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vores. Grâce à ces informations, nous 
arrivons à cartographier l’ensemble 
des facteurs tendant à faire baisser 
la production ou à créer des pertes 
de production dans ces zones », 
explique M. Sitégné Hien, chef du 
service d’alerte précoce. « Nous 
disposons également, dès l’entrée 
de la campagne, d’un dispositif de 
collecte quantitatif qui mesure les 
parcelles des producteurs et qui suit 
ces parcelles jusqu’au mois de sep-
tembre pour évaluer avec les produc-
teurs les attentes de production », 
ajoute M. Sitégné Hien. À la fin de la 
campagne agricole, l’ensemble des 
informations recueillies fait l’objet 
d’une analyse au niveau national. 

« C’est sur la base de cette analyse 
que nous déterminons les zones à 
risque d’insécurité alimentaire », 
laisse entendre M. Souleymane 
Ouédraogo, le directeur général de 
la Promotion de l’économie rurale 
(DGPER). À la fin de la campagne 
passée, 11 provinces sur les 45 
étaient déficitaires. À l’intérieur 
de chacune de ces provinces, des 
poches d’insécurité alimentaire ont 
été identifiées. 

   Le secours d’urgence
« Une fois les zones à risque d’insé-
curité alimentaire identifiées, 
nous déterminons les quantités de 
céréales à prépositionner. De façon 
très simple, cela représente la diffé-
rence entre les besoins alimentaires 
de la localité et les disponibilités 
alimentaires », fait comprendre 
M. Souleymane Ouédraogo. C’est à 
ce moment qu’intervient la Société 
nationale de gestion des stocks de 
sécurité (Sonagess). La Sonagess a 
pour tâche principale la constitu-

EntrE viabilité Et vulnérabilité

Le dispositif national de sécurité 
alimentaire au Burkina Faso

   L’alerte précoce 
La qualité de la réponse aux crises 
alimentaires est fortement liée 
à l’efficacité des mécanismes de 
collecte et de traitement d’infor-
mations sur la situation. Au Burkina 
Faso, un important dispositif est mis 
en place pour prévenir les risques 
d’insécurité alimentaire. « Le dispo-
sitif national de sécurité alimentaire 
est structuré autour de la direction 
générale de promotion de l’économie 
rurale, DGPER, chargée de collecter 
et de traiter l’information sur la 
sécurité alimentaire. Un comité de 
prévention de l’insécurité alimen-
taire se réunit chaque année au mois 
de février pour dresser la situation 
alimentaire du pays et formuler des 
recommandations à l’intention du 
gouvernement », explique Moussa 
Kaboré, directeur de la Prospective 
et des Statistiques agricoles et ali-
mentaires (DPSAA), au Burkina Faso. 

Au cœur du dispositif de prévention 
de l’insécurité alimentaire se trouve 
le SAP, système d’alerte précoce. Le 
SAP renvoie à la collecte et l’ana-
lyse de l’information pour prévenir 
tous risques de sécheresse, d’inva-
sion acridienne et d’inondation, 
ainsi qu’à la prévision des facteurs 
conjoncturels susceptibles d’in-
fluencer l’accessibilité alimentaire. 
Dès l’installation de la campagne 
agricole, le service national d’alerte 
précoce entame un travail de 
suivi de l’évolution de la campagne. 
« Notre travail consiste à suivre 
l’évolution de la campagne agricole 
à travers l’identification des poches 
de sécheresse, des zones d’inon-
dation, des zones qui subissent des 
attaques de parasites comme les cri-
quets pèlerins ou les oiseaux grani-

La production céréalière  
au Burkina Faso

 Durant ces cinq dernières années, la pro-
duction céréalière du Burkina Faso a été 
comprise entre 2 et 2,6 millions de tonnes et 
le disponible céréalier pour l’alimentation 
des populations a été compris entre 1,7 et 
2,2 millions de tonnes. Lorsqu’il pleut bien, 
le pays peut donc disposer d’un potentiel de 
production juste suffisant pour satisfaire sa 
demande intérieure en céréales tradition-
nelles (mil, sorgho, maïs). La plus grande 
partie de la production étant consommée 
(80 à 85 %) par les ménages paysans eux-
mêmes, la situation alimentaire du pays 
oscille entre viabilité et vulnérabilité.
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d’urgence. « L’année dernière, sur un 
stock de 19 000 tonnes de céréales 
constitué par la Sonagess, la Conasur 
a pu positionner 16 000 tonnes dans 
les zones à risque. Les céréales sont 
vendues à prix social aux ménages 
jugés vulnérables », déclare M. Sou-
leymane Ouédraogo. Mais souvent 
certains ménages vulnérables ne 
disposent pas des ressources finan-
cières nécessaires pour s’acheter les 
céréales, même subventionnées. 

« Il y a des gens qui sont dans une 
situation de précarité telle qu’ils 
ne peuvent même pas s’offrir le sac 
100 kg de maïs vendu au prix sub-
ventionné de 1 000 F CFA (15 euros). 
C’est pourquoi nous envisageons 

faire des conditionnements de 
50 kg », confie M. Moussa Kaboré. 

    Les échanges céréaliers
Parallèlement à l’intervention de 
l’État pour juguler la crise alimen-
taire dans les zones déficitaires, les 
populations procèdent entre elles à 
des échanges céréaliers. Les pro-
ducteurs des zones excédentaires 
évacuent le surplus de leurs produc-
tions dans les zones déficitaires.  
Ces échanges se font de façon 
informelle ou dans des cadres orga-
nisés comme la bourse céréalière 
nationale, dont la dernière édition 
s’est tenue les 20 et 21 décembre 
2010 à Bobo-Dioulasso, capitale 
économique du Burkina. Organisée 

tion et la gestion du stock national 
de sécurité (SNS). L’objectif étant 
de garantir une réserve alimentaire 
physique disponible sur place. Pour 
cela, elle rachète chaque année une 
partie des récoltes des groupements 
paysans. Le stock national de sécu-
rité permet d’intervenir immédiate-
ment, dans une situation d’urgence, 
en attendant l’arrivée soit des 
produits vivriers importés, soit des 
aides alimentaires. 

L’acheminement des vivres dans 
les zones d’insécurité alimentaire 
incombe au Conseil national de 
secours d’urgence (Conasur) à 
travers les conseils provinciaux 
et départementaux de secours 

Suite à la page suivante    

Des zones déficitaires et excédentaires

Situé au cœur de l’Afrique 
de l’Ouest, le Burkina Faso 
possède un climat tropical 
caractérisé par des variations 
pluviométriques considé-
rables allant d’une moyenne 
de 350 mm au Nord à plus 
de 1000 mm au Sud-Ouest. 

L’année est divisée en deux 
saisons très contrastées : une 
saison pluvieuse d’environ 
4 mois et une saison sèche 
longue de 8 mois durant 
laquelle souffle l’harmattan, 
un vent chaud, sec et chargé 
de poussière, originaire du 

désert du Sahara. Cette répar-
tition spatio-temporelle de la 
pluviométrie a une incidence 
capitale sur la production 
agricole et partant, sur 
l’économie alimentaire des 
différentes régions du pays. 

Les zones abondamment 
arrosées du Sud et de l’Ouest 
(régions administratives du 
Sud-Ouest, des Cascades, des 
Hauts Bassins, de la Boucle du 
Mouhoun), sont dominées par 
les productions de céréales, 
de coton, de tubercules et de 
fruits. Les céréales sont dis-
ponibles sur les marchés qui 
sont approvisionnés à partir 
des transferts entre et à l’inté-
rieur de ces régions. Au centre 
du pays (régions du Centre, du 
Plateau-Central, du Centre-
Sud, du Centre-Ouest), zones à 
forte concentration humaine, 
les cultures vivrières et 
maraîchères, le petit élevage 
sédentaire et les activités 
commerciales dominent. 

On note une relative dispo-
nibilité des réserves ali-

mentaires aussi bien sur les 
marchés locaux que dans les 
ménages. 

Dans la partie Est (régions 
de l’Est et du Centre-Est), 
les cultures vivrières et les 
activités pastorales dominent. 
On enregistre une bonne 
disponibilité alimentaire sur 
les différents marchés de la 
région.

Quant au Nord (régions du 
Nord et du Centre-Nord), il 
est dominé par les cultures de 
subsistance, l’élevage et les 
productions maraîchères. La 
disponibilité alimentaire est 
satisfaisante. Les productions 
de la Boucle du Mouhoun 
(zone Ouest) permettent 
d’approvisionner les marchés. 
Dans le Sahel, zone de grand 
élevage, les stocks paysans ne 
tiennent que quelques mois. 
Mais la vente des animaux 
permet aux ménages d’ache-
ter des céréales pour passer 
la période de soudure plus 
longue que nulle par ailleurs 
(de 4 à 5 mois).
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tion vers les zones déficitaires ou 
de grande consommation. Selon 
Souleymane Ouédraogo, la présence 
d’acheteurs des pays voisins « peut 
avoir un impact sur la qualité de la 
sécurisation alimentaire au plan 
national ». 

Mais le Burkina ne saurait interdire 
cela. « Nous vivons dans un espace 
ouvert régi par la libre circulation des 
personnes et des biens. Autant nos 
commerçants peuvent librement se 
rendre dans les pays voisins, autant 
ceux des pays voisins sont libres de 
venir acheter des céréales dans notre 

pays », défend le directeur de la 
Promotion de l’économie rurale. 

Une réflexion qui vient soudain rap-
peler aux États d’Afrique de l’Ouest 
que la lutte contre l’insécurité ali-
mentaire passe par leur capacité à 
mutualiser leurs efforts et à accor-
der leurs interventions.  

Eléments rassemblés par Inoussa Maïga

par l’ONG Afrique verte Burkina en 
partenariat avec la Confédération 
paysanne du Faso (CPF), cette 
bourse a connu la participation de 
plus de deux cents personnes (pro-
ducteurs, transformatrices, services 
techniques et ONG) venues des 
différentes régions du Burkina, mais 
aussi du Niger, du Togo et du Ghana. 

Créée en 1990, la bourse céréalière 
nationale se veut être une réponse à 
l’importante question de la mise en 
marché des productions agricoles et 
du problème des transferts céréa-
liers des zones de forte produc-

Le Burkina, entre excédents et déficits.

Quelques exemples de financement 
international de l’agriculture  
au Burkina Faso

 Abdoul Wahab Chérif, chef du bureau régional 
Afrique de la Banque islamique de dévelop-
pement (BID), a déclaré, lors de la cérémonie 
de lancement officiel du Projet de dévelop-
pement hydro-agricole de 2 000 hectares à 
Dangoumana, au nord-ouest du Burkina, que 
la BID injectait 14 182 300 000 milliards de 
francs CFA, soit 2 834 600 dollars US dans la 
première phase de ce projet. Le soutien de la 
BID représente 89,20 % du coût total. L’État 
burkinabé doit débourser 1 176 000 000 F CFA 
(3 432 000 dollars US), soit 10,80 %. 

 Durant les cinq dernières années, la BID a 
injecté environ 16 milliards de francs CFA par 
an dans l’agriculture au Burkina Faso.

 Il y a quatre ans, la Banque mondiale a sou-
tenu un programme d’appui aux filières 
agro-sylvo-pastorales (PAFASP), à hauteur 
de 44 milliards de francs CFA… Concernant 
l’Union européenne, l’instrument financier 
« Food Facility » de l’UE, mis en place en 
2009 pour un montant de 16,8 milliards FCFA 
(25,7 millions d’euros) est conçu pour aider 
le pays à faire face aux effets de la crise ali-
mentaire survenue à la suite de la hausse des 
prix des produits de première nécessité, mais 
également en raison de la mauvaise pluvio-
métrie enregistrée lors de la saison hivernale 
2008-2009. Cet outil de lutte contre la faim 
est mis en œuvre par la FAO pour un montant 
de 18 millions d’euros, le reste du finance-
ment ayant été octroyé à des acteurs non 
étatiques, à travers cinq projets (voir Défis 
Sud n° 94, mai 2010, « Les paysans burkinabé 
peu ou prou impliqués »).

Eléments rassemblés pas 
 Alban Kini
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