contre, le conflit persistant en Côte d’Ivoire, et la nécessité 
imposée aux producteurs qui ont déjà recours aux marchés céréaliers pour satisfaire leurs besoins alimentaires sont des 
raisons qui maintiennent les prix relativement bas. 
 
La faiblesse des productions pastorales (fourrages et eau) à l’issue de la saison pluvieuse, rend de plus en plus difficile 
la satisfaction des besoins des animaux dans les zones agro-pastorales des régions du Centre – Nord, du Nord et surtout 
du Sahel.  Les résidus de récoltes qui contribuent beaucoup dans les apports fourragers aux animaux rencontrent des 
limites cette année dans certaines localités de ces régions car n’ayant pas atteint un développement qui permet leur 
utilisation judicieuse.  Par ailleurs, ces résidus ont été sérieusement endommagés par les criquets dans les zones agro-
pastorales du Sahel.  Ceci risque de soutenir la dépréciation de l’état d’embonpoint des animaux, la fragilité du bétail 
aux maladies, la baisse des prix et les mouvements de transhumance vers les zones plus favorables de l’Est, du Sud et 
de l’Ouest. 
 
Les vents d’harmattan s’intensifient et auront des conséquences néfastes sur la santé des populations.  Ces vents 
chargés de poussière dans un contexte climatique plus frais que d’habitude va entraîner une résurgence des maladies 
respiratoires.  Les ménages pourraient alors avoir en plus des dépenses alimentaires, des charges plus importantes pour 
assurer leur santé.  Ces vents vont aussi accélérer la dégradation des herbes fourragères sèches existantes, ce qui 
compliquera les problèmes alimentaires du bétail.   
 
ETUDE DE CAS: MISE A JOUR  DES ZONES VULNERABLES 
La direction nationale chargée de 
la sécurité alimentaire et de 
l’alerte précoce vient de compiler 
un document qui donne la 
situation définitive des zones à 
risques et des aides alimentaires.  
Il part des données de suivi de la 
campagne, de l’impact du criquet 
pèlerin, des résultats prévisionnels 
et l’évolution des prix, mais aussi 
des rapports des partenaires tels 
que la FAO, le CILSS, le PAM et 
FEWS NET.   
 
Il fait ressortir 49 départements 
sévèrement touchés et 20 autres 
jugés moyennement touchés, avec 
une population totale de 1 622 697 
individus.  La classification en 
département « sévèrement 
touché » et « moyennement 
touché » a été faite sur la base des 
impacts subis pour cause de 
sécheresse pour les localités des régions du Plateau Central et du Nord, auxquels s’ajoutent les dégâts dus aux criquets 
dans la région du Sahel.  L’estimation des dégâts a conduit à une évaluation approximative des populations vulnérables.  
Pour ce faire, le pourcentage des populations vulnérables n’a pas été la base de la distinction en ces deux classes.  Il 
serait alors utile d’entreprendre des travaux de ciblage pour une meilleure connaissance du niveau de vulnérabilité des 
différents groupes sociaux.  Par rapport au zonage alimentaire, ces départements se concentrent les zones « Elevage 
transhumant/Petit Mil », « Bétail/Mil », « Céréales/Maraîchage/Arachide » et « Sorgho/Mil/Coton ». 

Figure 4 : Mise à jour des zones à risque (Source : DGPSA) 
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Ce document devrait servir de cadre de référence pour les interventions alimentaires du Gouvernement aussi bien de ses 
partenaires humanitaires. 
 

CONCLUSION ET SUGGESTIONS 
La situation alimentaire a positivement évolué dans les zones très touchées par la sécheresse et les criquets pèlerins.  
Les mouvements de populations ont connu ralentissement et cela est très important au regard de la crise qui sévit au 
niveau de la principale destination (la Côte d’Ivoire).  En outre, les populations resteront sur leur terroir avec moins de 
cassures des liens sociaux. 
 
Pour soutenir ces effets, il serait souhaitable de : 

• Maintenir la surveillance 
• Cibler à l’intérieur des zones à risques les populations qui devront être soutenues à travers des distributions 

gratuites et celles devant bénéficier des ventes à prix sociaux 
• Penser à appuyer les populations hautement touchées à préparer la prochaine campagne agricole.   

 
 


