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INTRODUCTION 

Le processus de caractérisation de la situation alimentaire courante et prévisionnelle au 

Burkina Faso, innové depuis 2008, s’est inscrit dans une approche participative 

caractérisée par une grande implication des structures du Système d’Information sur la 

Sécurité Alimentaire (SISA).  

L’estimation des récoltes nationales et les bilans céréaliers sont réalisés par les services 

en charge des statistiques agricoles et alimentaires du Ministère de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques (MAAH). Le dispositif a été construit progressivement 

depuis les années 1980 par le projet du Diagnostic Permanent (DIAPER) dans le but de 

renseigner les indicateurs de sécurité alimentaire et de prévenir les crises alimentaires 

au niveau des pays du Sahel. Cette initiative adoptée par les pays du CILSS permet 

d’apprécier les perspectives de récoltes en septembre et de donner les résultats 

prévisionnels de la campagne agricole en octobre-novembre à des fins d’alerte précoce. 

Les résultats définitifs interviennent en février-mars pour consolider les prévisionnels. 

Le dispositif d’analyse de la situation alimentaire et nutritionnelle au niveau du Burkina 

Faso est calé sur cette exigence sous-régionale. Ainsi, l’enquête permanente agricole 

(EPA) évalue la production agricole deux (2) fois par an. Il donne respectivement les 

résultats prévisionnels de la campagne agricole au cours du mois d’octobre et les résultats 

définitifs au mois de février de chaque année en conformité avec le dispositif régional 

(CILSS). Le dispositif de l’enquête permanente agricole (EPA) couvre les 45 provinces du 

pays avec un échantillon d’environ 887 villages (soit 6 ménages au plus par village) et 

5 188 ménages enquêtés pour cette campagne 2017/2018 soit 97,85%% de taux de 

couverture. Comme innovation pour cette campagne, un sous-échantillon de 60 villages 

répartis dans les 13 régions a été retenu pour tester la collecte mobile. 

La production prévisionnelle est estimée à partir d’une combinaison de données relevées 

par satellite et d’interviews des producteurs échantillons de l’EPA. Quant aux résultats 

définitifs, ils sont obtenus suite aux mesures des superficies emblavées, aux poses puis 
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aux pesés des récoltes des carrés de rendement sur l’ensemble des parcelles des ménages 

échantillons.  

Les estimations des productions, les bilans céréaliers et alimentaires prévisionnels et 

définitifs sont validés au sein d’un Comité de Prévision de la Situation Alimentaire et 

Nutritionnelle (CPSA) regroupant tous les acteurs nationaux impliqués dans le suivi de la 

campagne agricole et de la situation alimentaire et nutritionnelle (Gouverneurs de région, 

directions régionales en charge de l’agriculture, structures centrales et déconcentrées de 

plusieurs départements ministériels, partenaires techniques et financiers, Organisations 

des producteurs et ONG). Les experts des organisations spécialisées telles que le CILSS, la 

FAO, le PAM et le FEWSNET prennent également part à ce comité. 

Les travaux de la première session 2018 dudit Comité qui se sont déroulés les 22 et 23 

mars 2018 ont eu pour mandat de : 

 valider les données définitives des superficies, des rendements et des 

productions ; 

 valider les différents agrégats (bilans céréaliers et alimentaires définitifs, taux de 

couverture des besoins céréaliers par province) ; 

 analyser la situation alimentaire et nutritionnelle courante et les perspectives ; 

 formuler des recommandations à l’endroit des décideurs en vue d’une meilleure 

gestion de la situation alimentaire et nutritionnelle du pays. 

Le présent rapport, issu des travaux de ce comité, fait office de rapport général des 

résultats définitifs de la campagne agro-pastorale 2017-2018. Il fait également la synthèse 

de la situation alimentaire et nutritionnelle courante et dégage les perspectives pour le 

moyen terme. En outre, le rapport formule quelques recommandations à l’endroit de 

l’Etat et ses partenaires au développement.  

 

1. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2017/2018 

1.1. Situation pluviométrique 

La campagne agro-pastorale 2017/2018 a été caractérisée par une installation précoce 

des pluies au cours des mois d’avril, de mai et de la première moitié du mois de juin, sur 

la majeure partie du pays. De la deuxième décade de juin à la deuxième décade d’août, des 

épisodes secs très prolongés ont succédé à cette période pluvieuse dans certaines localités 

du pays. Ces séquences sèches d’une durée de 8 à 16 jours ont été observées dans la région 
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du Sud-Ouest (Communes de Dano, Kpuéré, Koper, Batié et Midebdo), dans les Cascades 

(Communes de Banfora, Niangoloko et Loumana), 10 à 19 jours dans la Boucle du 

Mouhoun (Communes de Lanfiéra (19 jours), Toéni, Nouna, Fara et Tougan). Les 

provinces du Boulkiemdé et du Sanguié dans la région du Centre-Ouest et certaines 

localités des régions de l’Est et du Centre-Est, ont connu un démarrage difficile du fait de 

l’irrégularité et de l’insuffisance des pluies. La répartition spatio-temporelle des pluies a 

été cependant satisfaisante dans les régions du Nord, du Sahel, du Centre Nord, du Centre, 

du Plateau central, pour le démarrage de la campagne agro-pastorale. 

Le regain de l’activité de la mousson à la troisième décade de juillet a permis de recueillir 

des quantités d’eau suffisantes et bien réparties pour les cultures. Cette bonne 

pluviométrie se poursuivra en août même si l’on a observé une relative baisse des 

hauteurs et des fréquences de pluie, comparativement aux années antérieures, en 

particulier au Centre Nord. La baisse de la pluviométrie doublée de longues poches de 

sécheresse ont été particulièrement ressenties dans certaines localités du Sahel (Sebba, 

Titabé et Mansila), la plupart des communes du Centre-nord et certaines localités telles 

Ténado, Kindi et Koudougou dans le Centre-ouest. Des pluies faibles à modérées ont 

intéressé l’ensemble du pays jusqu’à la première moitié du mois de septembre. Toutefois, 

des poches de sécheresse de 10 à 15 jours sont apparues dans les régions du Sud-Ouest 

et des Cascades à la même période. La récession des pluies interviendra à partir du début 

de la deuxième moitié de septembre et la plupart des stations de la région sahélienne 

n’ont ainsi reçu aucune pluie utile dès la troisième décade. La première décade d’octobre 

a été caractérisée par des pluies sporadiques qui ont permis aux cultures (mil et sorgho) 

de boucler leur cycle par endroits. Des séquences sèches très étendues ont également 

émaillé cette fin de la saison des pluies dans plusieurs localités du pays. Ces pauses 

pluviométriques qui ont coïncidé aux phases critiques d’épiaison, de floraison et de 

maturation des cultures vont occasionner des baisses de rendement.  

Les cumuls pluviométriques du 1er avril au 10 octobre ont varié entre 388 mm en 28 jours 

à Oursi dans la province de l’Oudalan et 1275 mm à Ouéssa en 49 jours dans le Ioba (figure 

1). 
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Figure 1 : Pluviométrie cumulée du 1er avril au 10 octobre 2017 

 

Figure 2 : Comparaison du cumul pluviométrique saisonnier 2017 à celui de 2016 
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Comparés à ceux de la normale (moyenne 1981-2010), ces cumuls saisonniers au 10 

octobre 2017 présentent une situation pluviométrique similaire à excédentaire sur la 

majeure partie du pays. Les zones de déficits pluviométriques par rapport à la normale 

sont rencontrées principalement dans les provinces du Boulkiemdé et du Sanguié dans le 

Centre-Ouest, la Léraba et la Comoé dans les Cascades, le Zoundwéogo dans le Centre-Sud 

et le Boulgou dans le Centre-Est. Le plus grand déficit a été enregistré à Sindou avec -350 

mm. Plusieurs postes ont été excédentaires dans les régions du Centre Nord, du Sahel et 

de la Boucle du Mouhoun. Le plus grand excédent pluviométrique a été enregistré à 

Bourzanga dans le Centre Nord avec un écart de 255 mm (figure 3). 

 

Figure 3 : Comparaison du cumul pluviométrique saisonnier 2017 à la normale 

(moyenne 1981-2010) 

1.2. Situation hydrologique 

Les écoulements enregistrés dans les quatre bassins hydrographiques depuis le début de 

la saison des pluies jusqu’au 10 octobre 2017, ont permis d’alimenter les différentes 

retenues d’eau. Sur vingt et une (21) retenues régulièrement suivies, le niveau de 

remplissage se présente comme suit : 
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• Sept (07) déversent. Il s’agit des retenues d’eau de Goinré, de Vy, de Seytenga, de 

Ziga, de Dourou, de Liptougou et du Lac Bam ; 

• Neuf (09) retenues d’eau ont un bon taux de remplissage : il s’agit de Ouaga (2+3) 

avec un taux de remplissage de 97,96%, de Tougou (96,86%), de la Tapoa (93,37%), de 

Titao (92,96%), de Séguénéga (92,09%), de Ouahigouya (89,68%), de Yaran du Sourou 

(83,88%), de Louda (81,56%) et de Moussodougou (78,89%) ; 

Comparativement à la même période de l’an dernier (10 octobre 2016), seules les 

retenues d’eau de Tougou, Titao et Séguénéga sont excédentaires. Le plus grand déficit est 

observé au niveau du Barrage de Yaran (Sourou) et estimé à – 116,44 million de m3   . 

Par rapport à la moyenne interannuelle, seules les retenues d’eau de la Tapoa (-0,346 

million de m3), de Séguénéga (-0,07 million de m3) et de Moussodougou (-5,686 million 

de m3) sont déficitaires. 

• Deux (02) retenues d’eau ont un taux moyen de remplissage : Bagré (74,11%) et 

Lobi ou Boudadiougou (58,45%). 

Comparativement à la même période de l’an dernier et à la moyenne interannuelle, toutes 

les deux retenues d’eau sont déficitaires. Ces déficits sont prononcés au niveau du Barrage 

de Bagré qui est déficitaire de 470 million de m3 par rapport à l’an dernier et de 170,1 

million de m3 par rapport à la moyenne interannuelle. 

• Les trois (03) dernières retenues d’eau ont un faible taux de remplissage : 

Toussiana (47,73%), Kompienga (44,62%) et Loumbila (41,72%). 

Ces retenues d’eau sont déficitaires comparativement à l’an dernier et à la moyenne 

interannuelle. Le barrage de la Kompienga est plus déficitaire avec un déficit de 207,93 

million de m3 par rapport à l’an dernier à la même période et de 245,33 million de m3 par 

rapport à la moyenne interannuelle. 

1.3. Situation phytosanitaire 

La situation phytosanitaire du mois de septembre a été marquée par des attaques 

parasitaires en générale notamment la persistance des attaques de chenilles légionnaires 

sur les épis de maïs, le riz et le sorgho. Cette situation est consécutive d’une part à 

l’insuffisance de produits de traitement adaptés aux stades de développement des 

cultures et d’autre part à leur coût élevés sur le marché. Toutefois, ce fléau a été 

partiellement maîtrisé par endroit et les estimations des pertes de rendement varient 

d’une région à l’autre. L’évaluation des dégâts des chenilles légionnaires par région à la 



 12 

date du 10 octobre 2017 indique plus de 74 061 ha touchés dont environ 48 483 ha de 

maïs, 17 959 ha de sorgho, 2 036 ha de riz et 5 583 de mil. Les superficies traitées sont 

estimée à 43 289 ha (33 434 ha de maïs, 6 163 ha sorgho, 1 524 ha de riz et 2 168 ha de 

mil) soit un taux de traitement d’environ 58%. Le nombre de producteurs touchés est 

estimé à plus de 63 608 répartis dans 2 736 villages de 237 communes au plan national. 

 

Figure 4 : Photo de maïs infestés par les chenilles légionnaires d’automne 

A ces dégâts des chenilles légionnaires, s’ajoutent les attaques des oiseaux granivores. En 

effet, dans la région du Sahel, à la date du 10 août 2017, les dégâts sont estimés à plus de 

800 ha de cultures attaquées dont environ 200 ha traités. D’autres localités en 

prospection connaissent la présence des oiseaux granivores dans cette partie du pays. 

Il faut noter que la situation sécuritaire de la zone impacte négativement sur les 

opérations de prospection et de traitement. Mais des actions sont en train d’être menées 

pour venir à bout de ses invasions aviaires et  il est fortement recommandé aux 

producteurs de procéder à des opérations de récoltes précoces pour minimiser les dégâts 

aviaires. 

Dans la région de l’Est, la présence des oiseaux granivores de type « kelea-kelea » a été 

signalée dans le village de Nassougou de la commune rurale de Matiakoali (province du 

Gourma) et dans la commune rurale de Partiaga (province de la Tapoa). Des dégâts sont 

constatés sur le mil à l’état grain laiteux mais pour l’instant, il n’y a pas d’estimation de 

superficies affectées. La présence d’oiseaux a été signalée également sur la vallée du 

Sourou mais aucune attaque sur les cultures n’a été enregistrée au cours du passage de la 

mission (octobre 2017). 
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2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE PASTORALE 2017/2018 

2.1. Etat des pâturages et l’abreuvement pour le bétail 

Dans le but de contribuer à l’amélioration de la productivité des animaux, un monitoring 

du pâturage a été réalisé sur toute l’étendue du territoire national. Ce monitoring avait 

pour objectifs général d’améliorer la connaissance du disponible fourrager et hydrique à 

l’issue de la campagne agropastorale. 

De façon spécifiques il a s’agit de : 

- suivre et évaluer les ressources pastorales au cours de la campagne 2017-2018 ; 

- mettre à la disposition des décideurs des informations sur le suivi et l’évaluation 

des pâturages pour les actions à prendre en faveur des pasteurs et agropasteurs ; 

- proposer des actions d’amélioration de la gestion des pâturages ; 

- alerter les décideurs sur les éventuelles crises qui pourraient survenir. 

L’évaluation du bilan fourrager 2017 – 2018 a concerné les treize régions du Burkina avec 

quarante (40) sites de collecte de données au sol. Ainsi, la prise en compte du disponible 

fourrager (biomasse herbacée, ligneuse et résidus de récolte) et des besoins des animaux 

ont permis de relever des déficits au niveau des régions du Sahel (- 1 013 725 TMS), du 

Centre (- 206 065 TMS), des Hauts-Bassins (- 494 359 TMS), du Centre-Nord (- 244 427 

TMS), du Plateau Central (- 226 626 TMS). Comme on peut le constater, le déficit fourrager 

le plus important a été enregistré dans la région du Sahel avec 1 013 725 TMS suivi de la 

région des Hauts-Bassins avec 494 359 TMS. Si on prend en compte le fait que la région 

du Sahel est une zone d’élevage par excellence et que la région des Hauts-Bassins, une 

zone de replis des animaux en cas de disette, il y a des soucis à se faire sur l’alimentation 

des animaux. 

Tableau I : Évaluation quantitative des pâturages au niveau régional 

Région Biomas

se totale 

accessib

le 

Besoin de 

MS de 8 

mois 

(tonnes) 

Bilan 

fourrager 

(Tonne MS) 

Durée  

d’utilisation 

du 

disponible 

(en mois à 

partir de 

novembre) 

Taux de 

couvertu

re des 

besoins 

(%) 

CENTRE 151 7 357 242 - 206 065 3 0,42 
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Région Biomas

se totale 

accessib

le 

Besoin de 

MS de 8 

mois 

(tonnes) 

Bilan 

fourrager 

(Tonne MS) 

Durée  

d’utilisation 

du 

disponible 

(en mois à 

partir de 

novembre) 

Taux de 

couvertu

re des 

besoins 

(%) 

SAHEL 2 146 

672 

3 160 397 - 1 013 725 5 0,68 

HAUTS-

BASSINS 

1 845 

578 

2 339 938 - 494 359 6 0,71 

CENTRE-NORD 888 317 1 132 745 - 244 427 6 0,78 

PLATEAU-

CENTRAL 

551 987 778 613 - 226 626 6 0,79 

CENTRE-EST 975 451 955 338 20 113 8 1,02 

EST 1 941 

594 

1 872 162 69 432 8 1,04 

CASCADES 1 201 

377 

958 606 242 771 10 1,25 

NORD 1 334 

945 

1 033 001 301 943 10 1,29 

CENTRE-SUD 967 593 692 083 275 510 11 1,40 

CENTRE-

OUEST 

2 319 

969 

1 524 365 795 604 12 1,52 

BOUCLE DU 

MOUHOUN 

2 942 

845 

1 515 865 1 426 980 16 1,94 

SUD-OUEST 2 149 

027 

598 733 1 550 294 29 3,59 

Source : DGEAP/MRAH, mars 2018 

En suivant les données sur plusieurs années, il ressort qu’au niveau de la Région du Sahel, 

le bilan fourrager se présente comme suit :-1 134 369TMS (2014),-1 937 652 TMS (2015), 

-1 406 593 TMS (2016) et - 1 013 725 TMS (2017). En comparant ces quatre années, on 
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relève que le bilan de 2017 montre le déficit moins important, suivi de 2014 et 2016 et 

enfin de 2015. 

Au niveau de la région de l’Est, le déficit de 2016 est moins sévère que celui de 2015, soit 

466 554 TMS en 2016 contre 555 937 TMS en 2015. On note un excédent de 69 432 TMS 

pour l’année 2017. 

Tableau II : Évolution des pâturages de 2014 à 2017 

RÉGION Bilan 2014 

(TMS) 

Bilan 2015 

(TMS) 

Bilan 2016 

(TMS) 

Bilan 2017 

(TMS) 

SAHEL - 1 134 369 - 1 937 652 - 1 406 593 - 1 013 725 

Est  - 555 937 -  466 554 69 432 

BOUCLE DU 

MOUHOUN 

  1 146 735 1 426 980 

NORD   - 282 015 301 943 

HAUTS-

BASSINS 

   - 494 359 

CENTRE-NORD    - 244 427 

PLATEAU-

CENTRAL 

   - 226 626 

CENTRE    - 206 065 

CENTRE-EST    20 113 

CASCADES    242 771 

CENTRE-SUD    275 510 

CENTRE-

OUEST 

   795 604 

SUD-OUEST    1 550 294 

Source : DGEAP/MRAH, mars 2018 

2.2. Situation zoo sanitaire et mouvement des animaux 

La situation sanitaire du bétail est relativement calme dans la plupart des régions. 

Cependant, il faut signaler la suspicion de la PPR dans la région de l’Est, du Nord et de la 

Boucle du Mouhoun 
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Tableau III : Situation des maladies observées 
Régions 

Maladies 

suspectées 

Espèces 

affectées 

Localisation 

du foyer 

Date de 

Constat 

Effectifs 

exposé Morbidité Mortalité 

Nord 

PPR Ovins Samba 15/11/17 39 9 4 

PPR Ovins Caprins Yako 21/11/17 169 25 15 

Pasteurellose 
Ovins, 

Caprins 
Tougo 17/11/17 109 25 9 

Est PPR Ovins/Caprins - - 27 19 8 

Boucle 

du 

Mouhoun 

PPR Mouhoun - - 550 - 11 

Fièvre 

aphteuse 
Bovins  Safané - 17 - - 

Hauts-

Bassins 

Fièvre 

aphteuse 
Bovins  

Sindo, 

Kangala 
- 4500 - 3 

Pasteurellose  Bovins  Kourinion - 400 - 20 

Avec une situation alimentaire globalement moyenne dans les régions et une situation 

zoo-sanitaire calme, l’état d’embonpoint des animaux est bon. 

Au regard de la relative disponibilité alimentaire, des transhumances précoces (interne 

et transfrontalières) sont signalées dans plusieurs régions. Ainsi, à la date du 30 

novembre : 

• Transhumance interne : au moins 810 bovins et 200 ovins du Tuy vers le Sud-Ouest 

; 26 bovins, 30 ovins, et 09 caprins de Kalsaka (Nord) vers le Houet (Hauts-Bassins) ; 258 

bovins de Niabouri vers Batié (Sud-Ouest) 

• Transhumance transfrontalière : au moins 301 bovins de Niabouri vers le Ghana, 

117 bovins du Sud-Ouest en transhumance transfrontalière ; 7 797 bovins, 1 846 ovins et 

64 caprins de Kompienga vers le Togo. 

• Situation sécuritaire : des départs de transhumants de l’Oudalan et du soum 

(Sahel) vers le sud. 

Il convient aussi d’indiquer que le PRAPS a appuyé les régions de la Boucle du Mouhoun 

et des Hauts-Bassins dans des activités de sensibilisation au profit de plus de 3000 

éleveurs sur les nouvelles présentations des CNT et CIT et surtout sur la nécessité d’en 

posséder en cas de transhumance à travers l’organisation de théâtres forum. 

3. RESULTATS QUANTITATIFS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2017/2018 

Cette section présente les principaux résultats de la campagne agricole 2017/2018. Ainsi 

sont présentés et analysés dans cette section les superficies emblavées, les rendements, 

les productions, les facteurs de perte et les indicateurs de sécurité alimentaire. 
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3.1. Superficie emblavée 

Cette partie vise à analyser les superficies des différentes spéculations emblavées au 

cours de cette campagne agricole 2017/2018 ainsi que leur évolution sur les cinq 

dernières années. Elle se subdivise en trois sous sections : la première porte sur 

l’évolution des superficies des cultures céréalières ; la troisième sous-section analyse les 

superficies des autres cultures vivrières après avoir analysé la superficie des cultures de 

rente à la deuxième section 

3.1.1. Superficie des cultures céréalières 

La superficie totale des céréales au cours de cette campagne agricole 2017/2018 est 

estimée à 4 026 919 hectares.  Cette superficie est dominée à 87% par trois cultures 

principalement qui sont le mil, le sorgho blanc et le maïs. Elle est en hausse de 0,23% et 

3,09% respectivement par rapport l’ensemble des superficies céréalières de la campagne 

précédente et à la moyenne quinquennale. En revanche, les superficies de sorgho rouge 

et du riz ont connu des baisses respectivement 17,47% et 2,98% par rapport à la 

campagne écoulée. La hausse généralisée de l’ensemble des superficies céréalières 

caractérise l’agriculture burkinabè. En outre, elle justifie le caractère extensif de la culture 

céréalière qui trouverait ses sources de la faible intensification du système agricole et 

l’accroissement de la population rurale dans un contexte où le facteur terre est de plus en 

plus rare. En effet, l’agriculture burkinabè est de type familial. La baisse des superficies de 

sorgho rouge et du riz pourrait s’expliquer par une substitution des cultures au sein des 

ménages. Le tableau 1 suivant présente l’évolution des superficies des cultures 

céréalières. 

Tableau IV : Evolution des superficies des cultures céréalières 
Année Mil Maïs* Riz* Fonio Sorgho 

blanc 

Sorgho 

rouge 

Ensemble 

2012-2013 1 272 901 846 488 136 864 26 833 1 394 750 393 945 4 071 782 

2013-2014 1 327 078 913 630 138 852 24 567 1 399 660 406 869 4 210 656 

2014-2015 1 192 006 749 935 144 261 11 400 1 230 138 318 266 3 646 007 

2015-2016 1 160 718 820 117 142 715 15 743 1 134 286 310 651 3 584 231 

2016-2017 1 187 397 911 728 170 158 14 133 1 320 442 413 728 4 017 586 

2017/2018 1 222 575 956 386 165 086 15 679 1 325 728 341 465 4 026 919 

Variation 2017/2018 2,96% 4,90% -2,98% 10,94% 0,40% -17,47% 0,23% 

Variation moyenne 

quinquennale 

-0,44% 12,73% 12,63% -15,41% 2,31% -7,38% 3,09% 
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Source : DSS/DGESS/MAAH, 2018 

3.1.2. Superficie des cultures de rente 

Le graphique ci-dessous donne un aperçu sur les superficies des cultures de rente de la 

présente campagne ainsi que leur évolution sur les cinq dernières années. Il montre que 

l’ensemble des superficies des cultures de rente au cours de la campagne agricole 

2017/2018 est estimée à 1 708 333 hectares. Comparée à la campagne écoulée, l’on note 

que les superficies de coton et de l’arachide ont connu des hausses importantes de l’ordre 

de 28% chacune. En revanche, les superficies de soja et de sésame ont connu des baisses 

de 27,25% et 3,39% respectivement. D’une manière générale, la superficie totale de 

l’ensemble des cultures de rente a connu une hausse de 10,04% et de 21,65% par rapport 

à la campagne écoulée et la moyenne quinquennale respectivement. 
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Graphique 1 : Evolution des superficies des cultures de rente (Source : 
DSS/DGESS/MAAH, 2018) 

 

3.1.3. Superficie des autres cultures vivrières 

Cette sous-section analyse l’évolution des autres cultures vivrières. Le tableau ci-dessous 

présente les différentes évolutions. Il s’agit d’une évolution croissante des superficies des 

autres cultures vivrières sur les cinq dernières années. En effet, estimées à 363 393 

hectares cette année, les superficies des autres cultures vivrières ont connu une hausse 

de 21,4% par rapport à la campagne précédente et de 50,43% par rapport à la moyenne 

quinquennale. Les plus importantes hausses par rapport à la campagne précédente sont 

enregistrées dans les cultures de niébé (28,43%) et du voandzou (3,57%). En revanche, 
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les superficies d’igname et de patate ont des baisses de 15,59% et 25,08% respectivement 

par rapport à la campagne passée.  

Tableau V : Evolution des superficies (ha) des autres cultures vivrières 

Année IGNAME PATATE NIEBE VOANDZOU AUTRES 

CULTURES 

VIVRIERES 

2012-2013 12 485 11 173 133 522 57 445 214 625 

2013-2014 15 269 11 414 167 196 48 831 242 710 

2014-2015 6 725 6 427 168 337 44 613 226 101 

2015-2016 7 809 6 274 165 647 45 348 225 078 

2016-2017 7 964 6 692 228 542 56 138 299 336 

Moyenne 10 050 8 396 172 649 50 475 241 570 

2017/2018 6 723 5 013 293 517 58 140 363 393 

Variation 2017/2016 -15,59% -25,08% 28,43% 3,57% 21,40% 

Variation moyenne 

quinquennale 

-33,11% -40,29% 70,01% 15,19% 50,43% 

Source : DSS/DGESS/MAAH, 2018 

3.2. Rendements par culture 

Cette sous-section analyse successivement les rendements des cultures céréalières, des 

cultures de rente et des autres cultures vivrières. On peut retenir de manière générale que 

les rendements ont enregistré une baisse par rapport à la campagne passée pour 

l’ensemble des céréales, des cultures de rente et des autres cultures vivrières excepté la 

patate et l’igname. 

3.2.1. Rendement des cultures céréalières 

Les rendements moyens nationaux des principaux produits céréaliers cultivés en pure 

sont respectivement 721 kg/ha pour le mil, 1 599 kg/ha pour le maïs, 1 302 kg/ha pour 

le riz,  875 kg/ha pour le sorgho blanc, 1 105 kg/ha pour le sorgho rouge et 659 kg/ha 

pour le fonio.  

Comparativement à la campagne passée, ces rendements connaissent une baisse 

importante pour l’ensemble des céréales. 

Toutefois, lorsqu’on inscrit ces rendements dans leur évolution historique des 5 dernières 

campagnes, il ressort des tendances à la stagnation pour toutes les céréales. 



 20 

De manière générale, les rendements évoluent en dents de scie, exception faite pour le mil 

et le sorgho blanc, ce qui rend compte de la non maitrise des bonnes pratiques culturales 

au niveau des ménages producteurs. Toutefois, il faut noter que cette fluctuation est en 

partie due aux aléas climatiques. En effet, les aléas climatiques tels que les inondations et 

la sécheresse qui sont observées généralement dans certaines provinces du pays sont de 

nature à réduire considérablement les performances dans le secteur agricole.   

 

Graphique 2 : Evolution des rendements des cultures céréalière de 2012 à 2017 
(Source : DSS/DGESS/MAAH, 2018) 

3.2.2. Rendement des cultures de rente 

Les rendements nationaux des cultures de rente en pure pour la présente campagne sont 

de 1 009 kg/ha pour le coton, de 598 kg/ha pour l’arachide, de 538 kg/ha pour le sésame 

et de 766 kg/ha pour le soja.  

Comparativement à la campagne passée, les rendements de l’ensemble des cultures de 

rente ont enregistré une baisse significative. 

En analysant l’évolution historique des 5 dernières campagnes, on peut conclure que les 

rendements de toutes les cultures de rente, fluctuent autour d’une tendance stationnaire. 

Autrement dit, les rendements sont en stagnation sur les 5 dernières années. Cela 

témoigne de la non adoption des bonnes pratiques culturales ou de l’inadaptation de ces 

pratiques culturales disponibles à l’amélioration des performances productives des 
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cultures de rentes. Toutefois, la dégradation continue des terres est l’un des facteurs 

limitant de la performance de l’agriculture. 

 

Graphique 3 : Evolution des rendements des cultures de rente de 2012 à 2017 
(Source : DSS/DGESS/MAAH, 2018) 

3.2.3. Rendement des autres cultures vivrières 

Sur le plan national, les rendements des autres cultures vivrières sont de 8 460  

kg/ha pour l’igname, 11 511 kg/ha  pour la patate, 622 kg/ha pour le niébé et 723 kg/ha 

pour le voandzou. 

Comparés à la campagne passée, les rendements du niébé et du voandzou connaissent 

une baisse significative tandis que ceux de l’igname et de la patate se sont accrus. 

Les rendements des autres cultures vivrières connaissent également des fluctuations 

importantes dans leur évolution historique. La tendance d’évolution sur les 5 dernières 

campagnes est à la stagnation pour toutes les autres cultures vivrières sauf le niébé qui 

présente une légère tendance à la baisse. Ce qui indique des efforts mitigés en matière 

d’amélioration des performances du secteur agricole. 
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Graphique 4 : Evolution des rendements des autres cultures vivrières de 2012 à 
2017 (rce : DSS/DGESS/MAAH, 2018) 

3.3. Production 

Les productions par culture sont obtenues en multipliant les superficies par les 

rendements par type d’association (culture pure, culture principale et culture 

secondaire). La production totale d’une culture est obtenue en additionnant les 

productions issues des trois types d’association. 

Cette section porte sur l’analyse des productions des différentes cultures de la campagne 

agricole 2017/2018 ainsi que les différentes tendances sur les cinq dernières années. 
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3.3.1. Production des cultures céréalières 

La production totale courante des cultures céréalières est estimée à 4 063 198 tonnes. 

Cette production est en baisse de 11,03% par rapport à la dernière campagne agricole et 

en baisse de 11,65% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Les spéculations 

qui ont connu plus de diminution sont le sorgho rouge, le riz et le sorgho blanc avec des 

baisses respectives de 25,85%, de 15,37% et 14,63% par rapport à la campagne passée. 

Toutes les spéculations ont connu une baisse comparativement à l’année passée. De 

même, toutes les spéculations ont enregistré des baisses comparativement à la moyenne 

des cinq dernières années sauf le maïs qui a connu une légère hausse de 0,26%. Toutefois 

il faut noter que le pays a connu des arrêts précoces des pluies dans presque toutes les 

provinces, détériorant ainsi les rendements. En effet, les rendements de toutes les 

cultures sont en baisse comparés à ceux de l’an passé et de la moyenne des cinq dernières 

années. Le tableau ci-dessous fait la synthèse des différentes productions céréalières. 

Tableau VI : Evolution de la production des cultures céréalières 

Année   Mil   Maïs*   Riz*   Fonio  
 Sorgho 

blanc  
 Sorgho 
rouge  

 Ensemble  

2012-2013    1 078 374       1 556 316          319 390            20 659       1 481 072          442 733       4 898 544    

2013-2014    1 078 570       1 585 418          305 382            19 887       1 427 747          452 718       4 869 723    

2014-2015       972 539       1 433 085          347 501              8 562       1 280 529          427 084       4 469 300    

2015-2016       946 184       1 469 612          325 138            13 091       1 073 095          362 545       4 189 665    

2016-2017       905 071       1 602 525          384 690            10 936       1 177 442          486 402       4 567 066    

Moyenne       996 148       1 529 391          336 420            14 627       1 287 977          434 296       4 598 860    

2017/2018       828 234       1 533 431          325 566            10 068       1 005 214          360 684       4 063 198    
Variation 
2017/2016 -8,49% -4,31% -15,37% -7,93% -14,63% -25,85% -11,03% 
Variation 
moyenne 
quinquenal 

-16,86% 0,26% -3,23% -31,17% -21,95% -16,95% -11,65% 

Source : DSS/DGESS/MAAH, 2017 

3.3.2. Production des cultures de rente 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la production des cultures de rente. La 

production totale des cultures de rente de la campagne agricole 2017/2018 est évaluée à 

1 360 952 tonnes. Comparée à la campagne passée, elle est en baisse de 8,90% et est en 

hausse de 0,53% comparativement à la moyenne des cinq dernières années. Cette baisse 

généralisée de toutes les spéculations sauf le coton pourrait s’expliquer pour la grande 

partie par les arrêts précoces des pluies sur tout le territoire national. En effet, les 

rendements de toutes ces spéculations sont en baisse aussi bien comparativement à la 

campagne passée que la moyenne des cinq dernières années. En revanche, le coton a 
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connu une hausse sensible de 7,59% et de 10,46% respectivement en comparaison avec 

la production de la campagne passée et à la moyenne des productions des cinq dernières 

années. 

Tableau VII : Evolution de la production des cultures de rente 

Année   COTON   ARACHIDE   SESAME   SOJA   RENTE  

2012-2013       606 992          311 273          100 488            24 347       1 043 101    

2013-2014       766 221          349 688          137 347            21 773       1 275 029    

2014-2015       894 982          335 223          321 837            15 055       1 567 097    

2015-2016       768 930          365 887          235 079            20 021       1 389 917    

2016-2017       784 784          519 345          163 920            25 851       1 493 900    

Moyenne       764 382          376 283          191 734            21 409       1 353 809    

2017/2018       844 337          334 328          163 787            18 500       1 360 952    

Variation 2017/2016 7,59% -35,63% -0,08% -28,43% -8,90% 

Variation moyenne 
quinquenal 

10,46% -11,15% -14,58% -13,59% 0,53% 

Source : DSS/DGESS/MAAH, 2017 

3.3.3. Production des autres cultures vivrières 

Le tableau ci-dessous présente les productions des autres cultures vivrières (Igname, 

patate, niébé, voandzou). Il ressort que la production globale des autres cultures vivrières 

est évaluée à 717 419 tonnes. Comparée à la campagne passée et à la moyenne des cinq 

dernières années, elle est respectivement en baisse de 0,95% et en baisse de 8%. Les 

productions du niébé et du voandzou ont enregistré une hausse respectivement de l’ordre 

de 0,28% et de 8,23% par rapport à la campagne passée, imputable à l’augmentation des 

superficies, celle des autres cultures vivrières ont connu des baisses. En confrontant les 

productions de ces différentes cultures à leur rendement et superficie, des disparités 

apparaissent dans leur explication. En effet, les baisses de production de l’igname et de la 

patate sont en grande partie expliquées par la baisse des superficies (baisse respective de 

15,59% et 25,08% par rapport à la campagne passée) alors que la hausse de la production 

du niébé et de voandzou serait le résultat d’un accroissement des superficies (28,43% 

pour le niébé et de 3,57% pour le voandzou). 

 

Tableau VIII : Evolution des productions des autres cultures vivrières 
Année   IGNAME   PATATE   NIEBE   VOANDZOU   AUTRES 

CULTURES 

VIVRIERES  
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2012-2013       113 345            92 817          598 525            65 119          869 806    

2013-2014         91 577          167 550          599 804            56 555          915 485    

2014-2015         43 953            37 738          562 729            51 091          695 511    

2015-2016         28 762            47 029          571 304            46 876          693 971    

2016-2017         47 662            70 502          554 286            51 836          724 286    

Moyenne         65 060            83 127          577 329            54 295          779 812    

2017/2018         46 735            58 749          555 833            56 101          717 419    

Variation 2017/2016 -1,95% -16,67% 0,28% 8,23% -0,95% 

Variation moyenne quinquennal -28,17% -29,33% -3,72% 3,33% -8,00% 

Source : DSS/DGESS/MAAH, 2017 

4. LES AGREGATS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

4.1. Bilan céréalier national 

Le bilan céréalier définitif fait ressortir un déficit brut global estimé à 477 448 tonnes, 

résultant d’un excédent brut de 269 619 tonnes pour les céréales traditionnelles (mil, 

sorgho, maïs, fonio) et de déficits bruts respectifs de 534 851 tonnes et 212 216 tonnes 

pour le riz et le blé. En prenant en compte le solde import/export, le bilan céréalier 

définitif fait ressortir un excédent net de 208 843 tonnes, dégageant un disponible 

apparent par habitant de 213 Kg. 

4.2. Taux de couverture des besoins céréaliers des provinces 

La production céréalière définitive de la campagne permet de classer les provinces selon 

le taux de couverture des besoins céréaliers ainsi qu’il suit : 

 22 provinces déficitaires (Kadiogo, Kourwéogo, Sanmatenga, Boulkiemdé, Passoré, 

Bam, Oubritenga, Zondoma, Gnagna, Komondjoari, Namentenga, Yatenga, Kouritenga, 

Sanguié, Boulgou, Bazèga, Poni, Soum, Koulpélogo, Comoé, Oudalan, Séno) ; 

 8 provinces en équilibre : (Houet, Gourma, Ganzourgou, Yagha, Tapoa, Loroum, 

Noumbiel, Nayala) ; 

 15 provinces excédentaires (Zoundwéogo, Sourou, Bougouriba, Banwa, Ioba, 

Kompienga, Ziro, Balé, Nahouri, Léraba, Mouhoun, Kossi, Sissili, Tuy, Kénédougou). 

 

 

Tableau IX : Taux de couverture des besoins céréaliers des provinces 

DEFICITAIRES (TCBC < 90%) EQUILIBRES (90 >= TCBC <120%) EXCEDENTAIRES (TCBC >= 120%) 

N. Provinces TCBC N. Provinces TCBC N. Provinces TCBC 

1. KADIOGO 9% 1. HOUET 92% 1. ZOUNDWEOGO 121% 
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2. KOURWEOGO 32% 2. GOURMA 92% 2. SOUROU 123% 

3. SANMATENGA 35% 3. GANZOURGOU 99% 3. BOUGOURIBA 126% 

4. BOULKIEMDE 37% 4. YAGHA 108% 4. BANWA 132% 

5. PASSORE 39% 5. TAPOA 110% 5. IOBA 133% 

6. BAM 41% 6. LOROUM 110% 6. KOMPIENGA 139% 

7. OUBRITENGA 47% 7. NOUMBIEL 116% 7. ZIRO 140% 

8. ZONDOMA 49% 8. NAYALA 120% 8. BALE 151% 

9. GNAGNA 50%    9. NAHOURI 155% 

10. KOMANDJOARI 51%    10. LERABA 175% 

11. NAMENTENGA 52%    11. MOUHOUN 200% 

12. YATENGA 69%    12. KOSSI 226% 

13. KOURITENGA 70%    13. SISSILI 228% 

14. SANGUIE 71%    14. TUY 300% 

15. BOULGOU 74%    15. KENEDOUGOU 311% 

16. BAZEGA 74%       

17. PONI 79%       

18. SOUM 80%       

19. KOULPELGO 84%       

20. COMOE 86%       

21. OUDALAN 86%       

22. SENO 88%       

Source : MAAH, DGESS mars 2017 

Les cartes ci-dessous (figures 1 & 2) présentent le taux de couverture des besoins 

céréaliers au niveau des provinces du Burkina, de même que des régions. 
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Figure 5 : Taux de couverture des besoins céréaliers des provinces 

 

Figure 6 : Taux de couverture des besoins céréaliers des régions 

4.3. Bilan alimentaire national 

L’analyse du bilan alimentaire définitif de la campagne 2017/2018 montre que les besoins 

en produits végétaux sont couverts à 142,9 % et ceux en produits animaux à 180,4 %. 

L’analyse révèle également qu’à l’exception des tubercules, du sucre et des œufs, les 
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besoins de la quasi-totalité des autres produits (céréales, légumineuses, oléagineux, fruits, 

etc.) sont couverts. 

La consommation énergétique par tête et par jour est de 3339,4 Kcal. Ce qui correspond 

à un taux de couverture global de 133,6%. 

Les disponibilités par personne et par jour en protéines, en lipides et en glucides 

représentent respectivement 114,3 g, 83,7 g et 540,6 g. Ainsi la teneur respective en 

protéines, lipides et glucides de l’alimentation du burkinabè serait respectivement de 15.5 

%, 11.5 % et 73 %. 

Etant donné qu’un régime alimentaire est équilibré si l’énergie calorifique consommée en 

nutriments est apportée par 11 à 15% par les protéines, 30 à 35% de lipides et 50 à 55% 

de glucides, il peut être déduit que l’alimentation du burkinabè n’est pas équilibré : une 

forte consommation en termes de glucides et une faible consommation en lipides. 

Tableau X :  

Produits Consommatio
n humaine (en 
t) 

Consmati
on/hbt(k
g)/an 

Norme de 
consomm
ation (kg) 

Taux de 
couvertur
e 

Apport
s 
caloriq
ue/j 
(Kcal) 

Apport
s en 
Protéi
nes/j 
(gr) 

 Appo
rts 
lipide
/j(en 
gr) 

 Apport
s 
glucide
/j(en 
gr) 

1-Céréales 
traditionnelles 

4 259 777,4 211,5 203,0 104,2 2 043,4 52,4 12,6 431,4 

2-Tubercules 95 160,8 4,7 6,0 78,8 12,4 0,1 0,0 3,5 

3-Oléagineux 448 576,3 22,3 14,0 159,1 397,9 8,0 41,0 7,6 

4-Légumineuses 582 459,2 28,9 7,0 413,2 271,8 17,2 1,7 48,3 

5-Légumes 1 656 223,7 82,2 20,0 411,2 73,4 3,8 1,6 21,3 

6-Fruits 601 693,5 29,9 6,0 497,9 43,7 0,6 0,7 12,5 

7-Sucre 45 231,3 2,2 4,0 56,1 19,1 0,0 - 5,5 

8-Viande 663 144,0 32,9 12,0 274,4 204,1 11,5 17,1 - 

9-Produits 
laitiers 

413 214,6 20,5 18,0 114,0 27,0 1,9 0,8 3,0 

10-Œufs 3 469,7 0,2 1,0 17,2 0,7 0,1 0,0 0,0 

11-Poissons 119 401,3 5,9 2,0 296,4 11,2 1,8 0,4 - 

12-Boissons  1 346 782,3 66,9 54,0 123,8 234,6 17,0 7,7 7,5 

Produits 
végétaux 

9 035 904,4 448,7 314,0 142,9 
3 

096,4 
99,1 65,3 537,6 

Produits 
animaux 

1 199 229,6 59,5 33,0 180,4 243,0 15,2 18,4 3,0 

Ensemble des 
produits 

10 235 134,0 508,2 347,0 146,5 
3 

339,4 
114,3 83,7 540,6 
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5. AUTONOMIE ET PRECARITE CEREALIERE, OFFRE ET DEMANDE POTENTIELLES 

5.1. Autonomie de couverture des besoins céréaliers des ménages 

Les récentes crises alimentaires de 2008 et de 2011 ont mis en évidence la nécessité 

d’appuyer la résilience des ménages en vue d’une résolution durable des situations 

d’insécurité alimentaire. Pour atteindre ce but, les acteurs doivent s’appuyer sur une 

évaluation de la situation alimentaire au niveau ménage car les excédents (ou déficits) 

évalués aux niveaux national, régional ou provincial cachent très souvent des disparités. 

Elles ne permettent pas de bien apprécier la situation des populations vulnérables. Un 

effort visant à nuancer la portée des excédents et des déficits céréaliers s’impose, dans 

l’optique d’évaluer la proportion des ménages dont les productions demeurent 

insuffisantes au regard de leurs besoins céréaliers évalués à partir de la norme de 

consommation céréalière. 

En outre, les leçons apprises des différentes interventions publiques pendant les crises 

ont révélé également l’importance de la localisation géographique des offres de céréales 

commercialisables. Les opérations de collecte des céréales durant la crise de 2011 ont été 

une réussite grâce à cet exercice d’identification de l’offre potentielle commercialisable et 

des demandes de consommation des ménages. 

L’élaboration de la pauvreté céréalière, la détermination de la demande totale de céréales 

et de l’offre céréalière commercialisable visent à combler ces insuffisances. 

 

5.1.1. Autonomie de couverture des besoins céréaliers 

Environ 53,2% des ménages agricoles burkinabè n’arriverons pas à couvrir leur besoin 

céréaliers avec leur seule production de la campagne 2017-2018 et les stocks de la 

campagne passée contre 45,8% pour la campagne 2016-2017. 

Dans sept régions, la proportion de ménages non autonomes est au-dessus de la moyenne 

nationale. La situation est plus préoccupante pour certaines régions telles que du Centre 

(69,4%), du Nord (74,2%) et du Centre-Nord (83,8%). 
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Graphique 5 : Autonomie céréalière des ménages (Source : DPPO/DGESS/MAAH, 
2017)  

5.1.2. Précarité céréalière des ménages agricoles 

Le terme de précarité céréalière est un terme utilisé pour désigner la situation des 

ménages dont la production par tête reste inférieure à celle d’un ménage non autonome à 

la fin d’une campagne agricole par rapport la campagne agricole qu’on aura choisie 

comme référence (campagne agricole 2006-2007 comme référence). La campagne 2006-

2007 étant une campagne normale du point de vue de la production, un ménage ayant 

produit moins qu’un ménage non autonome à la fin de la campagne 2006-2007 se trouve 

dans une situation très préoccupante, d’où le terme « précarité céréalière ». 

Au niveau national, 36,8 % sont en situation de précarité céréalière. Le niveau de précarité 

reste cependant très variable d’une région à l’autre. Ainsi, la plus forte proportion de 

ménages en situation de précarité céréalière est enregistrée au Centre-Nord (plus de 

70%) et les plus faibles proportions se rencontrent dans les régions de la Boucle du 

Mouhoun (14,5%) et des Hauts Bassins (11,2% des populations des ménages). Parmi les 

régions fortement touchées, nous avons le Centre-Nord, le Centre, le Nord, le Plateau 

Central, le Centre Ouest et le Centre-Est où plus de 42% des ménages agricoles sont en 

situation de précarité céréalière. 
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Graphique 6 : Ménages en situation de précarité céréalière (Source : 
DPPO/DGESS/MAAH, 2017) 

5.2. Demandes potentielles 

5.2.1. Demande des ménages ruraux 

La demande des ménages ruraux est constituée de celle des ménages agricoles non 

autonomes et celle des ménages ruraux non agricoles. Cette demande est estimée à 778 

856 tonnes de céréales. L’essentiel de cette demande rurale se concentre dans les régions 

du Centre-nord, du Nord, du Sahel, de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Ouest qui cumulent 

plus de 70% de la demande des ménages ruraux. 

 

Graphique 7 : Demande totale de céréales des ménages ruraux (Source : 
DPPO/DGESS/MAAH, 2017) 
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5.2.2. Demande des ménages urbains 

Les villes ayant de fortes croissances démographiques constituent des pôles de forte 

demande pour les produits agricoles qui bénéficient ainsi d’un important marché 

potentiel. Le volume de la demande urbaine potentielle de céréales est de 854 335 tonnes 

de céréales. Les demandes urbaines correspondent à 52,3% de la demande totale 

nationale. Cette demande urbaine se concentre essentiellement dans les grands centres 

urbains abrités par la région du Centre, avec une demande de céréales de plus de 425 171 

tonnes (50% de la demande urbaine nationale) et la région des Hauts Bassins avec une 

demande de l’ordre de 140 444 tonnes (16% de la demande urbaine nationale). 

 

Graphique 8 : Demande de céréales des ménages urbains (Source : 
DPPO/DGESS/MAAH, 2017) 

La combinaison de la demande de céréales des populations urbaines et celle des 

populations rurales donne la demande de céréales nationale. Pour cette année de 

consommation, la demande nationale de céréales est de 1 633 191 tonnes. Elle est 

concentrée dans les régions du Centre, des Hauts-bassins, du Centre-Nord, du Nord, du 

Centre-Est, du Sahel, et de l’Est. 

5.2.3. Demande non solvable des ménages agricoles non autonomes 

La demande non solvable des ménages non autonomes est de 430 871 tonnes et elle 
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seuil de consommation de 190 Kg / personne / an. La plus forte demande non solvable 

est enregistrée dans la région du Centre-Nord (81 452 tonnes, soit 18,9% de la demande 

nationale non solvable) tandis que la plus faible demande non solvable se retrouve dans 

la région du Sud-Ouest (9 854 tonnes, soit 2,3% de la demande nationale non solvable). 

 

Graphique 9 : La demande non solvable des ménages agricoles (en millier de 
tonnes) (Source : DPPO/DGESS/MAAH, 2017) 

5.3. Offre potentielle de céréales commercialisables 

L’offre potentielle de céréales est la quantité de céréales obtenue en additionnant l’offre 

potentielle des ménages agricoles autonomes et la production céréalière des plaines et 

bas-fonds. 

Au niveau national, la quantité de céréales potentiellement commercialisable est de 1 432 

999 tonnes, soit une couverture de 88% de la demande totale des ménages. Mais la 

situation varie d’une région à l’autre. Les régions des Hauts-Bassins et de la Boucle du 

Mouhoun sont celles qui contribuent le plus à l’offre (Graphique 10). 
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Graphique 10 : Offre potentielle de céréales (Source : DPPO/DGESS/MAAH, 2017) 

Le solde offre potentiellement commercialisable et demande totale dégage une offre de 

céréales réellement commercialisable 538 932 tonnes au niveau national. Seules les 

régions des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Sud, du Sud-Ouest, du 

Centre-Ouest, des Cascades et du Plateau Central présentent un solde positif. Les collectes 

pour la constitution des stocks institutionnels au profit des ménages vulnérables devront 

se faire dans ces régions. 

Tableau XI : Solde offre demande de céréales 

REGIONS SOLDE (Offre / demande) 

HAUTS-BASSINS 226 588 

BOUCLE DU MOUHOUN 215 188 

CENTRE-SUD 56 979 

SUD-OUEST 25 220 

CENTRE-OUEST 22 271 

CASCADES 21 935 

PLATEAU CENTRAL 673 

TOTAL 538 932 

Source : DPPO/DGESS/MAAH, 2017 

6. SITUATION DES MARCHES AGRO-SYLVO-PASTORALES 
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De façon générale, les marchés sont bien approvisionnés en céréales en cette période. Les 

céréales (maïs, mil, sorgho et riz) sont disponibles malgré une baisse de l’offre par rapport 

à la normale et à l’année passée à la même période. Cette baisse serait comprise entre 

40% et 50% comparativement à l’année précédente à la même période. Sur le marché de 

Namounou par exemple, l’offre pouvait atteindre 500 tonnes de maïs, 40 tonnes de sorgho 

et 20 tonnes de riz paddy l’année passée contre respectivement 300 tonnes, 20 tonnes et 

15 tonnes cette année. 

Dans les communes à risque, par contre, l’offre céréalière est faible et jugée en baisse de 

près 70% comparativement à même période de l’année passée. 

Cette faiblesse serait due à une baisse significative de la production céréalière suite aux 

difficultés enregistrées au cours de la campagne agricole (pluviométrie mal répartie dans 

l’espace et dans le temps, attaque de chenilles légionnaires, arrêt précoce des pluies,…). 

Ce qui entraine pour les commerçants des zones de consommation (Nord, Sahel, Centre, 

…) une prolongation des délais d’approvisionnement qui se voit doublé ou triplé. L’offre 

céréalière est à 80% composée de maïs.  

En plus des zones habituelles d’approvisionnement en céréales, d’autres horizons sont 

prospectés, notamment le Nord de la Côte d’Ivoire et du Ghana, le Bénin et le Togo pour 

le maïs et le Mali pour le mil.  

• Produits de rente 

Bien qu’en légère baisse par rapport à la normale, la disponibilité en produits de rente va 

de bonne à moyenne sur l’ensemble des marchés.  

Parmi ces produits, les offres du niébé et de l’arachide ont été importantes cette année 

dans l’Ouest du pays. Selon les commerçants de la Boucle du Mouhoun, elle aurait connu 

une hausse de 25% à 50% comparativement à l’année passée. Pour le sésame, l’offre 

aurait été très importante durant la campagne de commercialisation qui tire à sa fin. La 

disponibilité sur les marchés est actuellement faible même si certain(e)s 

commerçants/tes et producteurs/trices en disposent toujours en stocks en attendant de 

meilleurs prix pour la vente. Notons que l’offre nationale de sésame a été renforcée par 

une forte importation provenant du Mali dans la partie ouest du pays. 

Une bonne disponibilité de la noix de cajou a été constatée principalement sur le marché 

de Orodara en ce début de campagne de commercialisation. L’offre serait en hausse 

d’environ de 10 à 15% par rapport à la même période de l’année passée. 
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• Produits maraîchers 

L’approvisionnement en produits maraîchers est également bon sur la plupart des 

marchés. Les produits disponibles sont principalement l’oignon, la tomate, l’aubergine et 

les choux. Cette offre est jugée supérieure à celle de l’année passée et selon les acteurs et 

actrices, pourrait atteindre 50 à 75% pour les oignons et 25 à 50% pour la tomate. Cette 

hausse est due à une hausse de la production liée entre autres à la mise en valeur précoce 

des sites de production suite à l’arrêt précoce des pluies et à l’augmentation des 

superficies. Cette importante production connait un problème d’écoulement. 

Cependant, il faut signaler que la situation phytosanitaire est marquée par quelques 

attaques parasitaires mineures et qu’il y a une forte pression sur les plans d’eau, qui 

risque de connaitre des situations de tarissement précoce. 

 

• Produits forestiers non ligneux 

Les produits forestiers non ligneux disponibles sur les marchés sont les amandes de 

karité, le tamarin, le soumbala, les graines de néré, la poudre de néré, le beurre de karité, 

le Bombax Costatum. L’approvisionnement sur les marchés est jugé moyen à bon mais 

reste inférieur à celui de l’an passé à la même période. Sur le marché de Pouytenga par 

exemple, on peut avoir environ 1000 tonnes de tamarin par jour de marché cette année 

contre 2000 tonnes l’année passée à la même période. 

6.1.2. Approvisionnement en bétail 

L’approvisionnement des marchés à bétail est composé essentiellement de bovins et de 

petits ruminants et varie selon l’espèce et le marché. En effet, sur les marchés à bétail de 

Dori, de Djibo et de Gorom-Gorom (région du Sahel), de Youba (région du Nord), de Kaya 

et de Yilou (région du Centre-Nord) et de Ouaga-Tanghin (région du Centre), l’offre 

d’animaux est supérieure à la moyenne pour la même période. La hausse de l’offre est en 

partie due au déstockage des animaux de mauvais état embonpoint par certains éleveurs 

(région du Sahel), notamment les vieilles vaches. Les éleveurs ne sont pas certains de 

disposer de moyens (argent, fourrages) pour entretenir ces vaches afin qu’elles puissent 

traverser la difficile saison sèche. 

En revanche, sur les marchés de Guelwongo (région du Centre-Sud), de Nadiabonli, Fada 

N’Gourma (région de l’Est), de Bittou (région du Centre-Est), de To (région du Centre-

Ouest) et de Hamelé (région du Sud-Ouest), cette offre est en baisse comparativement à 

l’année passée pour la même période. La baisse du niveau de présentation des bovins en 
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général et des animaux d’embouches en particulier serait liée d’une part à la mévente 

constatée ces dernières années du fait de la chute du taux de change du naira et 

l’instabilité du taux de change du Cedis Ghanéen et d’autre part par le départ à la 

transhumance jugée précoce vers les pays voisins (le Togo, le Bénin et le Ghana). 

Du reste, sur les marchés de Niangoloko (région des Cascades) et de Bobo Colma (région 

des Hauts Bassins) le niveau d’approvisionnement en bétail est stable par rapport à la 

moyenne annuelle. 

Toutefois, la plupart des animaux présentés sur les marchés ont un état d’embonpoint 

jugé moyen à bon. 

6.2. Niveau des stocks 

6.2.1. Stocks commerçants 

Les stocks commerçants sont disponibles et importants même si une baisse de 25 à 50% 

comparés à l’année passée à la même période est relevée. A Bobo-Dioulasso par exemple, 

El Hadj Téra déclare détenir dans ses magasins près de 7 500 tonnes de maïs, 1 200 tonnes 

de mil et 1 500 tonnes de sorgho. Sur le marché de Orodara, près de 2 000 tonnes de 

céréales peuvent s’acquérir auprès des commerçants. Sur le marché de Solenzo, les 

commerçants déclarent pouvoir fournir près de 2 000 tonnes également. 

L’activité de reconstitution se poursuit avec des difficultés de mobilisation au regard de 

la baisse de la production, d’une rétention au niveau producteur et d’un prix élevé à la 

collecte. Cette rétention fait suite à la baisse de leurs productions mais aussi à la 

communication d’une mauvaise campagne agricole. 

À titre d’exemple, en 2017 au mois de février un commerçant dans la région du Sahel avait 

besoin de 2 à 3 jours pour mobiliser 20 tonnes de maïs, actuellement il lui faudra 10 à 15 

jours pour la même opération. Cette difficulté de mobilisation a amené plusieurs 

commerçants de zones de consommation (Sahel et Nord), à se rendent directement dans 

les magasins à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour s’approvisionner chez d’autres 

grossistes. 

Un changement a également été observé au niveau de la structure des stocks sur certains 

marchés. Les stocks commerçants se composent en moyenne à 75% de maïs. Par exemple, 

sur le marché de Djibasso, les stocks céréaliers qui se composaient à plus de 80% de mil 

les années antérieures, sont composés entre 80% et 90% de maïs cette année. Ce qui 

dénote une facilité de mobilisation du maïs par rapport au mil et au sorgho. 
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6.2.2. Stocks institutionnels  

À date du 20 février 2018, les stocks de la SONAGESS se composent comme suit : 

 16 799,7 tonnes de céréales locales (mil, maïs, sorgho) pour le compte du Stock 

National de Sécurité (SNS) ; 

 29 355,8 tonnes de céréales locales (mil, maïs, sorgho, riz) pour le compte du Stock 

de Sécurité Alimentaire et d’Intervention (SSAI) ; 

 1 272,9 tonnes pour le compte du Stock commercial de régulation (SCR) ; 

 279,680 tonnes pour les Aides Alimentaires (AA) ; 

Soit un total de 47 707,06 tonnes de céréales détenu par la SONAGESS. En plus de cette 

quantité, se trouve dans le centre SONAGESS à Dédougou, le stock régional de la CEDEAO 

d’une quantité de 2 750 tonnes (maïs, mil, sorgho, riz local). 

6.2.3. Stocks communautaires 

Les stocks communautaires sont assez importants malgré un niveau bas par rapport à 

l’année passée. Cette baisse est principalement due à la difficulté de mobilisation des 

céréales auprès des producteurs/trices. 

L’UGCPA, dans la Boucle du Mouhoun, dispose de 955 tonnes de céréales pour une 

prévision de 1 975 tonnes. L’année passée à la même période, il disposait de 1 307 tonnes 

pour une prévision de 1923 tonnes. Le Groupement Faso Daba, 2 200 tonnes de céréales 

contre 3 000 tonnes à la même période de l’année passée. Cette baisse serait due à la 

rétention des céréales au niveau producteur/trice. 

Au niveau des Hauts-Bassins, l’Union Provincial des professionnels agricoles du Houet 

(UPPA-Houet), dispose de 1 000 tonnes de maïs dans leur magasin. Cette quantité est en 

baisse de 125% par rapport à celle de l’année passée à la même période. 

Il ressort selon les acteurs et actrices que les produits sont disponibles chez les 

producteurs mais une rétention des stocks est observée au regard des informations 

relatives aux résultats prévisionnels de la campagne. 

Dans la région du Nord, le FNGN  1à travers les GSA  2a pu mobiliser 1 675 tonnes de 

céréales, sur un total planifié à 11 251 tonnes. L’AFDR  3a pu mobiliser 300 tonnes de 

niébé sur un total de 700 tonnes planifiés. Dans les régions visitées par la mission, le 

constat général est que les stocks communautaires sont très faibles. La mauvaise 

                                                        
1 Fédération Nationale de Groupements Naam 
2 Grenier de Sécurité Alimentaire 
3 Association Formation Développement Ruralité 
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pluviométrie a entrainé une baisse de la production de céréales. Les ménages ont très peu 

de stocks qui s’épuiseront très rapidement. Sur les marchés de bétails les communautés 

vendent les petits ruminants pour acheter des céréales. En moyenne les ménages vendent 

2 têtes de bétails en occurrence les petits ruminants pour acheter un sac de 100 kg de 

maïs ou de sorgho. Dans les mois à venir la situation de la sécurité alimentaire des 

ménages risque de devenir très difficile. Les ménages vont se tourner principalement vers 

les marchés pour s’approvisionner en céréale avec le risque réel d’une inflation des prix. 

6.2.4. Difficultés liées aux stocks 

La première difficulté est liée à la production céréalière qui est en baisse par rapport à 

l’année dernière. La collecte des céréales est devenue très difficile, les délais de livraison 

plus longs. Les zones de collectes de plus en plus éloignées, le nord de la Côte d’Ivoire et 

du Ghana.  

Il y a la concurrence entre les différents acteurs sur les productions, afin de constituer les 

stocks. Les prix deviennent par conséquent très instables et très volatiles. Cette situation 

perturbe le calendrier de la collecte et de la constitution des stocks au niveau des 

commerçants et des institutions. Les commerçants souhaiteraient avoir plus de facilités 

auprès des institutions bancaires pour accéder aux crédits qui leurs permettent d’acheter 

plus rapidement de grandes quantités de céréales. Les tracasseries douanières et 

policières sont de grosses entraves aux activités des commerçants et des institutions. 

6.3. Évolution du coût de transport 

Les principaux moyens de transport qui ont vu leur nombre chuté par jour de marché 

comparativement à l’année passée, sont entre autre les camions/remorques entre 

localités diverses ; les tricycles, les charrettes, les motos et les vélos à l’intérieur d’une 

même zone. En témoigne le marché de Pouytenga par exemple où l’on pouvait dénombrer 

en février de cette année environ 20 remorques par jour de marché contre 30 l’an passé. 

D’une manière générale, les coûts du transport n’ont pas connu de variation majeure, sauf 

pour les localités ayant connu des changements au niveau des zones 

d’approvisionnement. En effet, les mauvaises performances de la campagne agro-

pastorale 2017-2018, n’ont pas épargné les zones de collecte (Hauts-Bassins, Boucle du 

Mouhoun, Cascades, etc.) où la baisse de l’offre combinée à la concurrence avec certains 

acheteurs étrangers, ont amené les collecteurs à se tourner vers d’autres horizons, 

notamment le nord de la Côte d’Ivoire et du Ghana. Ainsi, le coût du transport d’un sac de 

maïs de 100 kg depuis ces zones hors du pays jusqu’à la capitale Ouaga s’élèverait à 4500 
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FCFA. Par conséquent, l’approvisionnement par les véhicules de capacité 40 tonnes 

nécessite en moyenne une somme de 1 400 000 F CFA à débourser par camion, y compris 

les taxes routières. L’acheminement vers d’autres zones du pays se fait alors à des tarifs 

identiques à ceux de l’an passé à la même période. 

Pour les zones de collecte à l’intérieur du pays, les différents coûts de transports des 

produits agricoles et du bétail suivant les corridors n’ont pas connu de changement 

majeur par rapport à la campagne de commercialisation passée. Ces coûts varient entre 

750 FCFA et 1750 FCFA le sac de 100 kg en fonction de la zone de collecte et de la 

destination. Ce qui correspond en moyenne à un coût par sac estimé entre 275 et 500 F 

CFA tous les 100 km. En ce qui concerne les petits ruminants, le coût de location d’un 

camion de 10 tonnes (pouvant charger 20 têtes de bovins ou 40 têtes de petits ruminants) 

à l’intérieur du pays est d’environ 850 FCFA le Km. Pour l’exportation ou l’importation, il 

faut ajouter au coût de location, les frais de douane (environ 3000 FCFA/tête de bovin ; 

1000 à 2500 FCFA/tête de petit ruminant) et quelque fois, les prélèvements des agents 

d’élevage (5000 à 10000 FCFA/poste de contrôle et par chargement). 

 Synthèse des principales difficultés liées au transport des produits 

agropastoraux 

Les principales difficultés ressorties au niveau du transport des produits agricoles 

et plus précisément les céréales, sont les tracasseries policières, douanières 

enregistrées sur la route et l’état défectueux des principales routes et pistes dans 

les zones de grande production. Par exemple, les frais illicites seraient compris 

entre 25 000 FCFA et 50 000 FCFA entre Bobo-Dioulasso et la frontière du Niger. A 

l’intérieur du pays, et particulièrement venant du Sahel, les commerçants de bétail 

affirment débourser 1000 à 2000 FCFA par poste de contrôle (notamment la police 

et la gendarmerie), afin d’éviter des pertes de temps sur la route. Une autre 

difficulté est le coût de transport des céréales élevé lié à l’approvisionnent depuis 

la Côte d’Ivoire et le Ghana. 

6.4. Flux et changements 

6.4.1. Flux des produits agricoles 

 Flux internes 
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Les flux des céréales et de produits de rente n’ont pas connu de changements majeurs et 

sont similaires à une année normale en ce qui concerne les sens. Mais, il est important de 

relever certaines modifications pour ce qui concerne les quantités, les sources et les 

destinations des produits agropastoraux. 

Cependant, les quantités, aux dires des acteurs et actrices, ont connu une légère baisse 

(entre 10% et 25%) du fait des difficultés de mobilisation des commerçants. Le maïs 

constitue près de 80 à 90% des flux céréaliers. Pour les produits de rente, les flux internes 

ont concerné principalement le niébé et le sésame. 

En rappel, en année normale, les céréales proviennent essentiellement des zones de 

l’ouest du pays (Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins, Cascades) et en partie du sud (Sissili) 

vers les autres régions (Nord, Sahel, Centre-Nord, etc.), tandis que les cultures de rente 

sont desservies dans les grands centres de regroupement de ces produits que sont 

Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Djibasso, Pouytenga et les pays limitrophes. 

 Flux transfrontaliers 

Concernant les flux transfrontaliers (entrants et sortants), bien qu’ayant subi une baisse 

d’environ 25% selon les acteurs et actrices, des quantités importantes de céréales et de 

produits de rente ont fait l’objet d’échange avec les pays voisins.  

Du niébé a été exporté vers le Mali : Selon un commerçant de Djibasso, depuis le mois 

d’octobre à décembre 2017, près de 10 camions de 40 tonnes sortaient du marché à 

chaque jour de marché. Il faut signaler l’exportation du tamarin vers le Sénégal. Sur le 

marché de Pouytenga par exemple, un commerçant grossiste estime qu’environ 40 à 45 

tonnes de tamarin sont convoyés vers le Sénégal par semaine actuellement. 

La quantité de mil importé du Mali est également importante. Pour les acteurs et actrices 

du marché de Djibasso, près de 1 000 à 1 500 tonnes de mil ont été importées du Mali 

cette année. Le sésame et l’arachide sont également importés du Mali à des quantités non 

négligeables : un commerçant déclare avoir importé près de 1 000 tonnes de sésame cette 

année et ils pourraient être 4 ou 5 commerçants dans ce cas.  

Une quantité importante de maïs en provenance de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du Togo 

a été également signalée. Selon les déclarations d’un grossiste de Bobo-Dioulasso, près 60 

à 80% du maïs en stocks chez les commerçants de Bobo-Dioulasso, proviendrait de la Côte 

d’Ivoire. El Hadji Téra, dans les Hauts-Bassins affirment avoir fait venir près de 4 000 

tonnes de maïs de la Côte d’Ivoire entre les mois de décembre 2017 et janvier 2018.  
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Le tableau ci-dessous résume les céréales et produits de rente échangés entre le Burkina 

Faso et les pays limitrophes. 

Tableau XII : Flux entrants et sortants des produits agricoles 

 

Burkina Faso 

Flux entrants Flux sortants 

Côte d'Ivoire  maïs   niébé 

Mali Sésame, mil, arachide niébé  

Ghana maïs  sésame, niébé 

Togo maïs, patate   

Niger    maïs, mil 

Bénin  maïs   
Source : Mission marché_février_2018 

6.4.2. Flux du bétail 

Les flux internes sont normaux car la plupart des animaux sur les marchés proviennent 

des élevages locaux (marchés sahéliens, de Nadiabonli, de Bobo Colma), des ateliers 

d’embouches (Youba, Kaya et Yilou pour les taureaux...) ou d’autres marchés. Les marchés 

du Sahel (Dori, Gorom-Gorom et Djibo) desservent ceux du Nord et du Centre-Nord, qui à 

leur tour, approvisionnent ceux de Ouaga-Tanghin, de Guelwongo, de Pouytenga, de 

Bittou, de Fada N’Gourma et de Niangologo. 

Des sorties d’animaux en direction du Ghana, du Togo et de la Côte d’Ivoire sont en baisse 

pour les bovins et stable pour les petits ruminants par rapport à l’année passée. Au niveau 

du Ghana, le taux de change actuel entre les deux monnaies n’est plus favorable aux 

acteurs de marché du Burkina Faso. Pour la Côte d’ivoire, l’offre dépasse la demande sur 

le marché à bétail parce que tous les éleveurs et commerçants de la sous-région s’y sont 

orientés. Par conséquent, il y a moins de flux d’animaux vers ce pays et il y a même certains 

qui sont revenus avec leurs animaux non vendus. 

Concernant les flux entrants, sur les marchés de Dori, de Djibo, de Kaya et de Fada 

N’Gourma en particulier, on observe une entrée atypique de petits ruminants en 

provenance du Niger (les localités de Maradi, Zinder, Taoua, Tera). L’année passée, les 

exportations du Niger portaient principalement sur les animaux de race plus 

performante, les bali-bali. Cette année, en plus de ces races, on compte toutes les races 

ovines et caprines. En exemple, les statistiques au poste vétérinaire de Seytenga (province 

du Séno) font ressortir une baisse du flux entrant des bovins de 2% et une hausse de 11% 

et de 21% respectivement pour les ovins et les caprins comparativement à l’année passée 

à la même période. 
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6.5. Demande 

6.5.1. Demande des produits agricoles 

La demande céréalière dans l’ensemble est forte surtout pour le mil et le sorgho qui sont 

rares. Depuis la fin des récoltes, la psychose d’une mauvaise campagne agricole a poussé 

les ménages à mieux gérer leurs stocks. Les ménages ne disposent plus suffisamment de 

stocks de vivres. Néanmoins, plusieurs ménages ont recours aux marchés pour renforcer 

leur propre stock. Dans les zones à risques par contre, la demande est plus forte avec un 

recours au marché pour le renforcement de leur stock. Cette demande serait en hausse 

comparativement à l’année passée à la même période. 

6.5.2. Demande en bétail 

De façon globale, la demande en bovins est jugée faible par rapport à la moyenne annuelle 

et la moyenne quinquennale sur la quasi-totalité des marchés. Cette faiblesse de la 

demande est liée à la baisse des exportations vers les pays de la sous-région, en particulier 

le Nigeria et le Ghana dont la chute de leurs monnaies par rapport au FCFA n’encourage 

pas les acheteurs. La plupart des exportateurs de bétail, sont contraints de vendre leurs 

animaux à crédit. Cela suppose, la nécessité de disposer d’une forte capacité financière 

pour acheter au content et revendre à crédit et attendre la prochaine livraison pour être 

remboursé. Pour ce faire, d’aucuns se rabattent sur la demande nationale exprimée par 

les bouchers et les agropasteurs. 

Quant aux petits ruminants, leur demande demeure acceptable grâce au maintien du 

niveau de la demande locale sur les marchés de To, de Ouaga-Tanghin, de Djibasso, de 

Bobo Colma, de Guelwongo, etc.) et extérieurs assurée par les acheteurs étrangers 

(ghanéens et togolais) sur les marchés de Djibo, de Dori, de Youba, de Gorom-Gorom et de 

Kaya. 

6.6. Main d’œuvre 

Dans les régions du Nord et du Centre-Nord où le maraîchage est fortement pratiqué, la 

main d’œuvre agricole est sollicitée pour les différentes tâches allant du repiquage à la 

récolte/vente, en passant par l’entretien des planches. Le mode de rémunération consiste 

le plus souvent à payer les employés de façon saisonnière, précisément au moment de la 

récolte/vente et selon le bénéfice réalisé. La rémunération varie selon les tâches à 

exécuter et selon les zones de production. Ainsi donc, elle varie de 50 000 à 75 000 FCFA 

pour les petites tâches (garde contre animaux, etc.) contre 200 000 à 300 000 FCFA pour 

la main-d’œuvre qualifiée (travail à plein temps sur les planches maraichères). Ces 
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rémunérations sont en hausse constante, avec en moyenne des frais doublés en cinq ans. 

Les employés sont généralement des jeunes adolescents et adolescentes ou adultes ne 

s’étant pas aventurés sur les sites d’orpaillage. Le même constat est fait au Plateau-

Central. 

Dans la Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins et Cascades, les activités post-récoltes 

emploient de la main d’œuvre agricole essentiellement composée de jeunes garçons et de 

femmes pour le nettoyage, la collecte bord champ, le conditionnement et la manutention. 

Ainsi, le vannage des céréales et de sésame (réservé aux femmes) est rémunéré de 250 à 

400 frs CFA par sac de 100kg, tandis que les jeunes garçons se trouvant principalement à 

la collecte, au conditionnement et à la manutention dans les marchés de gros et de 

regroupement sont rémunérés parfois à plus de 5000 FCFA par jour selon l’intensité du 

travail. Même constat au Centre-Est et à l’Est où la rémunération va de 100 à 150 FCFA 

par sac de 100 kg sur les marchés de Pouytenga, de Nadiabonly et de Koupela. 

6.7. Prix des principaux produits agricoles et du bétail 

6.7.1. Prix des produits agricoles 

  Prix des céréales 

Les prix des céréales sont jugés élevés par tous/tes les acteurs et actrices et sont en hausse 

par rapport à l’année passée et à la moyenne quinquennale.  

 

Figure 7 : Évolution des prix des céréales au détail (Source : SONAGESS) 
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Dans les zones de consommation, les prix du sac de 100 kg se situent entre 16 000 et 

20 000 FCFA pour le maïs, entre 18 000 FCFA et 22 000 FCFA pour le sorgho et entre 

20 000 et 25 000 FCFA pour le mil. 

 

Figure 8 : Prix moyens du maïs-janvier 2018 
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Figure 9 : Prix moyens du sorgho-janvier 2018 

 

Figure 10 : Prix moyens du mil- janvier 2018 
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Comparativement à la même période de l’année précédente, des hausses ont été 

enregistrées à la collecte et au détail sur l’ensemble des marchés. A la collecte, les 

variations moyennes sont de +20% pour le maïs, +32% pour le mil et +28% pour le 

sorgho. Sur les marchés de détail, les hausses moyennes sont de 10% pour le maïs, 22% 

pour le mil et 21% pour le sorgho.  

Comparativement à la moyenne quinquennale, les variations moyennes à la collecte sont 

de +19% pour le maïs et de 26% pour le mil et le sorgho. Au niveau des marchés de détail, 

les hausses sont de +12%, +22% et +20% respectivement pour le maïs, le mil et le sorgho. 

La hausse des prix des céréales serait due à une baisse de l’offre et une hausse des prix à 

la collecte. En effet dans les zones de collecte, les producteurs déclarent une baisse de 

moitié de la partie commercialisable de leur production. 

 Prix des produits de rente 

Les prix des produits de rente ont connu une hausse comparativement à ceux de l’année 

passée à la même période.  

Le niébé a connu des hausses comprises entre 10% et 30% par rapport à février 2018.  

Le sac de 100 kg se négocie en moyenne à 37 000 FCFA cette année contre une moyenne 

de 29 000 FCFA l’année précédente. La hausse du prix du niébé est principalement due à 

une baisse de la production mais aussi à une forte demande. En effet, le niébé est exporté 

au Mali, en Côte d’Ivoire et au Ghana. 

Le prix du sésame se situe entre 450 FCFA et 550 FCFA le kilo. L’année passée au mois de 

février, le kilo était entre 300 et 400 FCFA. Cette hausse est liée à une baisse de l’offre sur 

le marché.  

L’arachide graine enregistre des hausses de 5 à 25% par rapport aux prix de l’année 

passée. Le sac de 100 kg se négocie entre 42 000 FCFA et 50 000 FCFA cette année contre 

38 000 FCFA à 40 000 FCFA l’année passée.  

Dans les Hauts-Bassins, le prix de noix de cajou, dont la commercialisation débute, est à 

70 000 FCFA le sac de 100 kg en moyenne. L’année passée à la même période, le sac était 

à 65 000 FCFA.    

 Prix des produits maraichers 

La forte offre des produits maraichers a entrainé une baisse des prix. Par exemple, une 

forte production d’oignon est notée à Di dans la Province du Sourou dans la Boucle du 

Mouhoun ; cependant elle subit une baisse considérable du prix du sac de 130 kg. De 22 
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000 FCFA en février 2017, le sac se négocie à 9 000 FCA en février 2018.  Le même constat 

est fait à Béguédo dans la province du Boulgou pour la tomate. Ainsi, une tine de tomate 

coûtait entre 5 000 FCFA et 6 000 FCFA en février de l’année passée contre 1 000 FCFA 

cette année à la même période.  

Cela pourrait s’expliquer par une augmentation du nombre d’acteurs mais aussi 

probablement par une forte production dans les pays frontaliers comme le Niger, le Togo 

et le Bénin augmentant l’offre. 

 Prix des produits forestiers non ligneux (PFNL) 

D’une manière générale, le prix des PFNL est resté relativement stable avec des hausses 

pour certains produits par rapport à l’année passée. Sur le marché de Pouytenga, le 

tamarin par exemple se négocie à 180 FCFA le kg en février 2018 contre 150 FCFA l’année 

passée à la même période soit une hausse de 20%. Le grain de néré se vendait à 1 200 

FCFA cette année contre 1 100 FCFA l’année dernière soit environ une hausse de 9%. 

 

6.7.2. Prix du bétail 

Les prix des animaux varient selon le marché. Ainsi sur les marchés des régions du Sahel, 

du Centre-Nord et du Nord, les prix des bovins (taureaux) ont connu une baisse entre 2 et 

22% par rapport à la moyenne quinquennale, occasionnant de plus en plus l’abandon des 

activités d’embouche. Le tableau suivant met en relief le niveau des prix des taureaux en 

bon état sur ces marchés : 

Tableau XIII : Niveau des prix des taureaux en bon état 

Marchés Prix en FCFA 

 Fév-17 Fév-18 Moy_5ans var_an var_moy 

Djibo 285 000 290 417 321 833 2% -10% 

Dori 263 333 295 083 313 047 12% -6% 

Gorom 248 333 254 583 260 500 3% -2% 

Kaya 285 000 298 788 342 672 5% -13% 

Youba 249 166 273 848 348 955 10% -22% 

Source : DGESS/MRAH 
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La baisse de la valeur du Naira par rapport au CFA (-117%) et l’instabilité du CEDI a 

impacté négativement les exportations vers le Nigeria et le Ghana principaux demandeurs 

de bovins dans le passé. 

Cette même tendance baissière est observée sur les marchés de Guelwongo (8%) et de 

Nadiabonli (6%) par rapport à l’année écoulée à la même période. Il faut noter une 

stabilité du prix des bovins sur le marché de Bobo-Colma et Bobo-abattoir. 

Comparativement à la moyenne quinquennale à la même période, il est enregistré une 

quasi-stabilité du prix des bovins sur le marché de Bobo-Colma et Bobo-abattoir 

respectivement de -1% et -2 %. 

Cependant, les prix de la même espèce affichent une hausse de 43% et de 17% 

respectivement sur les marchés de Fada N’Gourma et de Bittou par rapport à l’année 2017 

à la même période. 

A l’instar des bovins, la variation des prix des petits ruminants diffère d’un marché à 

l’autre. Sur le marché de Nadiabonli, le prix d’un bon bélier est de 50 366 FCFA contre 42 

333 FCFA à la même période de l’année passée. Celui d’un bon bouc s’élève à 21 033 FCFA 

contre 23 666 FCFA (prix moyen en janvier 2017) l’an passé. Sur le marché de Fada, le 

prix moyen d’un bélier est de 53 000 FCFA contre 54 000 FCFA l’an passé.  

Cette quasi- stabilité des prix des petits ruminants est aussi  observée sur les marchés au 

nord du Burkina Faso comparativement à la moyenne quinquennale. Le tableau ci –après 

indique  le niveau des prix des petits ruminants sur ces marchés. 

 

 

 

Tableau XIV : Niveau des prix du en bon état 

Marchés Prix du Bouc en FCFA et les variations 

Fév-17 Fév-18 Moy_5ans var_an var_moy 

Djibo 34 666 38 133 35 317 10% 8% 

Dori 44 166 41 667 44 495 -6% -6% 

Gorom 33 666 33 000 32 861 -2% 0% 

Kaya 22 666 21 053 22 990 -7% -8% 

Youba 46 666 41 742 45 066 -11% -7% 

Source : DGESS/MRAH 
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Tableau XV : Niveau des prix des béliers en bon état 

Marchés Prix du Bélier en FCFA et les variations 

Fév-17 Fév-18 Moy_5ans var_an var_moy 

Djibo 60 000 63 667 63 433 6% 0% 

Dori 60 833 68 333 64 625 12% 6% 

Gorom 63 333 58 583 57 572 -7% 2% 

Kaya 42 833 40 621 41 696 -5% -3% 

Youba 70 863 81 530 79 262 15% 3% 

Source : DGESS/MRAH 

En raison de la demande intérieure et extérieure (principalement vers le Ghana) 

constantes, les prix des petits ruminants sont dans l’ensemble stables comparativement à 

la moyenne quinquennale.  

Il n’y a pas de changements observés dans l’approvisionnement en aliments bétail qui 

proviennent des unités de production habituelles (SN-CITEC, SOFIB, SOFAB, SODISEF, …). 

La disponibilité des SPAI sur les marchés est bonne excepté à Youba où elle est passable. 

Toutefois ces disponibilités sont tributaires de la demande. Le prix du sac de 50 kg de 

tourteau de coton en vrac varie de 6 000 FCFA au marché de Solenzo à 7000 FCFA au 

marché de Dori. Ces prix sont jugés élevés par les éleveurs en cette période de pré-

soudure pastorale. Il est aussi observé la vente de la paille, et de résidus de récoltes sur 

bon nombre de marchés à bétail (Solenzo, Dori, Djibo et Kaya…). Des stocks ont été 

prépositionnés par l’administration mais ne sont pas encore mis sur la place du marché. 

En somme, malgré la situation sécuritaire préoccupante dans la région du Sahel, les 

marchés à bétail fonctionnent assez normalement. La baisse de la demande, en particulier 

pour les bovins et les béliers d’embouche, constitue la principale contrainte limitant les 

échanges commerciaux. 

6.8. Termes de l’échange bétail/céréales 

Globalement les termes de l’échange bétail/céréale sont favorables aux éleveurs en cette 

période mais révèlent des proportions différentes. 

Dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel, ils se présentent comme l’atteste le 

tableau ci-dessous : 
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Tableau XVI : Termes de l’échange bétail/céréales 
Marchés Prix du bouc Prix/céréale de base TDE TDE_Moyen Var_TDE 

Fév-18 Moy_5ans Fév-18 Moy_5ans 

Djibo 38 133 35 317 209 187 1.8 1.9 -3% 

Dori 41 667 44 495 264 228 1.6 2.0 -19% 

Gorom 33 000 32 861 299 252 1.1 1.3 -15% 

Kaya 21 053 22 990 203 175 1.0 1.3 -21% 

Youba 41 742 45 066 235 199 1.8 2.3 -22% 

Source : DGESS/MRAH 

En raison du niveau élevé du prix des céréales, on note une dégradation des termes de 

l’échange (TdE). En effet, en année normale, la vente d’un bouc en bon état, devrait 

permettre à l’éleveur d’acquérir 200 kg de mil dans la région du Sahel et 100 kg de sorgho 

dans la région du Centre-Nord. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années les 

TdE sont en baisse entre 3% sur le marché de Djibo et 22% sur le marché de Youba. Les 

ménages déstockent en moyenne 2 têtes de petits ruminants pour vendre afin de pouvoir 

acheter des céréales.  

Dans les régions de l’Est et du Sud-Ouest, notamment à Fada, celui du Bouc/Sorgho est de 

2,86 contre 1,95. Par contre à Guelwongo, il est de 1,36 contre 2,10 à la même période de 

l’année passée. Pour ce qui est du Bouc/mil, il est de 2,44 contre 1,54 à Fada et de 1,14 

contre 1,52 à Guelwongo. 

Pour ce qui est de la province de la Gnagna, le TdE bouc/mil est de 0,9 contre 1 à la même 

période de l’année antérieure et celui du Bouc/sorgho est de 1 contre 1,2. 

Dans les régions du Sud-Ouest et du Centre-Ouest en particulier sur le marché de Hamelé 

et de Tô, la vente d’un bouc mossi (espèce la plus vendue par les ménages) permet 

d’acquérir respectivement 1,27 et 1,21 sac de sorgho blanc (100 Kg). 

7. PREVALENCES DE LA MALNUTRITION 

La présente enquête a permis de déterminer les prévalences de la malnutrition aigüe, du 

retard de croissance et de l’insuffisance pondéral dont les résultats sont consignés dans 

le tableau XVII. 

7.1. Malnutrition aiguë selon l’indice Poids pour Taille 

La prévalence au niveau national est de 8,6% dont 2% de forme sévère. Cette prévalence 

présente des disparités au niveau régional. Elle varie de 5,9% dans la région des Hauts 

Bassins à 13,6% dans la région du Sahel. 
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Les résultats au niveau provincial montrent qu’il existe également des disparités au sein 

des régions. La prévalence la plus élevée de malnutrition aigüe globale est notée dans la 

province de l’Oudalan avec une valeur de 15,0%, qui a atteint le seuil d’urgence OMS ; la 

prévalence la plus faible est observée dans  le  Boulgou  (4,9%).  Onze  autres  provinces  

(Kossi,  Gourma,  Tapoa,  Tuy,  Lorum,  Zandoma, Yatenga, Seno, Soum, Yagha, Ioba) se 

situent au-delà du seuil d’alerte (10%). On constate que toutes les  quatre  provinces  du  

Sahel  sont  au-dessus  du  seuil  d’alerte  de  la  malnutrition  aigüe  globale. Concernant 

la malnutrition aigüe sévère, la prévalence la plus faible (0,3%) est observée dans les 

provinces des Balés, du Namentenga et du Houet tandis que la province du Soum affiche 

la prévalence la plus élevée (3,4%). 

7.2. Malnutrition chronique ou retard de croissance 

Au niveau national, la prévalence de la malnutrition chronique est de 21,2% dont 5,5% de 

forme sévère. Des disparités sont observées aussi bien entre les régions qu’au sein des 

régions. Ainsi, la prévalence la plus élevée a été observée dans la région du Sahel (38,9%) 

et la plus faible dans la région du Centre (5,8%). 

La prévalence la plus élevée de malnutrition chronique est observée dans la province du 

Yagha (42,9%) tandis que la plus  faible est notée au Kadiogo (5,8%). On remarque qu’un 

tiers de l’ensemble des provinces présente une prévalence de malnutrition chronique au-

delà du seuil d’alerte de l’OMS (30%). Par ailleurs, les provinces du Yagha, du Soum et du 

Ioba se situent au-delà du seuil d’urgence (40%) en termes de prévalence de la 

malnutrition chronique globale. Les prévalences les plus élevées et les plus faibles de 

malnutrition chronique sévère sont respectivement retrouvées dans  les  provinces du 

Yagha (17,7%) et du Kadiogo (0,9%). 

7.3. Insuffisance pondérale 

La prévalence au niveau national la prévalence est de 16,2% dont 3,5% de forme sévère. 

Au niveau régional, la prévalence la plus élevée est enregistrée dans la région du Sahel 

(29,5%) et la plus faible dans la région du Centre (8,3%). 

Les cinq provinces les plus concernées par l’insuffisance pondérale sont : l’Oudalan, le 

Yagha, le Ioba, le Soum et le Lorum. En termes de prévalence, la valeur la plus élevée est 

observée au niveau de la province de l’Oudalan (31,8%) alors que la plus faible est 

constatée dans la province du Kadiogo (8,3%).  Dix-sept provinces présentent un seuil
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de  prévalence  au-dessus  du  seuil  d’alerte,  parmi lesquels deux (Oudalan, Yagha) affichent des valeurs au-delà du seuil d’urgence comme 

le montre le tableau XVII. 

Tableau XVII : Prévalences de la malnutrition aiguë, chronique et de l’insuffisance pondérale chez les enfants de 0 -59 mois par 

régions (Référence OMS, 2006) 
Indices Poids/Taille z–score Taille/Age z–score Poids/Age z–score 

 

Strates 

 

Effectif 
Z–score <–3 

et/ou œdèmes 
(IC95) 

Z–score <–2 et/ou 
œdèmes (IC95) 

 

Effectif 
Z–score <–3 

(IC95) 

Z–score <–2 
(IC95) 

 

Effectif 
Z–score <–3 

(IC95) 

Z–score <–2 
(IC95) 

National 19435 2,0 (1,5-2,6) 8,6 (7,9-9,4) 19436 5,5 (4,9-6,2) 21,2 (19,7-22,7) 19466 3,5 (3,1-4,1) 16,2 (15,2-17,4) 

Boucle du Mouhoun 2772 1,3(0,9-1,8) 8,4 (7,3-9,7) 2774 5,9 (4,9-7,1) 22,4 (20,3-24,5) 2777 3,2 (2,5-4,2) 16,5 (14,9-18,3) 

Balés 333 0,3 (0,0- 2,3) 7,2 ( 4,8-10,6) 327 3,4 ( 2,0- 5,6) 15,0 (11,6-19,2) 335 1,8 ( 0,9- 3,6) 14,3 (11,1-18,3) 

Banwa 418 0,7 (0,2-2,2) 5,3 (3,1-8,7) 413 5,3 (3,3-8,6) 22,3 (17,8-27,4) 418 4,3 (2,1-8,8) 16,5 (13,6-20,0) 

Kossi 530 0,9 (0,3-2,7) 11,5 (8,4-15,5) 530 6 (3,8-9,5) 24,2 (19,6-29,3) 530 3,4 (2,1-5,6) 20,6 (16,4-25,5) 

Mouhoun 450 0,9 (0,3-2,9) 6,7 (5,0-8,9) 444 4,7 (3,1-7,1) 19,6 (15,1-25,0) 450 1,8 (0,7-4,5) 11,8 (8,5-16,1) 

Nayala 528 1,9 (0,8-4,4) 7,0 (4,7-10,3) 532 5,3 (3,7-7,4) 21,2 (17,5-25,6) 537 1,9 (0,9-4,0) 17,5 (14,3-21,3) 

Sourou 487 0,4 (0,1-1,6) 7,4 (5,0-10,8) 479 5,2 (3,5-7,7) 25,9 (22,0-30,2) 483 2,9 (1,6-5,2) 15,7 (12,3-19,9) 

Cascades 953 2,1(1,1-4,1) 6,5 (4,8-8,8) 952 8,8 (6,5-11,8) 30,5 (26,1-35,2) 956 3,7 (2,2-6,4) 16,0 (12,8-19,8) 

Comoé 459 0,7 (0,2-2,7) 5,2 (3,5-7,7) 461 8,7 (6,0-12,4) 30,8 (25,7-36,4) 467 3,0 (1,7-5,2) 15,2 (12,0-19,1) 

Léraba 480 1,0 (0,4-2,4) 5,2 (3,6-7,4) 465 6,9 (4,5-10,3) 28,2 (23,5-33,4) 480 2,9 (1,7-4,8) 14,8 (11,3-19,2) 

Centre 227 1,3 (0,4-4,0) 7,0 (4,8-10,3) 224 0,9 (0,2-3,8) 5,8 (3,1-10,5) 230 1,3 (0,4-4,0) 8,3 (5,2-12,8) 

Kadiogo 227 1,3 (0,4-4,0) 7,0 (4,8-10,3) 224 0,9 (0,2-3,8) 5,8 (3,1-10,5) 230 1,3 (0,4-4,0) 8,3 (5,2-12,8) 

Centre Est 1350 1,4 (0,8-2,2) 6,8 (5,4-8,5) 1351 7,8 (6,0-10,0) 24,4 (21,1-28,1) 1354 3,7 (2,7-4,9) 18,2 (15,4-21,5) 

Boulgou 386 0,5 (0,1- 2,1) 4,9 (3,1- 7,6) 383 5,7 (3,8- 8,7) 20,9 (16,3-26,4) 388 2,1 (1,1- 3,8) 16,0 (11,8-21,3) 

Koulpelgo 437 1,6 (0,7- 3,5) 8,9 ( 5,9-13,3) 431 9,3 ( 6,7-12,7) 30,4 (26,5-34,6) 432 5,1 (3,4- 7,6) 22,2 (18,2-26,9) 

Kouritenga 513 1,4 (0,6- 3,0) 8,8 (6,4-11,8) 506 7,7 ( 5,4-10,8) 28,1 (23,0-33,8) 515 5,2 (3,2- 8,4) 21,0 (16,9-25,7) 

Centre Nord 1230 2,1 (1,4-3,1) 9,4 (7,9-11,1) 1232 7,3 (5,8-9,1) 26,5 (23,8-29,4) 1234 4,3 (3,1-5,9) 19,9 (17,3-22,9) 

Bam 447 1,1 (0,4- 3,1) 8,3 (5,9-11,4) 441 7,0 (4,1-11,8) 29,5 (23,9-35,7) 452 4,0 ( 2,3- 6,8) 17,5 (12,3-24,2) 

Namentenga 288 0,3 (0,0- 2,5) 8,7 ( 5,3-13,9) 279 7,5 ( 5,0-11,2) 31,2 (25,5-37,5) 288 3,5 (1,9- 6,1) 19,4 (14,2-26,1) 

Sanmatenga 486 2,3 (1,4-3,7) 9,5 (7,6-11,7) 473 4,9 (3,4-7,0) 23,3 (19,8-27,1) 488 4,1( 2,6-6,5) 20,3 (16,8-24,3) 

Centre Ouest 2052 1,4 (0,9-2,2) 9,0 (7,6-10,7) 2053 5,2 (4,2-6,4) 24,5 (21,0-28,3) 2053 3,6 (2,8-4,7) 18,9 (16,2-22,0) 

Boulkiemdé 580 0,9 (0,4- 2,0) 8,6 (6,5-11,4) 581 4,5 (3,2- 6,3) 24,4 (19,1-30,7) 582 3,4 (2,3- 5,1) 19,4 (15,0-24,8) 

Sanguié 471 0,8 (0,3- 2,2) 8,9 (6,2-12,6) 459 3,9 (2,7- 5,8) 26,6 (20,9-33,2) 463 2,8 (1,5- 5,3) 19,7 (16,3-23,6) 

Sissili 442 0,5 (0,1- 1,9) 7,0 (4,5-10,7) 434 4,4 (2,8- 6,7) 21,4 (17,8-25,6) 447 1,6 (0,8- 3,0) 14,1 (11,3-17,4) 

Ziro 544 1,5 (0,7- 3,0) 9,4 (7,0-12,5) 527 4,7 (3,2- 7,0) 20,1 (16,6-24,2) 540 3,1 (1,9- 5,1) 17,6 (14,5-21,2) 

Centre Sud 1199 1,4 (0,8-2,3) 7,5 (5,9-9,5) 1199 3,3 (2,4-4,5) 18,4 (16,2-20,8) 1199 2,5 (1,7-3,5) 14,6 (12,8-16,6) 

Bazega 366 1,4 (0,6- 3,0) 8,5 (5,7-12,5) 368 2,2 (1,1- 4,3) 15,5 (12,6-18,8) 369 2,4 (1,1- 5,2) 15,2 (11,7-19,5) 

Nahouri 418 0,5 (0,1- 2,0) 8,1 (5,5-11,9) 412 3,9 (2,4- 6,2) 20,4 (15,9-25,7) 420 2,4 (1,4- 4,1) 15,5 (12,4-19,1) 

Zounweogo 404 0,5 (0,1- 2,0) 5,4 (3,1- 9,3) 400 3,0 (1,7- 5,1) 19,3 (15,6-23,6) 406 2,0 (1,0- 4,0) 13,3 (10,7-16,4) 
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Indices Poids/Taille z–score Taille/Age z–score Poids/Age z–score 

 

Strates 

 

Effectif 
Z–score <–3 

et/ou œdèmes 
(IC95) 

Z–score <–2 et/ou 
œdèmes (IC95) 

 

Effectif 
Z–score <–3 

(IC95) 

Z–score <–2 
(IC95) 

 

Effectif 
Z–score <–3 

(IC95) 

Z–score <–2 
(IC95) 

Est 2456 2,0 (1,3-2,9) 10,8 (9,1-12,7) 2452 9,6 (8,0-11,4) 34,3 (31,7-36,9) 2455 5,5 (4,3-7,0) 23,4 (21,2-25,8) 

Gnagna 477 0,8 (0,2- 2,9) 9,9 (7,0-13,7) 470 8,5 (5,8-12,3) 32,8 (28,2-37,7) 480 3,5 (2,1- 6,0) 20,2 (16,6-24,3) 

Gourma 490 1,6 (0,9- 3,0) 11,2 (7,9-15,7) 480 7,3 (5,1-10,2) 28,8 (24,7-33,1) 490 4,1 (2,3- 7,1) 23,3 (19,0-28,1) 

Komandjoari 465 0,9 (0,3- 2,2) 7,1 (5,1- 9,9) 455 8,6 (6,2-11,7) 30,8 (26,2-35,8) 465 3,4 (1,8- 6,4) 20,6 (16,9-24,9) 

Kompienga 396 1,0 (0,4- 2,6) 6,3 (4,2- 9,4) 394 9,4 (6,0-14,4) 35,8 (29,1-43,1) 398 4,3 (2,5- 7,2) 21,9 (16,0-29,1) 

Tapoa 594 2,0 (1,0- 4,0) 10,6 (8,0-14,0) 585 9,2 (6,6-12,8) 39,1 (34,6-43,9) 597 7,7 (5,1-11,5) 27,0 (22,7-31,7) 

Hauts Bassins 997 0,9 (0,4-2,0) 5,9 (4,1-8,3) 996 3,9 (2,3-6,5) 21,0 (16,3-26,6) 997 1,9 (1,1-3,4) 12,7 (9,8-16,3) 

Houet 320 0,3 (0,0- 2,3) 5,0 (3,1- 8,1) 318 2,8 (1,3- 5,9) 19,8 (14,5-26,5) 321 0,9 (0,3- 2,9) 11,2 (8,0-15,6) 

Kenedougou 335 1,8 (0,8- 3,7) 7,8 (5,1-11,6) 337 6,2 (3,6-10,6) 30,0 (24,5-36,1) 339 4,1 (2,2- 7,6) 18,0 (13,9-22,9) 

Tuy 327 0,6 (0,2- 2,4) 11,0 (7,6-15,8) 325 5,5 (3,5- 8,7) 20,0 (15,9-24,8) 331 3,9 (2,2- 6,8) 19,9 (15,8-24,8) 

Nord 1948 2,0 (1,2-3,4) 11,3 (9,1-13,9) 1945 4,9 (3,3-7,2) 22,6 (19,5-26,0) 1948 4,2 (2,9-6,2) 19,8 (16,6-23,4) 

Lorum 493 1,8 (0,9- 3,8) 12,6 (8,9-17,5) 481 8,5 (6,0-11,9) 35,3 (29,4-41,8) 493 5,9 (3,8- 8,9) 29,0 (23,7-35,0) 

Passoré 556 0,7 (0,3-1,8) 5,6 (4,0-7,8) 556 5,6 (4,0-7,8) 25,5 (22,1-29,3) 557 3,1 (1,9-4,8) 16,5 (13,7-19,8) 

Yatenga 455 2,0 (1,0-3,7) 12,7 (10,0-16,1) 440 2,0 (1,1-3,8) 18,9 (15,5-22,8) 453 3,8 (2,4-5,9) 19,6 (16,2-23,6) 

Zandoma 427 0,5 (0,1-1,7) 11,9 (9,2-15,4) 419 4,8 (3,1-7,3) 26,0 (22,0-30,4) 427 4,7 (3,1-7,1) 22,7 (19,0-26,9) 

Plateau Central 1244 0,9 (05-1,7) 8,5 (6,8-10,5) 1244 5,1 (3,7-6,8) 24,9 (22,1-27,9) 1245 3,3 (2,4-4,7) 18,0 (15,9-20,4) 

Ganzourgou 422 0,5 (0,1-1,7) 7,6 (5,4-10,5) 421 5,0 (3,3-7,5) 24,5 (20,6-28,8) 426 3,1 (1,8-5,2) 17,6 (14,3-21,5) 

Kourweogo 383 0,8 (0,3-2,3) 9,1 (6,6-12,4) 370 3,2 (1,9-5,6) 25,9 (21,7-30,6) 381 3,4 (2,0-5,7) 20,2 (16,5-24,5) 

Oubritenga 426 1,2 (0,5-2,7) 9,9 (7,4-13,1) 423 3,1 (1,8-5,2) 23,9 (20,1-28,2) 426 2,3 (1,3-4,3) 17,1 (13,9-21,0) 

Sahel 1549 4,1 (3,0-5,5) 13,6 (10,9-16,9) 1552 14,6 (11,9-17,8) 38,9 (34,7-43,4) 1555 9,4 (7,2-12,1) 29,6 (25,8-33,8) 

Oudalan 359 3,3 (1,9-5,8) 15,0 (11,7-19,1) 355 14,4 (11,1-18,4) 38,3 (33,4-43,5) 359 12,0 (9,0-15,7) 31,8 (27,2-36,7) 

Seno 305 3,0 (1,6-5,5) 13,1 (9,8-17,4) 302 9,6 (6,8-13,5) 33,4 (28,4-38,9) 304 7,2 (4,8-10,7) 25,3 (20,8-30,5) 

Soum 417 3,4 (2,0-5,6) 12,5 (9,6-16,0) 419 15,5 (12,4-19,3) 41,1 (36,4-45,8) 420 8,3 (6,1-11,4) 29,5 (25,4-34,1) 

Yagha 450 2,9 (1,7-4,9) 10,4 (7,9-13,6) 429 17,7 (14,4-21,6) 42,9 (38,3-47,6) 456 7,2 (5,2-10,2) 31,1 (27,1-35,5) 

Sud-Ouest 1450 2,4 (1,5-3,9) 8,9 (7,2-11,1) 1451 9,5 (7,8-11,5) 34,2 (30,6-38,0) 1456 7,5 (5,8-9,6) 23,0 (19,9-26,5) 

Bougouriba 351 0,6 (0,2-2,1) 8,3 (5,8-11,6) 342 7,0 (4,8-10,2) 33,0 (28,3-38,2) 354 4,0 (2,4-6,5) 18,6 (14,9-23,0) 

Ioba 399 2,5 (1,4-4,6) 10,5 (7,9-13,9) 391 12,3 (9,4-15,9) 40,4 (35,7-45,3) 400 9,0 (6,6-12,2) 29,8 (25,5-34,4) 

Noumbiel 323 1,5 (0,7-3,6) 6,8 (4,5-10,1) 324 6,2 (4,0-9,3) 29,3 (24,6-34,5) 329 5,2 (3,3-8,1) 17,0 (13,3-21,5) 

Poni 358 1,4 (0,6-3,2) 7,0 (4,8-10,1) 353 7,4 (5,1-10,6) 29,5 (24,9-34,4) 356 3,1 (1,7-5,4) 14,3 (11,1-18,3) 
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7.4. Evolution des indicateurs anthropométriques 

La figure 11 présente les tendances de la malnutrition aigüe, de la malnutrition chronique 

et de l’insuffisance pondérale de 2009 à 2017 au niveau national. 

Ces prévalences sont à la baisse depuis 2009 et en particulier la malnutrition chronique 

et l’insuffisance de poids qui ont baissé respectivement de 6 et 3 points. Cependant, cette 

année la malnutrition aiguë est en hausse d’1 point. En effet, la prévalence de la 

malnutrition aiguë est passée de 11,3% en 2009 à 7,6% en 2016 puis 8,6% en 2017 ; celle 

de la malnutrition chronique est passée de 35,1% en 2009 à 27,3 % en 2016 et à 21,2% 

en 2017. Quant à l’insuffisance pondérale, sa prévalence est passée de 26% en 2009 à 

19,2% en 2016 et à 16,2% en 2017. 

Par ailleurs, la prévalence de la surcharge pondérale est en hausse de 0,5 point et l’obésité 

de 0,3 point. 

 

 

Figure 11 : tendances de la malnutrition aigüe, de la malnutrition chronique et de 
l’insuffisance pondérale de 2009 à 2017 au niveau national 

8. ZONES A RISQUES ET  FACTEURS DE RISQUES 

La situation actualisée fait ressortir 89 communes à risque d’insécurité alimentaire. Par 

rapport à la situation d’octobre 2017, six nouvelles communes se sont ajoutées. Il s’agit 
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des communes de  Koumbri, de Barga et de Oula dans la province du Yatenga ; la commune 

de Bagaré dans la province du Passoré ; la commune de Boussou dans la province du 

Zondoma toutes dans la région du Nord et la commune de Sabcé dans la province du Bam 

région du Centre-Nord. Les raisons de ces ajouts sont que ces communes ont subi des 

attaques parasitaires, des poches de sécheresse, l’arrêt précoce des pluies et une baisse 

significative sur les rendements. Egalement, la situation alimentaire des ménages dans 

ces communes est déjà précaire.  

La situation est présentée dans la figure 12 ci-dessous : 

 

   Figure 12 : Communes à risque d’insécurité alimentaire 

Nonobstant les communes à risque, d’autres communes y ont subi des facteurs de risques 

d’insécurité alimentaire notamment l’arrêt précoce des pluies ayant entrainé des pertes 

énormes des productions. En plus, il y a une faible disponibilité d’eau pour la campagne 

sèche. Ce sont les communes de Padéma, de Karangasso-Vigué, de Karangasso Sambla, de 

Lena et de Satiri dans la région des Hauts-Bassins ; Gaongo, Kayao et Saponé dans le 

Bazèga, et de Zecco, Ziou, Tiébélé dans le Nahouri toutes dans la région du Centre-Sud ; 

les communes de Kpuéré, Koper, Dissin dans le Sud-Ouest et Mangodara dans les 

Cascades. La situation alimentaire des ménages de ces localités est jugée normale à bonne 
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avec des ménages développant de stratégie d’adaptation dont la rétention des stocks. 

L’évolution de la situation alimentaire des ménages dans ces différentes localités méritent 

un suivi et une évaluation assidue. 

9. CARTOGRAPHIE DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE ET ESTIMATION DES 

POPULATIONS VULNERABLES 

9.1. Facteurs contributifs 

9.1.1. Danger et vulnérabilités 

Durant la campagne hivernale, des cas de catastrophes occasionnées par des inondations, 

des vents violents,  des poches de sécheresses, des attaques de chenilles légionnaires et 

d’oiseaux granivores ont été enregistrés dans plusieurs localités. A cela s’ajoute la 

situation sécuritaire préoccupante dans la région du Sahel due à la recrudescence des 

attaques terroristes qui ont occasionnés des déplacements de population, principalement 

dans les provinces du Soum (12 000 personnes), de Loroum (1 000 personnes) et de 

l’Oudalan (500 personnes) ainsi que quelques attaques sporadiques observées dans 

certaines régions du pays. Tous ces facteurs ont contribué à l’augmentation de la 

vulnérabilité des ménages. L’impact de ces facteurs sur la consommation alimentaire et 

les moyens d’existence est « négatif léger à moyen » en période courante. En situation 

projetée, les attaques de chenilles légionnaires pourraient connaitre une aggravation ; 

tandis que la situation sécuritaire et les occurrences d’inondations resteraient 

relativement stables, ce qui maintiendrait l’impact sur la consommation alimentaire et les 

moyens d’existence globalement « négatif léger à moyen ». 

9.1.2. Impact globalement négatif de la disponibilité alimentaire 

La disponibilité alimentaire est globalement moins satisfaisante. Cette  situation 

s’explique par la faible performance de la campagne agricole 2017/2018. Son impact en 

situation courante sur la consommation et les moyens d’existence est jugé « négatif léger 

à fort » dans la plupart des provinces. Il pourrait connaitre encore une dégradation 

pendant la période projetée, malgré la relative bonne production de saison sèche.    

9.1.3. Accessibilité alimentaire globalement difficile dans la plupart des provinces 

L’accès aux aliments en période courante est jugé globalement difficile dans la majorité 

des provinces. Son impact sur la consommation alimentaire et les moyens d’existence est 

jugé « négatif léger à moyen ». Cette situation s’explique en grande partie par des hausses 
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atypiques du prix des céréales de base sur la plupart des marchés. A cela s’ajoute la baisse 

relative du pouvoir d’achat des ménages consécutive à la baisse globale des prix des 

produits maraichers, du bétail et des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) par rapport 

à la moyenne quinquennale. 

En situation projetée, l’accès aux aliments connaitra davantage une dégradation avec la 

pression de la soudure marquée par les baisses saisonnières des stocks paysans et 

commerçants, la hausse saisonnière des prix des denrées alimentaires sur les marchés et 

la baisse des revenus des ménages. 

9.1.4. Utilisation et stabilité 

D’une manière générale, le taux d’accès à l’eau potable des ménages est assez faible (66%), 

ce qui a un impact « négatif léger à moyen » sur la consommation alimentaire et l’état 

nutritionnel des ménages. A cela s’ajoute les taux élevés de la malnutrition chronique dans 

certaines provinces qui pourraient être la conséquence d’une mauvaise utilisation des 

aliments.  

Les activités liées aux moyens d’existence des ménages se déroulent normalement dans 

la plupart des localités. Cette situation pourrait se maintenir en période projetée. 

Toutefois, la situation sécuritaire préoccupante dans la partie nord du pays pourrait 

perturber certaines de ces activités, ainsi que la stabilité des dimensions de la sécurité 

alimentaire.   

9.2. Classification des zones en différentes phases d’insécurité alimentaire  

L’analyse des différents indicateurs de résultats et des facteurs contributifs disponibles a 

abouti aux conclusions suivantes sur le niveau d’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

en situation courante et projetée. 

9.2.1. Situation courante : mars à mai 2018 

 Provinces en phase 1 

25 provinces en phase 1 ‘Minimale. Dans les provinces concernées, la consommation 

alimentaire des ménages est acceptable à bonne. Globalement, la majorité des ménages 

de ces provinces n’a pas adopté de stratégies d’adaptation. Les facteurs contributifs 

(disponibilité, accessibilité, utilisation et stabilité) ont globalement un impact positif sur 

les indicateurs de résultats (consommation alimentaire, évolution des moyens d’existence 

et nutrition). 
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 Provinces en phase 2 

Au total, 14 provinces sont classées en phase 2 sous pression. Dans ces provinces, la 

situation alimentaire se caractérise par une réduction de la consommation alimentaire au 

strict minimum chez plus de 20% des ménages. Ces derniers sont dans l’incapacité de se 

permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles sans recourir à de mauvaises 

stratégies d’adaptation. Ces provinces sont : Oudalan, Seno, Sanmatenga, Bam, Loroum, 

Yatenga, Zondoma, Passoré, Oubritenga, Bazega, Sanguié, Ioba, Poni et Tapoa. 

 Provinces en phase 3 

Six (6) provinces sont classées en phase 3 « crise ». Dans ces provinces la situation 

alimentaire est caractérisée par des taux de malnutrition aiguë élevés et plus de 20% des 

ménages couvrent leurs besoins alimentaires minimum en épuisant les avoirs relatifs aux 

moyens d’existence, ce qui conduira à des déficits de consommation alimentaire à court 

terme. Ces provinces : Soum, Namentenga, Gnagna, Komandjoari, Boulkiemdé et 

Kourwéogo. 

 

Figure 13 : Cartographie des  zones en différentes phases d’insécurité alimentaire 
en situation courante 
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9.2.2. Situation projetée : juin-juillet- août  2018 

 Provinces en phase 1 

23 provinces en phase 1 « insécurité alimentaire minimale » : dans ces provinces la 

plupart des indicateurs de résultats ne subiront pas de dégradations significatives. En 

effet, la disponibilité restera acceptable, les moyens d’existence seront préservés et les 

sources de revenus diversifiées. Par ailleurs la disponibilité des PFNL et de quelques 

produits maraîchers permettront d’amélioration la consommation alimentaire des 

ménages. La situation alimentaire des ménages est jugée globalement acceptable. 

 Provinces en phase 2 

14 provinces en phase 2 « sous pression »: Au total, 14 provinces seront classées en phase 

2 « sous pression » pendant la période projetée. Il est attendu dans  ces provinces, des 

réductions au strict minimum de la consommation alimentaire chez plus de 20% des 

ménages. Ces derniers seront dans l’incapacité de se permettre certaines dépenses non 

alimentaires essentielles sans recourir à de mauvaises stratégies d’adaptation. Ces 

provinces sont : Noumbiel, Seno, Sanmatenga, Bam, Loroum, Yatenga, Zondoma, Passoré, 

Sourou, Bazega, Sanguié, Ioba, Poni et Tapoa.  

 

 Provinces en phase 3 

8 provinces en phase 3 « crise » : Les provinces de l Oubritenga, du Namentenga, de la 

Gnagna, de la Komandjoari, du Boulkiemdé, du Kourwéogo, de l’oudalan et du Soum sont 

classées en phase 3 « crise » en situation projetée. Dans ces provinces, la situation 

alimentaire est caractérisée par des taux de malnutrition aiguë élevés et plus de 20% des 

ménages couvrent leurs besoins alimentaires minimum en épuisant les avoirs relatifs aux 

moyens d’existence, ce qui conduira à des déficits de consommation alimentaire à court 

terme. 
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Figure 14 : Cartographie des  zones en différentes phases d’insécurité alimentaire 
en situation projetée 

9.2.3. Population estimées en insécurité alimentaire par phase, en situation 

courante et projetées 

 Population en insécurité alimentaire en situation courante  

Au niveau national, deux million quatre-cent-soixante-deux mille trois-cent-vingt-quatre 

(2 462 324) personnes sont en phase 2, « sous pression », six-cent soixante-un mille sept-

cents quatre-vingt-un (661 781) personnes sont dans une situation de crise alimentaire 

(phase 3) et quatre-vingt mille soixante-neuf (80 069) en urgence alimentaire. Les 

populations en phase de crise à pire se concentrent principalement dans les régions du 

Sahel (22%), de l’Est (21%) et du Centre-Ouest (20%). 

Tableau XVIII : Population en insécurité alimentaire en situation courante 

REGIONS 
Populatio
n totale en 
Phase 1 

Populatio
n totale en 
Phase 2 

Populatio
n totale en 
Phase 3 

Populatio
n totale en 
Phase 4 

Populatio
n totale en 
Phase 5 

Populatio
n totale en 
Phase 3 à 
5 

CENTRE 2 697 622 141 980 0 0 0 0 

PLATEAU 
CENTRAL 

739 705 157 192 40 526 7 366 0 47 892 

CENTRE 
NORD 

1 211 904 332 979 117 939 16 312 0 134 250 

CENTRE 
OUEST 

1 208 997 272 489 139 823 13 584 0 153 407 
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REGIONS 
Populatio
n totale en 
Phase 1 

Populatio
n totale en 
Phase 2 

Populatio
n totale en 
Phase 3 

Populatio
n totale en 
Phase 4 

Populatio
n totale en 
Phase 5 

Populatio
n totale en 
Phase 3 à 
5 

CENTRE 
SUD 

739 837 115 050 12 533 0 0 12 533 

SAHEL 991 168 233 358 136 958 26 414 0 163 372 

BOUCLE 
DE 
MOUHOU
N 

1 789 609 176 393 0 0 0 0 

EST 1 331 508 279 034 141 613 16 393 0 158 006 

CENTRE-
EST 

1 531 446 68 236 0 0 0 0 

NORD 1 178 026 401 659 44 028 0 0 44 028 

SUD 
OUEST 

697 736 136 085 28 361 0 0 28 361 

HAUTS-
BASSINS 

2 025 818 121 566 0 0 0 0 

CASCADE
S 

791 892 26 302 0 0 0 0 

TOTAL 16 935 268 2 462 324 661 781 80 069 0 741 849 

 

 Population en insécurité alimentaire en situation projetée (juin-juillet-août  

2018) 

Au cours de la période projetée, deux million six-cent-soixante-onze mille huit-cent 

soixante-sept (2 671 867) personnes, réparties dans toutes les régions, seront en 

insécurité alimentaire «  sous stress » (phase 2) ; huit-cent soixante-quatre mille cent-

soixante-dix-sept (864 177) personnes en situation de crise alimentaire et quatre-vingt-

dix mille cent-trente-huit (90 138) personnes en urgence alimentaire. 

Les populations des phases de crise à pire (954 315) se concentrent principalement dans 

les régions du Sahel (21%), de l’Est (18%), et du Centre-Ouest (17%).  

Tableau XIX : Population en insécurité alimentaire en situation projetée 

Région 
Population 

totale en 
Phase 1 

Population 
totale en 
Phase 2 

Population 
totale en 
Phase 3 

Population 
totale en 
Phase 4 

Population 
totale en 
Phase 5 

Population 
totale en 
Phase 3 à 

5 

CENTRE 2 669 226 156 178 14 198 0 0 14 198 
PLATEAU 
CENTRAL 

664 821 164 553 101 218 14 196 0 115 413 

CENTRE-NORD 1 159 495 355 865 146 542 17 232 0 163 774 
CENTRE_OUEST 1 179 136 288 838 151 977 14 943 0 166 919 
CENTRE-SUD 720 491 123 724 23 205 0 0 23 205 
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Région 
Population 

totale en 
Phase 1 

Population 
totale en 
Phase 2 

Population 
totale en 
Phase 3 

Population 
totale en 
Phase 4 

Population 
totale en 
Phase 5 

Population 
totale en 
Phase 3 à 

5 

SAHEL 933 535 258 699 169 686 25 978 0 195 665 
BOUCLE DE 
MOUHOUN 

1 745 819 201 929 18 254 0 0 18 254 

EST 1 303 946 296 720 150 094 17 789 0 167 883 

CENTRE-EST 1 511 265 84 232 4 184 0 0 4 184 

NORD 1 153 670 417 896 52 146 0 0 52 146 

SUD-OUEST 683 802 145 708 32 672 0 0 32 672 
HAUTS-
BASSINS 

2 004 344 143 040 0 0 0 0 

CASCADES 783 710 34 484 0 0 0 0 

TOTAL 16 513 260 2 671 867 864 177 90 138 0 954 315 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

A la première session du Comité de Prévision de la Situation Alimentaire de l’année 2018 

tenu au mois de mars, le constat global est le déficit céréalier de la présente campagne 

agricole 2017/2018 estimé à 11,65% de la production brute par rapport à la moyenne 

des cinq dernières années. Des préoccupations soulevées ont porté sur divers points au 

nombre desquels : 

• les conséquences de la baisse de la production de céréales sur les mécanismes de 

gestion des crises alimentaires ;  

• la règlementation des exportations des céréales ; 

• la nécessité d’augmenter les points de vente de céréales aux personnes vulnérables 

au Sahel dont la situation alimentaire est aggravée par l’insécurité qui prévaut dans la 

région ;   

• la prise en compte de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de 

l’Est pour les actions futures ;  

• les zones prioritaires pour l’appui de l’Etat ;  

• la prise de mesures idoines pour renforcer la lutte contre la chenille légionnaire 

d’automne au regard de la restriction budgétaire ; 

• l’absence de statistiques des cultures maraichères ; 

• Etc. 

Face à cette situation, il a été rappelé que des mesures ont été prises pour l’ouverture et 

l’approvisionnement des différents points de vente de céréales à prix subventionnés en 
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ce qui concerne les boutiques de vente. Quant à l’implication du déficit sur la mobilisation 

du SNS, elle devrait être appréciée par le Comité Technique du Conseil National de 

Sécurité Alimentaire (CT-CNSA). Dans le cadre de la riposte face à la chenille légionnaire 

les mesures auparavant prises devraient être renforcées. De plus, la mise en œuvre du 

RGA permettra de combler le déficit lié au manque de données sur les cultures 

maraichères. 

A la lumière de ces résultats, des recommandations ont été formulées. 

À l’endroit du Ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques: 

1. Actualiser et diligenter la mise en œuvre du plan de réponse 2018 afin de prendre 

en compte la nouvelle situation de l’insécurité alimentaire ; 

2. Assurer une disponibilité permanente des céréales dans les points de vente de 

céréales aux ménages vulnérables principalement dans les provinces à situation 

préoccupante ; 

3. Mettre en œuvre de façon diligente le plan de riposte contre la chenille légionnaire 

d’automne. 

À l’endroit du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques : 

1. Renforcer la surveillance sanitaire des flux d’animaux entrants du Niger ; 

2. Rendre opérationnel le dispositif de suivi de la transhumance pour une meilleure 

capitalisation des données. 

À l’endroit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement : 

1. Diligenter la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du plan 

de réponse 2018 et le plan de riposte contre la chenille légionnaire.  

À l’endroit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille : 

2. Assurer une distribution gratuite de vivres pour les ménages vulnérables. 
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Annexe 1: Production définitive  totale (en tonne) totale de céréales  - EPA  

2017/2018 

Rég/prov MIL MAÏS* RIZ* FONIO 
SORGHO 
BLANC 

SORGHO 
ROUGE 

CEREALES 

Centre 8 750 17 311 8 997 - 13 046 9 264 57 368 

Kadiogo 8 750 17 311 8 997 - 13 046 9 264 57 368 

        

Plateau Central 29 824 29 509 12 288 - 60 683 16 388 148 692 

Ganzourgou 21 594 27 073 8 169 - 30 162 12 885 99 883 

Oubritenga 4 776 2 009 1 638 - 24 032 2 422 34 878 

Kourwéogo 3 454 427 2 481 - 6 489 1 081 13 931 

        

Centre Nord 43 512 7 577 9 897 156 92 936 2 964 157 042 

Bam 12 738 1 126 1 949 - 20 252 35 36 100 

Namentenga 12 409 2 865 3 557 - 35 954 238 55 024 

Sanmatenga 18 365 3 585 4 391 156 36 730 2 691 65 918 

        

Centre Ouest 52 275 145 303 11 896 - 110 318 36 509 356 300 

Boulkièmdé 12 794 2 571 2 994 - 31 694 6 895 56 947 

Sanguié 19 686 6 936 925 - 35 166 689 63 403 

Sissili 10 855 107 288 6 831 - 17 010 12 153 154 138 

Ziro 8 939 28 507 1 146 - 26 448 16 772 81 812 

        

Centre Sud 31 218 82 805 18 935 - 25 745 66 787 225 491 

Bazèga 10 074 11 582 2 162 - 13 902 14 409 52 129 

Nahouri 7 759 40 060 5 563 - 3 221 21 731 78 335 

Zoundweogo 13 386 31 163 11 210 - 8 622 30 647 95 027 

        

Sahel 187 414 4 675 3 560 7 78 373 - 274 029 

Oudalan 49 602 77 155 - 5 360 - 55 195 

Séno 48 592 292 506 - 23 926 - 73 316 

Soum 71 652 1 899 2 305 7 14 154 - 90 017 

Yagha 17 568 2 406 594 - 34 933 - 55 502 

        

Boucle du Mouhoun 243 189 193 857 56 341 9 716 221 350 17 860 742 314 

Kossi 127 459 11 649 2 634 9 696 35 146 4 786 191 370 

Mouhoun 52 306 53 925 11 505 - 65 415 4 310 187 462 

Sourou 14 534 27 570 9 430 - 32 563 37 84 134 

Balé 15 271 51 506 3 024 - 26 934 3 796 100 531 

Banwa 13 152 44 831 21 889 20 34 001 3 167 117 060 

Nayala 20 467 4 375 7 859 - 27 292 1 764 61 758 
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Est 47 269 82 216 40 460 - 145 921 31 003 346 868 

Gnagna 14 240 5 837 5 508 - 38 579 2 685 66 849 

Gourma 11 918 23 422 6 749 - 33 888 17 326 93 304 

Tapoa 15 950 26 020 21 142 - 59 144 9 245 131 501 

Komandjoari 3 313 792 364 - 9 477 - 13 946 

Kompienga 1 848 26 144 6 697 - 4 833 1 746 41 268 

        

Centre Est 22 626 97 501 52 741 - 36 527 77 979 287 372 

Boulgou 12 604 45 232 38 801 - 13 781 29 666 140 084 

Kouritenga 5 632 9 636 5 968 - 20 655 32 847 74 738 

Koulpélgo 4 390 42 632 7 971 - 2 091 15 466 72 551 

        

Nord 99 477 8 677 10 043 158 112 562 2 240 233 157 

Passoré 5 123 741 1 967 - 28 719 1 790 38 340 

Yatenga 54 326 3 955 4 254 86 56 321 22 118 964 

Loroum 36 723 952 1 884 72 9 933 16 49 579 

Zondoma 3 305 3 028 1 938 - 17 589 413 26 274 

        

Sud Ouest 27 649 93 622 10 119 - 38 326 41 066 210 783 

Bougouriba 2 101 20 131 1 091 - 12 190 5 168 40 679 

Poni 11 375 33 696 2 968 - 5 755 11 213 65 007 

Ioba 10 012 27 897 4 370 - 12 663 23 502 78 443 

Noumbiel 4 161 11 899 1 691 - 7 719 1 184 26 654 

        

Hauts Bassins 32 129 613 587 64 471 - 60 859 52 007 823 053 

Houet 14 169 190 872 29 050 - 32 930 28 578 295 599 

Kénédougou 9 447 249 031 26 065 - 14 624 1 545 300 712 

Tuy 8 514 173 684 9 356 - 13 304 21 884 226 742 

        

Cascades 2 902 156 792 25 818 32 8 567 6 616 200 727 

Comoé 1 275 99 934 17 508 - 4 458 5 934 129 108 

Léraba 1 627 56 859 8 310 32 4 109 683 71 619 

        

Burkina Faso 828 234 1 533 431 325 566 10 068 1 005 214 360 684 4 063 198 
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Annexe 2 : Production totale définitive (en tonne) des cultures de rente 2017/2018 

Rég/prov COTON ARACHIDE SESAME SOJA RENTE 

Centre - 7 834 1 691 - 9 530 

Kadiogo - 7 834 1 691 - 9 530 

      

Plateau Central 836 13 025 3 474 1 17 336 

Ganzourgou 834 9 264 2 433 1 12 531 

Oubritenga 3 2 845 925 - 3 773 

Kourwéogo - 916 116 - 1 032 

      

Centre Nord 3 12 264 3 033 4 15 304 

Bam 3 1 815 277 - 2 095 

Namentenga - 5 833 908 4 6 745 

Sanmatenga - 4 616 1 848 - 6 465 

      

Centre Ouest 36 491 48 174 24 736 560 109 960 

Boulkièmdé - 13 610 448 - 14 059 

Sanguié 2 274 8 402 547 16 11 239 

Sissili 16 125 18 165 14 390 510 49 190 

Ziro 18 092 7 995 9 351 34 35 472 

      

Centre Sud 27 281 33 792 9 537 4 367 74 977 

Bazèga - 15 281 4 092 104 19 476 

Nahouri 9 805 7 436 5 199 3 330 25 770 

Zoundweogo 17 476 11 075 246 934 29 732 

      

Sahel - 5 989 3 792 - 9 781 

Oudalan - 44 535 - 579 

Séno - 2 207 642 - 2 850 

Soum - 940 2 326 - 3 265 

Yagha - 2 798 289 - 3 088 

      

Boucle du Mouhoun 191 139 48 616 34 302 882 274 939 

Kossi 6 996 9 832 20 142 82 37 052 

Mouhoun 88 223 8 930 6 376 255 103 783 

Sourou - 6 294 727 - 7 021 

Balé 53 020 6 955 427 - 60 402 

Banwa 34 191 11 857 6 075 545 52 669 

Nayala 8 709 4 748 555 - 14 012 
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Est 58 719 28 404 43 725 4 805 135 653 

Gnagna - 22 409 1 959 1 24 369 

Gourma 3 196 2 291 15 096 309 20 893 

Tapoa 45 838 2 781 12 935 3 159 64 714 

Komandjoari - 411 260 1 671 

Kompienga 9 684 513 13 475 1 334 25 006 

      

Centre Est 59 680 28 246 13 664 4 209 105 800 

Boulgou 7 257 13 069 4 246 1 471 26 043 

Kouritenga 787 11 215 1 044 210 13 255 

Koulpélgo 51 636 3 963 8 375 2 529 66 502 

      

Nord - 25 758 1 907 0 27 665 

Passoré - 4 265 336 0 4 601 

Yatenga - 14 876 875 - 15 751 

Loroum - 2 716 396 - 3 113 

Zondoma - 3 901 299 - 4 200 

      

Sud Ouest 54 581 16 059 1 658 1 039 73 337 

Bougouriba 17 734 2 335 580 144 20 793 

Poni 4 068 2 989 555 79 7 691 

Ioba 32 780 9 062 523 698 43 062 

Noumbiel - 1 673 - 117 1 790 

      

Hauts Bassins 357 709 44 256 8 970 2 126 413 061 

Houet 121 573 21 418 2 899 531 146 422 

Kénédougou 134 376 11 533 2 920 1 562 150 391 

Tuy 101 760 11 305 3 151 33 116 248 

      

Cascades 57 898 21 911 13 297 507 93 614 

Comoé 32 279 14 966 9 104 505 56 855 

Léraba 25 619 6 945 4 193 2 36 759 

      

Burkina Faso 844 337 334 328 163 787 18 500 1 360 952 
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Annexe 3 : Production totale définitive (en tonne) des autres cultures vivrières 

2017/2018 

Rég/prov IGNAME PATATE NIEBE VOANDZOU 
AUTRES 

CULTURES 
VIVRIERES 

Centre - 56 15 069 2 319 17 444 

Kadiogo - 56 15 069 2 319 17 444 

      

Plateau Central - 34 27 419 1 947 29 400 

Ganzourgou - - 10 300 323 10 622 

Oubritenga - - 11 821 1 160 12 981 

Kourwéogo - 34 5 298 464 5 796 

      

Centre Nord - - 53 578 2 323 55 901 

Bam - - 11 559 828 12 386 

Namentenga - - 14 446 364 14 811 

Sanmatenga - - 27 573 1 132 28 704 

      

Centre Ouest 18 070 15 138 58 311 5 414 96 932 

Boulkièmdé - - 28 672 2 452 31 125 

Sanguié - 49 14 213 1 525 15 786 

Sissili 17 967 15 089 10 633 1 067 44 756 

Ziro 102 - 4 793 370 5 265 

      

Centre Sud 136 1 828 26 340 4 206 32 510 

Bazèga - - 14 328 1 518 15 846 

Nahouri 136 1 828 5 139 344 7 447 

Zoundweogo - - 6 874 2 345 9 218 

      

Sahel - - 34 840 2 071 36 910 

Oudalan - - 10 010 5 10 015 

Séno - - 9 559 73 9 632 

Soum - - 15 182 1 551 16 734 

Yagha - - 87,202 442 529 

      

Boucle du Mouhoun - 3 944 86 630 9 987 100 562 

Kossi - - 29 264 7 920 37 184 

Mouhoun - - 12 514 629 13 143 

Sourou - 3 772 22 664 577 27 012 

Balé - 172 3 317 57 3 546 

Banwa - - 7 848 744 8 593 

Nayala - - 11 023 61 11 083 
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Est - 335 37 571 685 38 591 

Gnagna - - 7 403 220 7 623 

Gourma - - 14 838 163 15 001 

Tapoa - - 12 179 46 12 225 

Komandjoari - - 1 561 31 1 592 

Kompienga - 335 1 590 225 2 150 

      

Centre Est - 18 35 541 3 879 39 438 

Boulgou - - 8 885 1 945 10 831 

Kouritenga - 18 21 907 1 454 23 379 

Koulpélgo - - 4 748 480 5 228 

      

Nord - 1 553 93 547 10 114 105 214 

Passoré - - 12 729 465 13 194 

Yatenga - 1 553 55 360 7 793 64 706 

Loroum - - 12 033 1 542 13 575 

Zondoma - - 13 425 314 13 738 

      

Sud Ouest 21 002 250 27 083 2 962 51 297 

Bougouriba 122 3 5 951 283 6 359 

Poni 4 076 144 10 812 896 15 927 

Ioba 153 103 8 549 1 710 10 515 

Noumbiel 16 652 1 1 771 73 18 496 

      

Hauts Bassins 1 117 28 454 38 360 3 992 71 923 

Houet - 324 21 974 1 085 23 383 

Kénédougou 1 117 26 625 7 348 1 930 37 020 

Tuy - 1 505 9 038 977 11 520 

      

Cascades 6 410 7 139 21 545 6 201 41 295 

Comoé 1 377 249 18 637 2 662 22 925 

Léraba 5 032 6 891 2 908 3 540 18 371 

      

Burkina Faso 46 735 58 749 555 833 56 101 717 419 
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Annexe 4 : Tableau joint à la note méthodologique 

Régions Provinces Communes Nombre 

Boucle du 
Mouhoun 

Nayala Gassan, Gossina, Kougny, Yé, Toma et Yaba 6 
Sourou Toéni, Gomboro, Kiembara, Kassoum, Tougan, Lankoué et 

Lanfiéra 
7 

Centre-Ouest 

Boulkiemdé Siglé, Kindi, Saow 3 

Sanguié Ténado 
1 

Nord 

Yatenga Kalsaka, Rambo, Kossouka, Koumbri, Barga et Oula 6 

Passoré Pilimpikou, Yako, Bokin, La Todin, Gomponsom et Bagaré 6 

Lorum Banh  et Sollé  2 

Zondoma Boussou, Bassi et Leba 3 

Sahel 

Soum Nassoumbou, Arbinda, Koutougou, Baraboulé, Kelbo, Pobé- 
Mengao, Tongomaèl et Diguel 8 

Séno Falangountou et Gorgadji 
2 

Oudalan Déou, Gorom-Gorom, Oursi, Tin-Akoff et Markoye 5 

Centre-Nord 

Sanmatenga Barsalogho, Pensa, Dablo, Namissiguima, Kaya, Boussouma, 
Ziga et Pissila 8 

Bam Bourzanga, Rollo, Nasseré, Sabcè  4 

Namentenga Bouroum, Nagbingou, Boala 3 

Centre 

Kadiogo Pabré et Koubri 

2 

Plateau Central 

Oubritenga Ourgoumanega, Zitenga, Dapelgo, Loumbila, Nagréongo, 
Absouya et Ziniaré 7 

Ganzourgou Boudry, Meguet, Kogho, Zoungou, Zam et Salogo 6 

Kourwéogo Niou, Toeghin, Sourgoubila et Laye 4 

Centre-Est 
Kouritenga Gounghin, Kando 2 

Boulgou Komtoèga, Boussouma, Zabré et Zonsé 4 

Total    89 

 


