
International Fund 
for Agricultural Development (IFAD)

 Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)

 parm@ifad.org  
 www.p4arm.org  
 @parminfo

 

Étude développée par

CIRAD
French Agricultural Research Center 
for International Developmnet

Istitute for Research and Application 
of Development Methods

IRAM

Gérer les risques  pour améliorer 
les conditions de vie 

des petits agriculteurs

Plateforme
pour la Gestion
des Risque Agricoles

Plateforme
pour la Gestion
des Risque Agricoles

Evaluation 
des risques agricoles

RAPPORT
NOVEMBRE 2021

Burkina Faso





Managing risks 
to improve farmers’ 
livelihoods

Platform  
for Agricultural  
Risk Management



4 Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

Burkina Faso

Evaluation 
des risques agricoles

Rapport
Novembre 2021

Étude d’Evaluation

Cover photo: ©IFAD/Aubrey Wade

Étude commanditee par 

PARM
Platform for Agricultural Risk Management (PARM)

Et realisee par 

CIRAD
French Agricultural Research Center 
for International Development 

Ce rapport a été commandité par la PARM pour le compte du gouvernment Burkinabé  
representé par le Ministère de l’Agriculture, Aménagements Hydro-agricoles et Mécanisation.  
Il a été rédigé par Tristan Le Cotty (Cirad), Thijs Wissink (Iram), Emmanuelle Bouquet (Cirad), Tomoé Bourdier (Cirad),  
et Thierry Brunelle (Cirad), sous le leadership, la supervision et contributions de l’équipe de PARM constituée de :  
Carlos E. Arce, Ilaria Tedesco, Jean-Claude Bidogeza, Karima Cherif, Massimo Giovanola et Nikita Blanes.

Il a bénéficié des importantes contributions de Elodie Maître d’Hôtel (Cirad), Henry Leturque (Iram), Salifou Konaté (LANNAYA Consult Sarl).
Pour leur contributions et orientations techniques, Nous tenons à remercier le Comité Technique interministériel mise en place par  
le MAAHM pour la validation de cette étude, et qui est composé de : Ouattara Oula Damien1 ; Salou Fidele1 ; Ilboudo Francine Zoungrana1 ; 
Hakiekou Fiédi2 ; Diallo Aïcha Kiendrebeogo3 ; Nabie Békouanan4 ; Nakoulma Guillaume5 ; Coulibaly Diakaliu6 ; Basson Louis7 ;  
SANA Souleimaine8 ; Somé Ansanèkoun Désiré9 ; Dieudonné Illy10.

1 Direction Général des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS/MAAHM)
2 Observatoire National du Développement Durable (ONDD) du Secrétariat permanent  

du Conseil national pour le Développement Durable (SP-CNDD) 
3 Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE/CNSA)
4 Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)
5 Agence Nationale de la Météorologie (ANAM)
6 Projet de gestion des Risques Agricoles et Alimentaires (PRAA)
7 Système d’Alerte Précoce (SAP: DSS/DGESS-MAAHM)
8 Secrétariat Permanent de Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA)
9 Secrétariat Permanent des Crises et Vulnérabilités en Elevage (SP-CVEL)
10 Direction Générale des Services Vétérinaires/ Ministere des Ressources Animales et Halieutiques (DGSV/MRAH)

IRAM
Institute for Research and Application 
of Development Methods



5Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

 Table des matières

Résumé executif ....................................................................................................................................................................................................13

1. Première partie .................................................................................................................................................................................20

1.1. Introduction : le contexte du pays ............................................................................................................................................20 
1.1.1. Le secteur agricole burkinabè ..............................................................................................................................................................20
1.1.2. La diversité des risques agricoles dans les différentes filières agricoles au Burkina Faso........................................21

1.2. Méthodologie et sources de données .................................................................................................................................. 23
1.2.1. Valeur ajoutée recherchée dans cette étude ................................................................................................................................ 23
1.2.2 Vue d’ensemble de la méthode de travail ..................................................................................................................................... 24
1.2.3 Méthode de traitement des données ................................................................................................................................................27
1.2.4 Tableau des risques systémiques retenus pour la hiérarchisation ..................................................................................... 29

2. Deuxième partie ............................................................................................................................................................................30

2.1. Identification exhaustive des risques au niveau du pays .......................................................................................30
2.1.1 Risques climatiques ...................................................................................................................................................................................30
2.1.2 Catastrophes naturelles .......................................................................................................................................................................... 33
2.1.3 Risques environnementaux et biologiques ...................................................................................................................................34
2.1.4 Risques de gestion et opérationnels ................................................................................................................................................ 35
2.1.5 Risques liés au marché ............................................................................................................................................................................ 35
2.1.6 Risques financiers......................................................................................................................................................................................43
2.1.7 Risques politiques et stratégiques .....................................................................................................................................................44
2.1.8 Risques liés aux infrastructures ..........................................................................................................................................................46
2.1.9 Risques liés à la santé et au travail .................................................................................................................................................... 47

2.2. Inventaire des outils et mesures de gestion des risques agricoles ..............................................................48
2.2.1 Risques climatiques ..................................................................................................................................................................................48
2.2.2 Catastrophes naturelles .........................................................................................................................................................................50
2.2.3 Risques environnementaux et biologiques ..................................................................................................................................50
2.2.4 Risques de gestion et opérationnels ................................................................................................................................................52
2.2.5 Risques liés au marché ...........................................................................................................................................................................52
2.2.6 Risques financiers .................................................................................................................................................................................... 53
2.2.7 Risques liés aux infrastructures .........................................................................................................................................................54
2.2.8 Risques liés à la santé et au travail ...................................................................................................................................................54
2.2.9 Synthèse des stratégies et outils de gestion des risques ..................................................................................................... 55

3. Troisième partie ............................................................................................................................................................................. 56

3.1. Analyse des risques au niveau du pays :  
quantification systématique des incidences, et probabilités d’occurrence ..................................................... 56
3.1.1 Risques climatiques ................................................................................................................................................................................... 56



6 Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

3.1.2 Catastrophes naturelles ..........................................................................................................................................................................64
3.1.3 Risques environnementaux et biologiques ...................................................................................................................................66
3.1.4 Risques de gestion et opérationnels ................................................................................................................................................69
3.1.5 Risques liés au marché ............................................................................................................................................................................70
3.1.6 Risques financiers ..................................................................................................................................................................................... 82
3.1.7 Risques politiques et stratégiques..................................................................................................................................................... 85
3.1.8 Risques liés aux infrastructures .......................................................................................................................................................... 88
3.1.9 Risques liés à la santé et au travail ..................................................................................................................................................... 91

3.2. Hiérarchisation des risques et des outils de gestion des risques agricoles  
au niveau du pays .......................................................................................................................................................................................... 93
3.2.1 Analyses comparatives (par productions, par types de risque, par genre) ................................................................... 93
3.2.2 Scores et hiérarchisation brute ..........................................................................................................................................................96
3.2.3 Scores et hiérarchisation avec prise en compte des capacités de gestion des risques .........................................96
3.2.4 Synthèse .......................................................................................................................................................................................................98

4. Conclusions et recommandations .........................................................................................................................99

4.1 Conclusions ................................................................................................................................................................................................99

4.2 Recommandations .............................................................................................................................................................................100

5. Bibliographie .....................................................................................................................................................................................102

6. Annexes....................................................................................................................................................................................................107

6.1. Modèle ARCH utilisé pour mesurer la volatilité mensuelle des prix ............................................................107

6.2. Méthode économétrique d’estimation des dommages et des fréquences liées  
aux pertes agricoles à partir de l’EPA ..........................................................................................................................................107

6.3. Utilisation des engrais en volume ........................................................................................................................................... 111

6.4. Utilisation de crédit agricole ....................................................................................................................................................... 111

6.5. Frise de l’histoire récente des risques agricoles au Burkina Faso ................................................................. 112



7Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

Liste des figures

Figure 1. Les zones climatiques au Burkina Faso..................................................................................................................................30
Figure 2. Changement de température moyenne annuelle en degré centigrade entre la moyenne  
de la période 1981-2010 et la moyenne de la période 2011-2040...................................................................................................31
Figure 3. Changement du nombre de jours où la température minimale quotidienne est supérieure à 20°C,  
entre la moyenne de la période 1981-2010 et la moyenne de la période 2011-2040 (unités : nb de jours) .............. 32
Figure 4. Evolution des précipitations journalières, annuelles, et du nombre de jours de pluie en moyenne par
décennie dans le bassin du Niger moyen (Sahel) ................................................................................................................................ 32
Figure 5. Volatilité et tendance des prix annuels du mil, du maïs et du sésame (réels normalisés) ............................ 38
Figure 6. Chocs de prix du maïs, mil et sésame (réels normalisés) ............................................................................................. 39
Figure 7. Volatilités et saisonnalités comparées des prix du maïs, mil et sésame (réels, normalisés) .........................40
Figure 8. Volatilité des prix mensuels du sésame et du maïs mesurée par les résidus d’estimation  
du modèle de prix ARCH1 ................................................................................................................................................................................ 41
Figure 9. Exportations de mangues en valeur .......................................................................................................................................43
Figure 10. Evolution du nombre d’événements violents et de morts au Burkina Faso depuis 2012 ............................44
Figure 11. Evolution des droits de douanes sur les principales importations de produits agricoles  
en Francs CFA par kilogramme (kg) de produits importés ............................................................................................................45
Figure 12. Distribution des pertes en maïs sur les différents maillons de la chaîne post-récolte  
(en pourcentage de la production totale) ...............................................................................................................................................46
Figure 13. Comparaison du prix de bétail entre mai 2019 et mai 2020 ..................................................................................... 47
Figure 14. Fréquence des sécheresses et rendements du maïs (culture pure et culture principale)  
par région (moyenne 2008-2019) ............................................................................................................................................................... 56
Figure 15. Distribution des rendements du maïs avec et sans sécheresse (2019) .................................................................57
Figure 16. Fréquences et sévérité des dommages liés à la sécheresse de différentes cultures (2008-2019)......... 58
Figure 17. Rendements moyens du maïs avec et sans sécheresse, par région (kg/ha, moyenne 2008-2019) ....... 59
Figure 18. Fréquence d’exposition au risque et pertes subies par genre (période 20008-2019) ................................. 59
Figure 19. Pertes moyennes annuelles nationales liées à la sécheresse, estimées en valeur (USD)  
sur la période 2015-2019 ..................................................................................................................................................................................60
Figure 20. Evolution des pertes économiques dues aux sécheresses par année (USD constants) ............................60
Figure 21. Changement projeté du rendement du maïs (%) sur la période 2020-2040 par rapport à 2000
(médiane de l’ensemble multi-modèles) ................................................................................................................................................... 61
Figure 22. Répartition géographique des pertes annuelles moyennes du secteur agricole  
sur la période 2020-2040 ............................................................................................................................................................................... 62
Figure 23. Dommages et fréquences des pertes liées aux risques d’inondation (2008-2019) ...................................... 63
Figure 24. Pertes économiques moyennes liées aux inondations par culture (USD, moyenne 2015-2019) ............. 63
Figure 25. Evolution des pertes économiques dues aux inondations ........................................................................................64
Figure 26. Dommages et fréquences des pertes dues aux incendies (2008-2019) ............................................................ 65
Figure 27. Evolution des pertes moyennes liées aux incendies (USD, moyennes 2015-2019) ........................................ 65
Figure 28. Evolution de la proportion de parcelles affectées par les parasites des cultures  
entre 2008 et 2019 .............................................................................................................................................................................................66
Figure 29. Fréquence et volume moyens par ménage des pertes dues aux parasites 
des cultures (2008-2019) ................................................................................................................................................................................66
Figure 30. Evolution de la proportion de parcelles affectées par les ravageurs des cultures  
entre 2008 et 2019 ............................................................................................................................................................................................. 67
Figure 31. Fréquence et volumes moyens par ménage des pertes dues aux ravageurs  
des cultures (2008-2019) ................................................................................................................................................................................ 67
Figure 32. Chutes de prix supérieures à 30% de l’écart type des prix annuels (corrigés de la tendance),  
en FCFA/kg ............................................................................................................................................................................................................70

 Liste des figures et tableaux



8 Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

Figure 33. Impact de la volatilité des prix interannuelle sur les différentes productions commercialisées du
Burkina Faso (moyennes en FCFA entre 1961 et 2018, et lors de l’année avec la plus forte chute de prix
observée sur la période) ....................................................................................................................................................................................71
Figure 34. Fréquence et amplitude des dommages (millions de FCFA) liés aux chutes de prix interannuels ........71
Figure 35. Distribution des chocs mensuels de prix du maïs définis à partir  
d’un modèle autorégressif (FCFA/kg) .......................................................................................................................................................72
Figure 36. Volatilité comparée des prix des engrais et des produits (prix réels normalisés base 1 en 1960) ..........74
Figure 37. Importations en valeur et prix des engrais .........................................................................................................................74
Figure 38. Recours aux intrants sur la période 2008-2019, filières coton et maïs ................................................................75
Figure 39. Ruptures dans le recours à l’engrais chimique pour le coton 
pour les principales régions touchées, 2008-2019...............................................................................................................................75
Figure 40. Ruptures dans le recours aux semences améliorées pour le coton 
dans les principales régions touchées, 2008-2019 ............................................................................................................................. 76
Figure 41. Recours à l’engrais chimique pour le maïs par région, 2008-2019 ........................................................................ 76
Figure 42. Recours aux semences améliorées pour le maïs par région, période 2008-2019 ......................................... 76
Figure 43. Chocs d’approvisionnement en engrais chimique du coton 
(sur un échantillon annuel variant de 2881 à 5760 ménages) .........................................................................................................77
Figure 44. Chocs d’approvisionnement en engrais chimique du coton par région (2008-2019)  
sur un pool de ménages variant de 1718 à 7215 ménages par région sur l’ensemble de la période .............................77
Figure 45. Chocs d’approvisionnement en semences améliorées coton par année 
(sur un échantillon annuel variant de 2881 à 5760 ménages) ........................................................................................................ 78
Figure 46. Chocs de semences améliorées coton par région sur un pool de ménages variant 
de 1718 à 7215 ménages par région sur l’ensemble de la période ................................................................................................ 78
Figure 47. Chocs d’approvisionnement en engrais chimique pour le maïs .............................................................................. 79
Figure 48. Chocs d’approvisionnement en engrais chimique sur le maïs par région ......................................................... 79
Figure 49. Chocs d’approvisionnement en semences améliorées du maïs ............................................................................. 82
Figure 50. Chocs semences améliorées maïs par région ................................................................................................................. 82
Figure 51. Illustration du risque d’accès aux marchés extérieurs ................................................................................................... 81
Figure 52. Recours au crédit formel sur la période 2008-2019, filières coton et maïs, 
en pourcentage des ménages producteurs de coton et maïs ....................................................................................................... 82
Figure 53. Recours au crédit formel pour le coton par région, 2008-2019 ............................................................................. 82
Figure 54. Recours au crédit pour le maïs par région, 2008-2019 .............................................................................................. 83
Figure 55. Chocs crédit formel coton par année .................................................................................................................................. 83
Figure 56. Chocs crédit formel coton par région .................................................................................................................................84
Figure 57. Chocs crédit formel maïs par année .....................................................................................................................................84
Figure 58. Chocs crédit formel maïs par région ...................................................................................................................................84
Figure 59. Fréquence mensuelle moyenne des conflits armés et manifestations par régions
entre 2018 et 2021 ............................................................................................................................................................................................... 85
Figure 60. Répartition régionale des dommages liés aux déplacement de population 
en Millions de FCFA/an.  .................................................................................................................................................................................. 87
Figure 61. Evolution de la proportion de parcelles affectées par les pertes post récolte sur la parcelle 
entre 2008 et 2019 ............................................................................................................................................................................................. 88
Figure 62. Fréquence et volume moyens par ménage des pertes post-récoltes ................................................................. 88
Figure 63. Variation du pourcentage de pertes pour les principales céréales entre 2000 et 2020 ...........................89
Figure 64. Variation du pourcentage de pertes pour les principales céréales entre 2000 et 2020 ...........................89
Figure 65. Variation du pourcentage de pertes de maïs par région ...........................................................................................90
Figure 66. Variation des pertes de maïs en stockage (au ménage et au marché)  
en pourcentage de la production totale (APHLIS, 2021) .................................................................................................................90
Figure 67. Pertes moyennes liées au non entretien des parcelles en USD (moyennes 2015-2019) ............................... 91
Figure 68. Evolution des pertes dues au non entretien des parcelles (USD réels 2019) ................................................... 92
Figure 69. Croissance prévue du PIB et révision après impact de la covid 19 ....................................................................... 92
Figure 70 Fréquences et dommages des différents risques de perte physiques sur le maïs 
(moyenne 2008-2019) ...................................................................................................................................................................................... 93



9Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

Figure 71.Evolution volumes de pertes moyennes en maïs par ménage (kg) ........................................................................ 93
Figure 72. Evolution des pertes annuelles sur le maïs en USD constant 2019 .......................................................................94
Figure 73. Exposition aux risques agricoles par genre ......................................................................................................................94
Figure 74. Accès aux intrants et au crédit par genre sur le maïs (2019) ................................................................................... 95
Figure 75. Accès aux engrais du coton par genre (2019) ................................................................................................................ 95
Figure 76. impact des chocs d’accès aux intrants par genre (maïs) ........................................................................................... 95
Figure 77. Rendement arachide (culture pure et principale) par genre du responsable de parcelle .......................... 95
Figure 78. Pertes annuelles moyennes estimées des risques étudiés en millions de dollars US 
(à l’exclusion des pertes filières post récolte) ......................................................................................................................................100
Figure 79. illustrations des pertes de rendements du maïs selon l’origine des pertes .......................................................110
Figure 80. Estimation des rendements des principales productions (cultures pures et principales) 
avec pertes et sans pertes (prod), en kg/ha ..........................................................................................................................................110
Figure 81. Utilisation des engrais en volume ............................................................................................................................................ 111
Figure 82. Crédit formel à l’agriculture ...................................................................................................................................................... 111
Figure 83. frise de l’histoire récente des principaux risques agricoles au Burkina Faso.................................................... 112
Figure 84. PIB agricole par habitant en dollars constants ............................................................................................................... 112

Liste des tableaux

Tableau 1. Quelques agrégats économiques du Burkina Faso .......................................................................................................20
Tableau 2. Catégories de risques au Burkina Faso pesant sur le secteur agricole ............................................................... 24
Tableau 3. Seuils de fréquence, de dommages moyen et maximal utilisés pour classer les risques ........................... 26
Tableau 4. Risques retenus et degré de représentativité de la quantification dommage x fréquence ...................... 29
Tableau 5. Proportion de parcelles touchées par les ravageurs et parasites des cultures 
(par type de culture) ......................................................................................................................................................................................... 36
Tableau 6. Caractéristiques de la volatilité des prix du mil, maïs et sésame ........................................................................... 39
Tableau 7. Caractéristiques de la volatilité des prix mensuels du maïs, du mil et du sésame .........................................40
Tableau 8. Résumé de l’inventaire des stratégies, outils et politiques de gestion des risques ....................................... 55
Tableau 9. Surfaces moyennes par culture pour les ménages qui les cultivent..................................................................... 58
Tableau 10. Estimations des fréquences des pertes économiques liés aux maladies prioritaires .................................68
Tableau 11. Synthèses des résultats de dommages et fréquences par produit et par type de volatilité .....................73
Tableau 12. Synthèse des fréquences et dommages liés aux risques d’approvisionnement en semence ................. 81
Tableau 13. Estimations des dommages économiques liés au terrorisme ................................................................................86
Tableau 14. Hiérarchisation des risques statistiquement quantifiés ............................................................................................96
Tableau 15. Evaluation collective à dire d’experts des capacités de l’Etat et des populations 
à gérer les risques ............................................................................................................................................................................................... 97
Tableau 16. Conversion des scores de capacité à gérer les risques en score d’insuffisance 
en gestion des risques ...................................................................................................................................................................................... 97
Tableau 17. Synthèse visuelle de la priorisation des risques ............................................................................................................98



10 Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

ACLED  Données sur la localisation des confliets armés et évènements violents  
 (ou Armed Conflict Location and Event Data)

ANAM  Agence Nationale de la Météorologie

APHLIS  système d’information africain sur les pertes post récoltes  
 (ou African Postharvest Losses Information System)

ARCH  autoregressif à hétéroscédasticité conditionnelle  
 (ou Autoregresive Conditional Heteroscedasticity)

CBI  Centre de Promotion des Importations en provenance des pays en développements  
 (ou  Centrum tot Bevordering van de Import )

CEDEAO  Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest

CIRAD  Centre de coopération Internationale et de Recherche Agronomique pour le Développement

CNGP  Comité National de Gestion des Pesticides 

CNUCED  Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

CONASUR Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation

CORDEX  Expérience de désagrégation régionale climatique  
 (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment)

Covid-19  maladie à Coronavirus 2019 (ou Coronavirus disease 2019)

CPF  Confédération Paysanne du Faso

CMIP-5  Projet d’intercomparaison de modèles couplés 

  (ou Coupled Model Intercomparison Project - Phase 5)

CRED  Centre de Recherche sur l’Epidémiologie des désastres 
 (ou Centre for Research on the Epidemiology of Disasters)

CSP   Comité Sahélien des Pesticides 

DGESS  Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles

DGRH   Direction Générale des Ressources Halieutiques

DGSV  Direction Générale des Services Vétérinaires 

DMP  production de matière sèche (ou Dry Mater Productivity)

DPPO  Direction de la Prospective et de la Planification Opérationnelle 

DSSAT  Système d’aide à la Décision pour le Transfert d’agro-technologies 

  (ou Decision Support System for Agrotechnology Transfer)

EM-DAT  base de données internationale sur les désastres (ou Emergency Events Database)

EPA  Enquête Permanente Agricole

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation 

  (ou Food and Agriculture Organisation)

FCFA  Francs de la Communauté Financière Africaine

 Liste des acronymes



11Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

GCM  modèles climatiques globaux (ou Global Climatic Model)

GERICS  Centre de service climatique Allemand

GIEC  Groupement Intergouvernemental d’Experts sur le Climat

GIZ  coopération allemande (ou Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

GRA  Gestion des Risques Agricoles

HYDE  Base de Données Historiques sur l’environnement Global 

  (ou History Database of the Global Environment)

IAHP  Influenza aviaire hautement pathogène

IHN  Indice Hydrologique Normalisée 

INERA  Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles

IRAM  Institut de recherches et d’applications des méthodes de développement

ISIMIP  Projet d’intercomparaison de modèles d’impact inter-sectoriel 

  (ou Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project)

LGP  longueur de la saison de culture (ou Length of Growing Period)

MAAHM  Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydrauliques et de la Mécanisation

MASA  Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire

Mha  millions d’hectare

MNC  maladie de Newcastle 

MRAH  Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

Mrds  milliards

MUSD  millions de dollars des Etats-Unis

NPK  Azote, Phospore, Potassium

ONDD  Observatoire National du Développement Durable

ONG  Organisation Non Gouvernementale

PARM  Plateforme pour la gestion des risques agricoles

PDCA   Programme de Développement et de Compétitivité Agricole 

PFNL   Produits Forestiers Non Ligneux

PGP  Plan de Gestion des Pestes 

PPA   Peste Porcine Africaine

PPCB   Péripneumonie contagieuse bovine

PPR  Peste des Petits Ruminants 

PMS   Production de Matière Sèche 

RCM   modèle climatique régional (ou Regional Climatic Model)



12 Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

SAP   Système d’Alerte Précoce

SCR   Stock Commercial de Régulation 

SI  Stock d’Intervention

SIG   Système d’Information Géographique

SIM   Système d’Information sur les Marchés

SNS   Stock National de Sécurité

SPI   Indice de précipitation standardisée (ou Standardized Precipitation Index) 

SOFITEX  Société burkinabè des fibres textiles

SONAGESS  Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire 

SP-CVEL  Secrétariat Permanent en charge de la gestion des Crises et Vulnérabilités en Élevage

SP-CNDD  Secrétariat Permanent pour le Développement Durable

UEMOA   Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

USD   dollars des Etats-Unis

VA   Variole Aviaire

ZMAO   Zone Monétaire Ouest Africaine
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Résumé exécutif

Objectifs et méthodologie

L’étude « évaluation des risques agricoles au Burkina Faso » a été commanditée par la Plateforme pour la ges-
tion des risques agricoles (PARM) pour le compte du gouvernment Burkina be represente par le   Ministère de 
l’agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation (MAAHM). L’etude a été réalisée par une 
equipe du CIRAD et de l’IRAM. Elle représente la première étape du processus PARM au Burkina Faso, dont la 
feuille de route a été définie par le MAAHM et PARM en 2021.

L’étude poursuit cinq objectifs principaux : i) établir un inventaire des principaux risques affectant le secteur agri-
cole ii) calculer la probabilité d’occurrence de chaque risque; iii) évaluer les dommages économiques de chaque 
risque; iv) évaluer les outils et moyens d’action existants en matière de gestion des risques agricoles ; v) déter-
miner les principaux besoins dans ce domaine et proposer des orientations d’outils de gestion à mettre en place.

Sous la direction et la supervision de PARM, l’étude a été réalisée par une équipe du Cirad et de l’IRAM en se réfé-
rant à la méthodologie de PARM. Il s’agit d’une approche globale, prenant en considération tous les risques agri-
coles, et rigoureuse, c’est-à-dire basée sur toutes les informations qualitatives et quantitatives disponibles pour 
estimer la fréquence et les conséquences des risques agricoles. Comme dans les autres pays, les données dispo-
nibles pour l’estimation des probabilités d’occurrence des risques et de leurs impacts économiques ne sont pas 
équivalentes pour chacun des risques. A la difference des autres etudes sur l’analyse des risques agricoles que 
PARM a eu a produire dans d’autres pays, cette etude d’evaluation des risques agricoles au Burkina Faso utilise 
aussi une analyse de genre qui tient en compte  des differences sexospecifiques dans la colleacte de donnees et 
l’analyse pour mieux comprendre l’impact d’un risque et des capacites a repondre a ses risques par genre.

Les risques de production végétale (sécheresse, inondation, ravageurs, maladies des cultures, incendies) et les 
risques liés à l’accès au crédit et aux intrants sont analysés à partir de données d’enquêtes nationales réalisées 
tous les ans (Enquête Permanente Agricole du MAAHM), statistiquement représentatives entre 2008 et 2019 
portant sur les principales productions végétales. Ces données sont utilisées à la fois pour estimer les probabi-
lités d’occurrence de ces risques et les pertes de production agricole engendrées. Nous considérons que les es-
timations correspondantes de probabilité et de dommages sont fiables pour les productions végétales de plein 
champ. Comme les données disponibles pour l’élevage, les poissons, les fruits, les légumes et les produits fores-
tiers non ligneux sont beaucoup plus partielles, notre analyse des risques de production donne la borne inférieure 
des probabilités et des dommages. 

Les risques liés aux prix agricoles (volatilité intra-annuelle et volatilité interannuelle) utilisent des données men-
suelles de 37 marchés dans tout le pays disponibles sur 20 ans pour les cultures et les données mensuelles de 21 
marchés sur 7 ans pour les animaux, et nos estimations des fréquences du risque prix peuvent être considérées 
comme fiables. Nos estimations des dommages liés aux chutes de prix ont nécessité d’utiliser des approxima-
tions (part de la production commercialisée, production nationale).  

Les données sur les risques sécuritaires ont permis des estimations des pertes et probabilité d’occurrence, à par-
tir d’estimations de la population touchée, moyennant des hypothèses fortes sur les pertes des personnes dépla-
cées. En revanche, on n’inclut pas l’impact sur les personnes non déplacées. 

Enfin, les autres risques ont été estimés à partir d’études de cas ou de données partielles (risques liés au COVID 
19, risques de conflits fonciers, risques liés au stockage, risques sanitaires liés à la contamination des produits, 
risques commerciaux à l’export).
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Contexte national

Le Burkina Faso est un pays sahélien où la majeure partie de la population dépend d’une agriculture tradition-
nelle, principalement pluviale, et soumise aux risques agricoles typiques du Sahel (saison pluvieuse courte et in-
tense et parfois erratique, inondations, invasions acridiennes, maladies des cultures et des animaux, volatilité des 
prix domestiques, etc.). A ces risques traditionnels s’ajoutent des risques climatiques qui évoluent et des risques 
sécuritaires nouveaux.

L’agriculture est essentiellement familiale, utilise peu de capital, peu de facteurs de production autres que la main 
d’œuvre et la terre. Le faible niveau d’investissement est en partie une protection contre les risques de perdre le 
revenu espéré de ces investissements en cas de sécheresse, d’attaques de criquets, de chutes de prix, etc.  Mais 
cette stratégie de subsistance qui permet de limiter les grosses pertes financières, limite en même temps le dé-
veloppement agricole. En l’absence d’outils de gestion des risques généralisés comme il en existe dans les pays 
développés (politiques d’encadrement des prix, pesticides, aides monétaires, assurances agricoles…)  la straté-
gie dominante de gestion des risques induit une forme de repli des ménages sur les fonctions vitales de l’acti-
vité agricole, c’est-à-dire la subsistance, et le faible niveau d’investissement dans les cultures commercialisées. 

Identification des risques au Burkina Faso

Les risques climatiques importants au Burkina Faso sont les sécheresses qui sont fréquentes, fortes, et touchent 
une grande partie de la population à occurrence; et les inondations qui sont relativement fréquentes, fortes, et 
touchent une population plus restreinte à chaque occurrence.

Les risques de catastrophes naturelles (hors évènement climatique ou sanitaire) sont les incendies. Ce sont des 
risques peu probables et en moyenne relativement peu impactant. 

Les risques biologiques et environnementaux sont les épizooties, les maladies des plantes, les attaques de ra-
vageurs, les contaminations d’eau utilisée en agriculture. Ces risques, touchent potentiellement tous les agricul-
teurs, avec des expositions au risque variables selon le type d’agriculture pratiquée. Ces risques semblent en pro-
gression au Burkina Faso (Chenilles légionnaires, aflatoxines, pestes animales et grippe aviaire…)

Les risques de marché sont les pertes économiques liées aux fluctuations des prix des produits agricoles, et des 
intrants, et aux potentielles ruptures de l’approvisionnement des agriculteurs en intrants. Les risques de marché 
touchent en priorité les agriculteurs qui vendent une partie importante de leur production, et qui ont recours 
aux intrants. Le principal risque de marché est la volatilité interannuelle qui engendre des chutes de prix durant 
plusieurs mois certaines années et qui impacte l’ensemble des producteurs-vendeurs (surtout sésame, maïs, 
niébé et viande bovine). La volatilité intra-annuelle a également un fort impact (surtout sésame, maïs et riz). Les 
hausses de prix pendant la soudure ont également un impact sur les producteurs-acheteurs, mais elles impactent 
leur pouvoir d’achat et moins la production. En revanche les hausses de prix des facteurs de production comme 
l’aliment du bétail impactent la production. Enfin, le risque d’interception des produits exportés pour raison sa-
nitaire est un enjeu important (mangues, sésame, piment, anacarde), essentiellement pour les sociétés d’export. 

Les risques financiers sont des pertes aléatoires liées aux changements imprévisibles du financement de l’agricul-
ture. Au Burkina Faso, l’accès au crédit est fortement contraint, mais il est également imprévisible car on observe 
aussi des ruptures d’accès au crédit dans le maïs et le coton, qui sont les deux principales cultures bénéficiant de 
crédit, principalement via les sociétés cotonnières. Le crédit est proposé par les sociétés cotonnières en nature 
est en déduit de la vente du coton à ces mêmes sociétés, ce qui le rend plus sûr que les crédits des institutions de 
microfinances qui doivent compter sur la vente des récoltes sur les marchés pour être remboursées. 

Les risques politiques et stratégiques sont d’une part le risque de changement institutionnel et administratif, pré-
sent depuis longtemps et qui a probablement des conséquences diffuses difficiles à mesurer et d’autre part le 
risque sécuritaire qui devient un risque majeur pour les producteurs dans les zones du Nord et de l’Est du Burkina 
Faso en raison du terrorisme qui désorganise l’activité agricole et engendre des déplacements considérables de 
population de paysans. 

Les risques liés aux infrastructures concernent d’abord les greniers qui doivent protéger les productions de l’hu-
midité, des rongeurs… Les risques liés à l’état des routes touchent surtout les commerçants qui risquent de perdre 
du temps, des marchés, de l’argent sur des tonnages importants dans le transport, et répercutent une partie de 
ce risque sur les prix payés au producteur. Les risques liés aux infrastructures se répercutent donc en partie sur 
les risques de marché.  
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Les risques liés à la santé des producteurs incluent désormais la covid 19. Les premières études semblent indiquer 
que les mesures sanitaires ont eu un impact négatif sur les échanges agricoles et ont réduit le revenu des filières 
exportatrices, mais la covid 19 n’aurait pas eu un impact mesurable sur la santé de producteurs. 

Les risques agricoles ont des conséquences palpables à court terme, mais ils ont aussi des conséquences im-
palpables à long terme, liées au développement qui n’a pas eu lieu à cause de la peur du risque. Les stratégies 
paysannes pour limiter les risques consistent notamment à maintenir un faible niveau d’investissement et donc 
d’agriculture commerciale.

La figure ci-dessous illustre l’impact des risques sur la production agricole du pays. 

Inventaire des outils et mesures de gestion des risques agricoles 

L’Etat burkinabé a fait de la gestion des risques une priorité, à travers la création du Conseil National de Secours 
d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) en 2004, puis la création du plan de contingence multirisque (2009) 
et les plans de contingence régionaux (2012). Le CONASUR a pour mission de venir en aide rapidement aux po-
pulations victimes de catastrophes, en particulier en assurant des distributions de vivres. Parallèlement, le plan de 
contingence multirisque a pour mission d’intervenir auprès de victimes telles que les personnes déplacées à l’in-
térieur du pays, les victimes de crises épidémiques, les personnes en grande insécurité alimentaire (en complé-
mentarité avec le CONASUR), ou des catastrophes naturelles ciblées. Ni le CONASUR ni le plan de contingence 
multirisque ne sont faits pour encadrer les risques liés aux activités économiques, notamment agricoles. 

Pour les risques de production, les principaux  outils d’atténuation des risques sont  (i) à l’échelle nationale : les 
systèmes d’alerte précoce, la surveillance  des nuisibles des cultures, l’observation des points d’eau, (ii) à l’échelle 
intermédiaire :  les formations au stockage pour la conservation des céréales, les projets régionaux d’agro-éco-
logie, l’irrigation ; et (iii) à l’échelle paysanne : les choix de variétés résistantes à la sécheresse, les associations 
agriculture et élevage, l’agroforesterie, les techniques culturales adaptées (zaï, demi-lunes, cordons pierreux). 
Les politiques d’adaptation sont le recours aux produits forestiers non ligneux et les assurances climatiques qui 
se développent au Burkina Faso depuis plus de dix ans sans pour autant attirer une grande partie de la popula-
tion de producteurs. 
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Pour les risques de marché, les principaux outils d’atténuation sont (i) à l’échelle nationale : les subventions des 
engrais, les systèmes d’information de marché (SIM), la gestion des stocks de sécurité alimentaire, les contrôles 
sanitaires; (ii) à l’échelle intermédiaire, le warrantage, les labels de qualité et de sécurité sanitaire qui fluidifient 
l’accès aux marchés ; et (iii) à l’échelle paysanne : la commercialisation groupée, l’autoconsommation. Les straté-
gies d’adaptation sont la diversification des revenus. 

Pour les risques sécuritaires, les politiques d’atténuation des risques sont le renseignement, la coopération entre 
armées, les forces de défense citoyennes. La principale adaptation est la migration. 

Quantification des risques

Mais la priorisation des interventions à mener pour améliorer la gestion des risques au Burkina Faso repose d’une 
part sur la quantification des risques et d’autre part sur l’évaluation des capacités de l’Etat et des agricutleurs à 
atténuer les différents risques ou à s’y adapter. 

La quantification des pertes annuelles moyennes nationales dues aux risques agricoles sont un indicateur syn-
thétique très utile de la gravité des risques. Elles donnent une hiérarchie des impacts économiques moyens des 
risques, dont il ressort que les principaux risques pour l’agriculture du Burkina Faso sont le risque sécuritaire, le 
risque de sécheresse et le risque de volatilité des prix. Ces trois risques coûtent au moins 350 millions de dollars 
par an en moyenne aux agriculteurs burkinabés.  

Pertes annuelles moyennes estimées des risques étudiés en millions de dollars des Etats-Unis. Les risques de pro-
duction agricoles sont des moyennes des 4 dernières années, le risque sécuritaire porte sur 2018-2019, les risques 
prix utilisent des séries de données allant de 20 ans à 5 ans selon les produits). 

Il convient de noter que les estimations de risques ont reveles que l’analyse des risques par genre indique que les 
hommes et les femmes responsables de parcelle sont en moyenne exposés à peu près aux mêmes fréquences de 
risques mis à part le risque de sécheresse auquel les femmes sont plus exposées.

Mais on peut aussi détailler ces dommages moyens en trois dimensions : la probabilité d’occurrence du risque, les 
dommages moyens subis lorsque ces risques adviennent, les dommages qui pourraient arriver en cas d’appari-
tion d’une version extrême de ces risques. C’est l’ensemble de ces dimensions que l’on mesure ici. 

Les méthodes d’estimation utilisées s’adaptent aux données disponibles, qui sont très variables d’un risque à 
l’autre, mais elles consistent essentiellement à mesurer la proportion de la population touchée par chaque risque 
lors d’une année moyenne sur une période de plusieurs années, ce qui donne la probabilité d’occurrence du 
risque, et le dommage économique subi par cette part de la population pour une année moyenne sur cette pé-
riode. Lorsque possible ces methodes recoltent des donnees ventilees par sexe et les analysent. Concernant le 
risque sécuritaire, ces mêmes estimations ont été faites sur une seule année. Le pire scénario est une estimation 
du dommage correspondant à la forme la plus grave du risque observé pendant la période ou à une forme grave 
potentiellement observable lorsque la profondeur des données ne suffit pas. 

Ces trois dimensions sont ensuite transformées en trois scores allant de 1 à 5 selon un barème explicite et ces trois 
scores sont ensuite combinés en un score de risque global qui permet un classement des risques avant prise en 
compte de la capacité de l’Etat et des acteurs à gérer les risques.
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Hiérarchisation des risques statistiquement quantifiés

Dommage  
par ménage  touché Probabilité Dommage 

national***** Pire scénario Score 
de risque 
global**USD Score/5 [0,1] Score/5* MUSD MUSD score /5*

Sécheresse 437 4 0,23 4 100 M 699 M 5 4,30

Risque sécuritaire 1133 5 0,069 3 169 M 939 M 5 4,21

Volatilité interannuelle des prix 90 4 0,47 4 71 M 297 M 4 4,00

Volatilité intra-annuelle des prix 35 3 0,39 4 23 M 451 M 4 3,62

Pertes post récolte hors parcelles 45 3 0,33 4 34 M >150 4 3,30

Inondations 350 4 0,06 2 23 M >150 4 3,18

Maladies et ravageurs des cultures 293 4 0,04 2 24 M >50 3 2,88

Maladies animales hors grippe aviaire 261 4 0,0003 1 0,83 M >150 4 2,60

Accès aux facteurs de production 78 3 0,04 2 1,75 43 2 2,31

Accès au crédit 22 3 0,07 2 0,068 0,98 1 2,01

Non entretien des cultures 467 4 0,03 1 15 M >10 2 2,00

Dégâts d’animaux 200 4 0,03 1 6M >10 2 2,00

Epidémies, Covid-19**** 1 1 3 1,9

Conflit foncier**** 3 1 2 1,81

Incendie 78 3 0,003 1 0,4 >10 2 1,81

Pertes post récolte sur la parcelle 30 3 0,02 1 1,2 >10 2 1,81

Risques commerciaux à l'export  0 0,03 1 0,18 >100 4 1,2

*Cf Tableau  3 explicatif des scores
** score de risque global =0,7×(score de dommage × score de fréquence)0,5+0,3 × score du pire scénario
*** Les maladies animales sont évaluées hors Grippe Aviaire, parce que les données limitées sur la grippe aviaire  
ne permettent pas d’estimer les dommages par ménage.
**** appréciations à dire d’experts, non représentatives (Illy, 2018 pour les conflits fonciers et sections 2.1.9 et 3.1.9.1 de ce rapport pour la covid-19)
***** colonne utilisée pour la figure précédente

Sources de données : EPA (DGESS-MAAHM), SONAGESS, HYDE 3.2, DGPV, DGSV, FAOSTAT, UNHCR, APHLIS, 2021, Illy, 2018).

Enfin, la prise en compte des capacités à gérer les risques par l’Etat et les acteurs impliqués a été évaluée de ma-
nière subjective et participative lors d’un atelier de 50 personnes ressources qui se sont prononcés sur les princi-
paux outils de gestion des risques relatifs aux 6 principaux risques. La moyenne de ces évaluations aboutit à un 
score de capacité à gérer les risques que nous avons converti de manière ad hoc en score de difficulté à gérer les 
risques. Finalement, la combinaison du score de risque global et du score de difficulté à gérer les risques aboutit 
au classement définitif des risques du point de vue du besoin d’investir dans la gestion des risques.

Scores et hiérarchisation avec prise en compte des capacités de gestion des risques

Score de dommage Score de 
probabilité

Score de pire 
scénario

Score de difficulté 
à gérer les risques

Score de priorité 
d’investissement

Risk sécuritaire 5 3 5 4 4,19 

Volatilité interannuelle des prix 4 4 5 3 4,02 

Sécheresse 4 4 4 4 3,90 

Volatilité intra-annuelle des prix 3 4 4 4 3,61 

Pertes post récolte hors parcelles 3 4 4 4 3,38 

Inondations 4 2 4 4 3,28 

Les points rouges correspondent aux scores supérieurs à 3,5
Les points jaunes correspondent aux scores compris entre 2,5 et 3,5
Les points verts correspondent aux scores inférieurs à 2,5
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Conclusion

L’étude a permis une mesure économique des dommages associés aux principaux risques pesant sur le secteur 
agricole, et une comparabilité des différents risques. Elle a également apporté certaines clarifications méthodo-
logiques en précisant notamment l’échelle à laquelle le dommage est mesuré. Il est fondamental de rapporter les 
probabilités de dommage à une même unité d’observation (le ménage ou le village ou la région ou le pays) et 
c’est une des avancées méthodologiques proposée dans cette étude. Dans cette étude, ce sont les risques subis 
par les ménages qui ont été systématiquement mesurés. 

Elle a permis une hiérarchisation des risques de natures différentes sur des bases aussi objectives que possible et 
statistiquement représentatives à l’échelle nationale.

La quantification des risques a fait apparaître trois risques assez nettement prioritaires du point de vue des 
pertes moyennes annuelles: (1) le risque sécuritaire, (2) le risque sécheresse, et (3) le risque prix. 

(1) Le risque sécuritaire devient un risque de premier ordre pour l’agriculture  
Avec plus d’1million de déplacés (6% des ménages agricoles), 170 MUSD de pertes annuelles estimées (5% 
de la production agricole), c’est un risque en forte augmentation, et pour lequel les populations ont peu de 
moyens d’adaptation, et l’Etat a peu de leviers d’action efficaces

(2) La volatilité des prix reste un risque majeur  
Avec les pertes moyennes estimées à 93 millions de dollars, la volatilité reste un risque majeur en raison de 
la fréquence des chutes de prix (principalement le sésame, le maïs et la viande bovine), de l’importance de 
la population touchée et de la faible capacité des acteurs à l’atténuer, notamment la volatilité interannuelle.

(3) Le risque climatique  augmente  
Avec 2,6 millions de personnes touchées par an et 100 MUSD de pertes annuelles estimées, c’est un risque 
également en augmentation. Notre exercice prospectif anticipe une perte annuelle de  250 MUSD estimée 
en 2040). Les outils d’adaptation existent mais seuls les moyens traditionnels sont utilisés à grande échelle. 

Parmi les limites de notre analyse, comme dans d’autres analyses comparatives, il faut noter que l’évaluation des 
risques dans le secteur animal, notamment halieutique est partielle car les données disponibles sont partielles. 
L’évaluation des risques de maladies animales a pu être menée, mais pas l’analyse de la mortalité due aux séche-
resses. Etant donné la taille encore réduite du secteur halieutique, les pertes au niveau national sont probable-
ment encore faibles comparées aux risques confrontés par les cultures et l’élevage, mais probablement en phase 
de croissance. La même limite peut être faite pour les PFNL, pour lequel la collecte de données est assez récente 
et ne porte pas sur les risques. 

Pistes de reflexion dans l’identification des Instruments de gestion  
de risques agricoles

Compte tenu de la hiérarchisation des risques et des capacités de l’Etat et des populations à les prendre en 
compte, nous recommandons les actions suivantes dans les domaines de l’information, des études d’impact, et 
du développement.

Stratégie et information

• La principale source d’atténuation des risques à l’échelle de l’Etat est probablement l’amélioration de la 
socialisation et de l’utilisation de l’information existante et l’amélioration de la production d’information dans 
les domaines où elle fait défaut, notamment le suivi annuel des risques pour les animaux. Le manque d’in-
formation sur les risques liés à l’élevage pourrait être comblé par le rapprochement des DGESS du MAAHM 
et du MRAH pour un travail en commun afin d’élargir la portée de l’EPA, en couvrant aussi les ménages avec 
des troupeaux mobiles, sans cultures, et en intégrant aussi les risques du secteur élevage. Cela permettrait 
aussi d’estimer annuellement les effectifs des animaux, la mortalité, et autres paramètres de production clé 
du secteur élevage(collaboration SP-CVEL, MRAH MAAHM). Une meilleure appréhension du risque prix pour 
les producteurs nécessiterait une intégration dans l’EPA de données de prix perçus dans les villages par les 
producteurs, en complément des données de prix sur les marchés collectés par la SONAGESS.
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•  Les différentes entités du gouvernement gagneraient à rechercher davantage de synergies d’action entre 
les différents SAP et autres initiatives pertinentes au niveau national. Par exemple, par une transmission au 
MRAH par l’ONDD du SP/CNDD (observatoire national du développement durable) en temps réel de l’évo-
lution des surfaces des plans d’eau comme indicateur de sécheresse pour les secteurs élevage et halieu-
tique. Les données collectées deux fois par an par le SAP de la DGESS du MAAHM peuvent probablement 
être mieux valorisées pour la gestion des risques agricoles dans ce cadre aussi. La mise en œuvre des trois 
recommandations précédentes pourrait être soutenue par un accompagnement spécifique de suivi de cette 
mise en œuvre en lien avec l’utilisation des données sur les risques agricoles et soutenue par la PARM au 
Burkina. L’amélioration des connaissances sur le prix des produits animaux nécessiterait un renforcement 
des SIM bétail et PFNL. Le lien entre la gestion des risques économiques et des risques humanitaires pour-
rait bénéficier de l’intégration du CONASUR dans le comité technique PARM.

Evaluations 

• Etant donné que les pays membres de la CEDEAO constituent un marché commun avec un Tarif Extérieur 
Commun, les possibilités pour stabiliser les prix des produits agricoles au niveau national sont limités. Il 
serait utile que la PARM conduise une étude au niveau régional de l’Afrique l’Ouest en collaboration avec la 
CEDEAO, pour évaluer les options pour stabiliser les prix des produits agricoles, y compris en adaptant les 
tarifs aux conditions de marché, et en stockant des produits au niveau régional et/ou national. L’option d’une 
augmentation de la capacité de stockage du Burkina afin de stabiliser les prix interannuels pourrait être une 
étude de cas dans cette étude plus large.

• L’importance des pertes dues à la volatilité des prix du sésame suggère la conduite d’une évaluation d’im-
pact de l’assurance agricole des céréales et du sésame

• Le manque de moyens d’adaptation face aux inondations suggère la conduite d’une évaluation ex ante de 
l’assurance inondation

• Le peu d’information sur les méthodes d’estimation des pertes post récolte suggère la nécessité de conduire 
une évaluation des pertes post récolte avec méthodologie statistique transparente

Développement 

• Cette étude apporte des éléments montrant que le faible développement agricole n’est pas qu’une ques-
tion de moyens pour les producteurs mais c’est aussi le résultat d’un environnement risqué, peu propice aux 
investissements. Le développement passe par la réduction des risques agricoles.

• L’étude a montré le potentiel du warrantage de sésame (et des céréales). L’étude suggère aussi le potentiel 
du développement de l’assurance indicielle du bétail

• Les techniques de culture de conservation de l’eau ont montré leur efficacité technique notamment au Nord 
du pays. Il serait important de comprendre pourquoi ces techniques ne sont pas utilisées à plus large échelle 
dans la mesure où elles sont connues et peu coûteuses et accessibles à tous en termes de savoir-faire. Après 
ce travail d’étude du relativement faible intérêt des paysans par rapport aux bénéfices supposés de ces tech-
niques, il pourra être envisagé de favoriser leur extension. Des recherches sur des pratiques permettant spé-
cifiquement de lutter contre les vagues de chaleur, par exemple des pratiques d’agroforesterie adapter à la 
conservation de la fraicheur pourraient être mise en œuvre,

• Etant donné l’émergence de maladies et ravageurs nouveaux, nous recommandons la diffusion de moyens 
d’observation et de lutte contre les maladies et ravageurs des cultures

•  Une étude de faisabilité est recommandée pour bien identifier les actions à soutenir par PARM pendant sa 
prochaine phase d’assistance au gouvernement du Burkina Faso.
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1. Première partie

1.1. Introduction : le contexte du pays

1.1.1. Le secteur agricole burkinabè 

Le Burkina Faso est un pays sahélien où une grande partie de la population dépend d’une agriculture tradition-
nelle, principalement pluviale, et soumise aux risques agricoles typiques du Sahel (saison pluvieuse courte et in-
tense et parfois erratique, inondations, invasions acridiennes, maladies des cultures et des animaux, volatilité des 
prix domestiques, etc.). A ces risques traditionnels s’ajoute une population agricole qui augmente, des risques 
climatiques qui évoluent et des risques sécuritaires nouveaux.

L’agriculture est essentiellement familiale, utilise peu de capital, peu de facteurs de production autres que la main 
d’œuvre et la terre. Le faible niveau d’investissement est en partie une protection contre les risques de perdre le 
revenu espéré de ces investissements en cas de sécheresse, d’attaques de criquets, de chutes de prix, etc.  Mais 
cette stratégie de subsistance qui permet de limiter les grosses pertes financières, limite en même temps les 
gains de productivité agricole moyens. En l’absence d’outils de gestion des risques comme il en existe dans les 
pays développés (pesticides, stabilisation des prix, aides monétaires…)  la stratégie dominante de gestion des 
risques induit une forme de repli des ménages sur les fonctions vitales de l’activité agricole, c’est-à-dire la subsis-
tance, et le faible niveau d’investissement dans les cultures commercialisées. 

Les principales productions agricoles du pays en surface sont le sorgho (1,8 million d’hectares (Mha) en 2018 
d’après FAOSTAT), le mil (1,2 Mha) et le maïs (1 Mha). Viennent ensuite le sésame et le coton (0,6 Mha chacun), 
l’arachide et le niébé (environ 0,5 Mha chacun). Les productions de volaille et de ruminants ainsi que le marai-
chage et l’arboriculture jouent également un grand rôle économique.  Les principales exportations sont le coton, 
le sésame, l’anacarde, les mangues et les noix de karité. 

La production agricole est en croissance au moins depuis les années 1960, à la fois grâce une croissance régu-
lière des surfaces cultivées et une croissance plus irrégulière des rendements. Toutefois, alors que le PIB total par 
habitant augmente régulièrement, la production agricole par habitant diminue (-10% entre la période 2012-2014 
et 2016-2018 d’après FAOSTAT). 

En corollaire, les indicateurs de sécurité alimentaire se dégradent : la prévalence de la sous-alimentation réaug-
mente depuis 2014 après une longue période de réduction (20% en 2018 contre 17,5 en 2014), la prévalence de 
l’insécurité alimentaire grave augmente (14% en 2018 contre 10% en 2014), la disponibilité en protéines animales 
par personne diminue (FAOSTAT). Le Tableau  1 résume par quelques agrégats la situation économique du pays. 

Tableau 1 : Quelques agrégats économiques du Burkina Faso 

Agrégat Valeur

PIB 17 milliards de USD

PIBA 4 milliards de USD

Population 21 millions d’habitants

Taux de chômage 45%

PIB /hab. 770 USD/hab.

Surface cultivable 11,8 millions d’hectares

Surface cultivée 5,7 millions d’hectare

Source : « Indicateurs et conjoncture - BURKINA FASO | Direction générale du Trésor » www.tresor.economie.gouv.fr et “ les politiques agricoles à 
travers le monde” https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/fichepays2014-burkina-faso_cle499519.pdf

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BF/indicateurs-et-conjoncture
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Les ménages agricoles sont constitués de familles nombreuses habitant une même concession, et sont dirigés le 
plus souvent par un homme. Le Burkina Faso est le pays où le taux de femmes qui dirigent le ménage est parmi 
les plus faibles au monde (FAO 2010) et lorsqu’une femme est chef de ménage, c’est le plus souvent par néces-
sité, par exemple lorsque son mari est décédé. Lorsqu’elles sont responsables de parcelle, les femmes ont moins 
accès aux engrais que les hommes, et elles utilisent aussi moins de main d’œuvre enfantine, et d’animaux de trait 
(Udry et al, 1996). Elles obtiennent logiquement une productivité inférieure à celle des hommes responsables de 
parcelle de 15% à 40% selon les études et les productions (Bindlish, Evenson et Gbetibouo, 1993).  Une réaffecta-
tion des ressources des parcelles gérées par les hommes vers les parcelles gérées par les femmes entrainerait une 
augmentation de production du ménage entre 6% (Udry 1996) et 20% (Udry et al 1995). Cela ne signifie pas for-
cément qu’elles sont plus exposées au risque, mais que des risques similaires peuvent avoir des impacts plus im-
portants pour les parcelles gérées par des femmes qui gèrent une ressource plus petite. Les ménages des zones 
exposées à la sécheresse tendent à répartir de façon plus efficace les ressources entre les parcelles gérées par 
les hommes et par les femmes, ce qui s’explique peut-être par le fait que les conséquences de l’inefficacité sont 
pour eux plus élevées (Akresh, 2008).

L’annexe 6.5 donne un aperçu de l’histoire récente des principaux risques au Burkina Faso. 

L’Etat burkinabé a fait de la gestion des urgences humanitaires une priorité, à travers la création du Conseil 
National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) en 2004, puis la création du plan de contingence 
multirisque (2009) et les plans de contingence régionaux (2012). Le CONASUR a pour mission de venir en aide 
rapidement aux populations victimes de catastrophes, en particulier en assurant des distributions de vivres. Il n’a 
pas pour mission de réduire les risques associés à l’activité agricole. Les missions du plan de contingence mul-
tirisque sont de (i) clarifier les relations/responsabilités entre les différents services techniques de l’Etat et les 
partenaires humanitaires ; (ii) faciliter la coordination des actions et permettre une mise en cohérence des plans 
sectoriels ; (iii)  identifier et diminuer les risques les plus probables ; (iv) offrir un cadre général de planification 
conjointe couvrant les risques d’urgence ; (v) intégrer le processus de prévention, de préparation et de réponse 
aux urgences dans les plans et programmes nationaux de développement ; (vi) réduire les délais d’intervention 
et le nombre de pertes en vies humaines. Ces missions consistent à intervenir auprès de victimes telles que les 
personnes déplacées à l’intérieur du pays, les victimes de crises épidémiques, les personnes en grande insécuri-
té alimentaire (en complémentarité avec le CONASUR), ou des catastrophes naturelles ciblées. Ces institutions 
sont très importantes mais sont adaptées à la gestion des urgences humanitaires et non la gestion des risques 
ordinaires qui impactent les activités économiques au quotidien, notamment agricoles. 

1.1.2. La diversité des risques agricoles dans les différentes  
filières agricoles au Burkina Faso

Cette étude traite des risques affectant le secteur agricole, c’est-à-dire des évènements imprévisibles qui en-
gendrent des dommages sur l’activité agricole. Cela n’inclut pas les contraintes qui pèsent sur le secteur agricole 
de manière régulière, aussi fortes soient-elles, comme la durée moyenne de la saison des pluies, la qualité du sol, 
le niveau moyen des prix, le niveau de scolarisation des femmes, etc. Ces contraintes font que certains risques 
peuvent être amplifiés, et les moyens de lutte contre les risques sont limités, donc les contraintes structurelles in-
terfèrent avec les risques, mais ne sont pas traitées comme des risques.  

Les différents types de risques agricoles ont des conséquences différentes selon leur nature, les filières, mais 
aussi selon le statut social des producteurs et leur sexe. On a 9 catégories de risques agricoles :

Les risques climatiques

Les risques climatiques sont des dommages imprévisibles à la production agricole et animale liés aux variations 
des températures, de la pluie et du vent. Ces risques touchent directement les agriculteurs qui font de l’agricultu-
re pluviale (l’immense majorité des producteurs de céréales du Burkina Faso). Ces risques ont des conséquences 
de court terme (perte de ressources vitales en cas d’inondations ou de sécheresses) et de long terme (réticence 
à investir, réticence à acheter des engrais). Mais ceux d’entre eux qui possèdent un cheptel ont une résilience 
agricole supérieure car ils peuvent utiliser une partie de leur cheptel pour lisser les ressources entre deux années 
très différentes. 
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Les risques de catastrophes naturelles

Les risques de catastrophes naturelles sont des événements qui touchent une partie de la population de manière 
très intense, comme les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques. Au Burkina Faso, les catastrophes 
naturelles sont soit des risques climatiques, soit des risques biologiques et environnementaux. Eventuellement, 
certains incendies d’origine non humaine et non climatique peuvent être considérés comme des catastrophes 
naturelles non climatiques et non biologiques. 

Les risques biologiques et environnementaux

Les risques biologiques et environnementaux sont les pertes aléatoires subies par les plantes ou les animaux et 
qui ont des origines biologiques ou environnementales, comme les épizooties, les maladies des plantes, les at-
taques de ravageurs, les contaminations d’eau utilisée en agriculture. Ces risques, touchent potentiellement tous 
les agriculteurs, avec des expositions au risque variables selon le type d’agriculture pratiquée. 

Les risques de marché

Les risques de marché sont des pertes économiques aléatoires liées aux fluctuations des prix des produits agri-
coles, et des intrants, et aux potentielles ruptures de l’approvisionnement des agriculteurs en intrants et aux rup-
tures d’approvisionnement des marchés agricoles. Les risques de marché touchent en priorité les agriculteurs 
qui vendent une partie importante de leur production, et qui ont recours aux intrants, donc plutôt ceux qui inves-
tissent. Mais à long terme, ces risques de marché touchent aussi ceux qui évitent d’investir pour limiter les pertes 
et conservent un faible niveau de production. Ceux-là ne subissent pas de pertes aléatoires mais une moins-value 
permanente par rapport à un environnement sans risque. C’est l’effet désincitatif du risque. Les agriculteurs sont 
exposés aux chutes de prix de leur production, et une partie d’entre eux sont aussi exposés aux hausses de prix 
pendant les périodes d’achat (typiquement la soudure). Mais comme la plupart des hausses de prix sont sou-
vent une aubaine pour les producteurs et un risque pour les consommateurs nous nous intéresserons au risque 
de chute de prix des productions (et non des hausses) et au risque de hausse du prix des intrants ou de rupture 
d’approvisionnement (et non aux chutes du prix des intrants). 

Les risques financiers

Les risques financiers sont des pertes aléatoires liées aux changements imprévisibles du financement de l’agricul-
ture. Ils touchent d’abord les créanciers, à cause du risque de non remboursement des crédits, mais ils touchent 
aussi les producteurs car l’octroi de crédit agricole est en partie imprévisible, ce qui entrave le développement 
de la productivité.

Les risques politiques et stratégiques

Les risques politiques et stratégiques sont des événements imprévisibles issus de changements politiques ou 
géostratégiques qui affectent la production agricole ou animale. Ces risques sont devenus très élevés pour les 
producteurs dans les zones du Nord et de l’Est du Burkina Faso en raison du risque terroriste qui désorganise 
l’activité agricole et engendre des déplacements de population. 

Les risques liés aux infrastructures

Les risques liés aux infrastructures sont des événements imprévisibles qui détériorent les infrastructures exis-
tantes en ayant des conséquences sur le secteur agricole. La principale infrastructure en jeu dans l’agriculture 
traditionnelle concerne les greniers qui doivent protéger les productions de l’humidité, des rongeurs. Les risques 
liés à l’état des routes touchent surtout les producteurs qui vendent ou aimeraient vendre leurs productions, mais 
aussi les commerçants qui risquent de perdre du temps, des marchés, de l’argent sur des tonnages importants 
dans le transport, et répercutent une partie de ce risque sur les prix payés au producteur. Les risques liés aux in-
frastructures se répercutent donc en partie sur les risques de marché.  
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Les risques liés à la santé

Les risques liés à la santé des producteurs touchent en premier lieu les plus pauvres et les mal nourris. Les pre-
mières études analysant les impacts de la covid 19 semblent indiquer que les mesures sanitaires ont eu un impact 
négatif sur les échanges agricoles et ont réduit le revenu des filières exportatrices, mais pas un impact mesurable 
sur la santé de producteurs. 

Les risques opérationnels et de gestion

Il existe également des risques opérationnels et de gestion qui touchent eux aussi surtout les producteurs qui 
vendent leur production et font face aux risques des transporteurs (panne et donc mévente, etc.), les produc-
teurs qui font des erreurs de gestion de la production, du stockage ou de la vente, par manque d’information 
ou de capacités managériales. Ces risques sont essentiellement idiosyncratiques c’est-à-dire qu’ils touchent des 
agriculteurs indépendamment les uns des autres et ne sont pas mesurés dans cette étude.

Bien sûr ces risques ne sont pas indépendants. Les risques de pertes physiques ont tendance à précéder des 
hausses de prix, ce qui crée une forme de compensation pour les vendeurs nets, mais plutôt une amplification 
pour les acheteurs nets. 

Les risques agricoles ont des conséquences vitales à court terme, et sont des entraves au développement agri-
cole à long terme. Ils freinent en particulier le développement de l’agriculture commerciale et les stratégies pay-
sannes pour limiter les risques consistent principalement à maintenir un faible niveau d’agriculture commerciale 
et donc de productivité. 

1.2. Méthodologie et sources de données 

1.2.1. Valeur ajoutée recherchée dans cette étude

Cette étude s’inscrit dans une démarche de long terme d’évaluation et de mise en œuvre d’outils de gestion des 
risques au Burkina Faso. D’une part, l’étude fait suite à deux études préexistantes d’évaluation globale des risques 
agricoles au Burkina Faso (MASA-Cirad, 2014 et FAO, 2016) auxquelles elle entend apporter une valeur ajoutée. 
D’autre part, cette étude est la première étape d’un accompagnement de PARM en trois étapes (i) évaluation des 
risques, (ii) l’identification d’outils de gestion des risques et conceptualisation d’un programme sur la GRA qui 
comprend ces outils, (iii) appui à la mise en œuvre d’outils de gestion des risques. 

Du point de vue méthodologique, cette étude est cohérente avec les deux précédentes, mais apporte une quan-
tification économique des dommages associés à chaque risque, ce qui n’existait pas auparavant, en suivant la 
méthodologie holistique de PARM. Elle apporte notamment une quantification des dommages maximums qui 
correspondraient au pire des scénarios. Enfin, l’étude apporte une plus grande comparabilité des risques en ex-
plicitant l’échelle sociogéographique touchée par un événement. Si un risque affecte 100% de la production de 
10% des producteurs tous les ans, on ne doit pas conclure que la fréquence du risque est annuelle et le dom-
mage moyen de 10%, comme c’est parfois fait, car ces chiffres ne caractériseraient pas un risque mais un dom-
mage certain. On doit plutôt conclure que le dommage pour une personne touchée est de 100% de sa récolte 
et que la fréquence de ce risque est de 10%, car pour un producteur donné, l’événement se produit tous les 10 
ans en moyenne. Avec ces apports méthodologiques, cette étude aboutit à une hiérarchisation des risques et 
des priorités d’intervention plus juste. Cette étude a vocation à être utilisée comme point de départ de la mise 
en œuvre opérationnelle d’outils de gestion des risques qui seront identifiés comme les plus prometteurs dans 
le contexte burkinabé. 
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1.2.2. Vue d’ensemble de la méthode de travail

1.2.2.1. Identification des risques agricoles du pays  
et des sources d’information

Le premier travail est de recenser les principaux risques agricoles existants au Burkina Faso, à partir des catégo-
ries des termes de référence PARM, de la littérature sur les risques agricoles au Burkina Faso, et de la réunion de 
cadrage avec les structures gouvernementales impliquées. Le résultat de cette adaptation aboutit aux risques 
ci-dessous, classés en 9 catégories. Chaque risque peut avoir plusieurs impacts (rendement, sécurité alimentaire, 
etc.). Pour chaque risque supposé, on indique s’il se manifeste de manière systémique (touche une population 
entière) ou idiosyncratique (touche des individus aléatoirement dans la population), et s’il est effectivement im-
prévisible au Burkina Faso (seuls les événements imprévisibles sont des risques, les pertes prévisibles étant des 
contraintes ou des coûts). Par exemple le faible niveau de précipitation au Nord du pays est une contrainte plus 
forte que dans le sud du pays, mais a priori ce n’est pas un risque dès lors que c’est régulier et prévisible. En re-
vanche, les années particulièrement sèches par rapport à la normale sont imprévisibles et constituent un risque, 
au Nord comme au Sud du pays. En revanche, les erreurs humaines et la mauvaise gestion de l’exploitation ne 
sont pas considérés comme des risques mais uniquement comme des contraintes prévisibles et permanentes, de 
même que l’accès à l’électricité ou la qualité des infrastructures.

Tableau 2 : Catégories de risques au Burkina Faso pesant sur le secteur agricole

Catégories de risques Facteurs de risque Risques Risque 
systémique ?

Risque ou 
contrainte ?

Risques climatiques
• Variabilité des précipitations
• Variabilité des températures

• Sécheresses 
• Inondations
• Vagues de chaleur

• oui
• oui
• oui 

• risque
• risque
• risque

Catastrophes naturelles
• Phénomènes extrêmes • Incendies d’origine naturelle

• Sécheresses exceptionnelles
• Inondations exceptionnelles

• non
• oui
• oui

• risque
• risque
• risque

Risques 
environnementaux  
et biologiques

• Manque d’eau et d’assainissement
•  Manque de contrôle concernant la 

salubrité et qualité des aliments
•  Présence d’agents infectieux
•  Présence de ravageurs  

(criquets, oiseaux granivores, 
chenille légionnaire, etc.)

•  Utilisation de pesticides et autres 
produits chimiques dangereux

• Contamination de l’eau agricole
• Contamination des produits par 

pesticides
• Manque d’eau agricole
• Maladies des cultures  

et attaques de ravageurs 

• Maladies, infections  
et infestations animales, épizooties

• potentiellement
• oui 

• potentiellement
• oui 

 

•  oui

• risque
• risque 

consommateur
• risque
• risque 

 

• risque

Risques liés au marché

• Modification offre demande 
(intrants/produits)

•  Variabilité des prix
•  Instabilité des marchés 

internationaux d’intrants
•  Barrières tarifaires et non tarifaires

• Volatilité des prix interannuelle  

• Volatilité des prix intra-annuelle 
• Ruptures d’accès  

aux facteurs de production
• Ruptures de débouchés à l’export

• oui 

• oui
• oui  

• oui 

• risque 

• risque
• risque 

• risque

Risques de gestion  
et opérationnels

• Manque de formation appropriée
• Manque d’informations appropriées
• Absence d’appui-conseil adéquat

• Mauvaises décisions et pratiques
• Incapacité à s’adapter
• Pannes

• non
• oui
• non

• contrainte
• contrainte
• risque

Risques financiers • incertitude sur les marchés 
financiers

• Ruptures d’accès au crédit  
(coût et conditions d’octroi)

• oui • risque  
et contrainte

Risques politiques  
et stratégiques

• Attaques terroristes
• Instabilité institutionnelle nationale 

et locale 
•  Changements de politiques

• Insécurité
• Imprévisibilité  

des structures décisionnaires et 
financements

• Conflits fonciers civils

• oui
• oui 

 

• non

• risque
• risque 

 

• risque 

(...)
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(...) Catégories de risques Facteurs de risque Risques Risque 
systémique ?

Risque ou 
contrainte ?

Risques liés aux 
infrastructures

• Manque  
ou dysfonctionnement  
des infrastructures

•  Accès au transport,  
accès à l’électricité…

• Stockage

• oui 

• oui

• risque  
et contrainte

• risque

Risques liés à la santé  
et au travail

• Changement  
dans le ménage  
et sa capacité de travail

• Maladies, blessures,  
décès, séparations

• Epidémie (Covid 19)

• non 

• oui

• risque 

• risque

Par la suite ne seront mesurés en vue d’une priorisation que les risques réels (pas les contraintes), systémiques et pour les producteurs (pas pour les 
consommateurs). 

1.2.2.2. Identification des outils et mesures de gestion des risques agricoles

On distingue dans cette section les politiques nationales visant à prévenir ou atténuer les risques agricoles, les 
outils privés de gestion des risques agricoles et les stratégies paysannes visant à prévenir ou atténuer les risques.  
L’objectif est de recenser les politiques, outils et stratégies de gestion des risques a priori adaptés à chaque 
risque retenu en accord avec la typologie présentée dans les termes de référence de l’étude.

La pertinence ex ante des politiques de gestion des risques agricoles, des outils méso et des stratégies pay-
sannes pour chaque catégorie de risque traité sera revisitée en fonction du contexte burkinabé d’après la littéra-
ture. On distinguera les politiques, outils et stratégies : i) d’atténuation des risques liés à la production ; (ii) d’at-
ténuation des risques liés au marché ; (iii) d’adaptation. 

1.2.2.3. Évaluation de la faisabilité de la quantification systématique  
des dommages et probabilités d’occurrence

Pour chaque risque identifié, toutes les données disponibles sont utilisées pour apporter une quantification de 
la valeur économique du dommage moyen, du dommage maximal (pire scénario) et de la fréquence des dom-
mages. Pour les risques de sécheresse, de maladies des cultures, d’attaques de ravageurs, nous utilisons des 
séries de données représentatives de l’échelle nationale sur une période de 11 ans qui permettent d’estimer  
des valeurs fiables de fréquences de risque et de dommages économiques (source EPA (Enquête Permanente 
Agricole)) Pour les risques de marché nous utilisons également des données représentatives du territoire na-
tional sur une période de 20 ans pour les cultures (SONAGESS) et de 7 ans pour le bétail (SIM-bétail1). Pour les 
risques d’accès aux intrants ou les risques financiers, on utilise également les données de l’EPA mais celles-ci ne 
permettent pas d’inférer statistiquement les dommages économiques des variations d’utilisation d’engrais et de 
crédit. On utilise alors une modélisation économique pour estimer les dommages moyens des ménages touchés 
par les ruptures d’accès. Pour les risques sécuritaires, nous avons adopté une méthode de quantification fondée 
sur les dommages subis par les personnes déplacés. 

Enfin, les risques pour lesquels on ne peut mesurer la fréquence ou la valeur économique des dommages parce 
que les événements ne se sont pas encore produits suffisamment de fois (comme le risque lié à la COVID-19) ou 
parce que les dommages ne sont pas traçables (comme les risques liés aux changements de politique agricole), 
on apprécie l’importance des dommages et leur fréquence à dire d’acteurs.

1.2.2.4. Identification des informations manquantes en vue de la mission  
de collecte d’information

Pour chaque risque, nous avons identifié les informations disponibles et les informations quantitatives et qua-
litatives manquantes à collecter. Ces informations ont servi à planifier la mission de collecte d’information de 
cette étude.

1 Les données du SIM bétail sont encore en couts d’exploitation
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1.2.2.5. Traitement des données

Quantification systématique des incidences, et probabilités d’occurrence

Concernant les risques quantifiables (Risques climatiques, Catastrophes naturelles, Risques environnementaux 
et biologiques, Risques liés au marché, et si les données collectées le permettent, les risques financiers) il devrait 
être possible de fournir des mesures de fréquence d’occurrence et de dommages. Mais on distinguera deux cas :

• Lorsque des séries de données sur au moins 10 ans sont disponibles, représentatives du pays et du secteur 
agricole (a priori les données météo, rendements, prix), alors on pourra donner une mesure fiable, représen-
tative du pays et du secteur agricole des fréquences ainsi qu’une estimation des dommages moyens et maxi-
maux.  Dans ce cas le détail des questions méthodologiques est développé en section 3.

•  Lorsque les données sont éparses, issues d’étude de cas de sous-secteurs, pour une année donnée, ou pour 
une région donnée, elles apportent une information quantitative qui ne peut pas être extrapolée et être 
considérée comme statistiquement représentative à l’échelle du pays, de la période récente et du secteur 
agricole. On fera alors des hypothèses pour pouvoir extrapoler ces données quantitatives à l’échelle du pays. 

• Concernant les risques pas ou peu quantifiables, (risques politiques et stratégiques, risques liés aux infrastruc-
tures, risques liés à la santé et au travail), nous chercherons à obtenir des acteurs clés des informations les 
plus fiables possibles pour déduire leur vision de la fréquence potentielle et des dommages moyens et maxi-
maux potentiels. Nous proposons lorsque les données le permettent une analyse d’exposition des femmes 
et des hommes aux différents risques. 

Hiérarchisation des risques et des outils de gestion des risques agricoles au niveau du pays 

Nous établissons d’une part une hiérarchie brute des risques sur la base des informations de fréquence d’oc-
currence et de mesure des dommages économiques (avant la mise en place de politiques, outils et stratégies 
humaines), d’autre part une hiérarchie des besoins de mise en œuvre de politiques de gestion des risques, qui 
dépendra de la capacité d’atténuation et d’adaptation des acteurs. La hiérarchisation « brute » des risques sera 
établie à l’échelle nationale  par la méthode des scores déjà utilisée par PARM dans d’autres pays, résultant d’une 
combinaison de la fréquence, la sévérité du dommage maximal et de la sévérité du dommage moyen, que cette 
sévérité soit établie qualitativement ou quantitativement. On propose une adaptation de la méthode en esti-
mant des dommages par ménage ou par unité géographique. En effet, à l’échelle du pays, pratiquement tous les 
risques étudiés se produisent au moins pour certains ménages. La fréquence de ces risques à l’échelle du pays 
est de 1, mais à l’échelle du ménage elle est bien inférieure à 1 (c’est le cas des sécheresses, des attaques de rava-
geurs, des inondations, etc.) Les barèmes de scores retenus sont les suivants (Tableau  3): 

Tableau 3 : Seuils de fréquence, de dommages moyen et maximal utilisés pour classer les risques

Perte  
par ménage 
touché

Score de 
dommage
par ménage

Fréquence  
des chocs  
pour un ménage

Score  
de fréquence

Dommage annuel 
national moyen

Dommage annuel  
national maximal

Score  
de dommage 
maximal

Très faible (--)
≤ 5 USD*
(3000 FCFA***)

1 Très faible (++) 
> 25 ans 1

Très faible (--) 
≤ 1 MUSD**
(<0,6 Mrds FCFA)

Très faible (--)
 ≤ 5 MUSD
(<3 Mrds FCFA)

1

Faible (-) 
5-20 USD
(3 000-12 000 
FCFA)

2 Faible (+) 
10-25 ans 2

Faible (-) 
1-5 MUSD
(0,6-3 Mrds FCFA)

Faible (-) 1
5-20 MUSD
(3-12 Mrds FCFA)

2

Medium 
20-100 USD
(12 000-60 000 
FCFA)

3 Medium
 5-10 ans 3

Medium 
5-50 MUSD
(3-30 Mrds FCFA)

Medium 
20-100 MUSD
(12-60  Mrds 
FCFA)

3

Elevé (+) 
100-500 USD
(60 000-300 000 
FCFA)

4 Elevé (-) 
2-5 ans 4

Elevé (+) 
50-200 MUSD
(30-120 Mrds 
FCFA)

Elevé (+) 
100-500 MUSD
(60-300 Mrds 
FCFA)

4

Très élevé (++) 
> 500 USD
(>300 000 FCFA)

5 Très élevé (--) 
Annuel 5

Très élevé (++) 
> 200 MUSD
(120 Mrds FCFA)

Très élevé (++) 
> 500 MUSD
(>300 Mrds FCFA)

5

* USD (Dollars des Etats Unis)      **MUSD (Millions de Dollars des Etats Unis)       ***FCFA (Francs CFA)       ****Mrds FCFA (milliards de FCFA)
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Pour la priorisation finale nous utilisons un score composite issu d’autres études similaires (PARM, 2017)  un 
score unique, car c’est le critère qui combine le dommage par ménage touché, la fréquence du dommage, et 
la perte maximale:

Score composite = 0.7 × (Score de fréquence ×  Score de dommage moyen)0,5 + 0.3  × Score de dommage maximal

La hiérarchie des besoins d’intervention tient compte à la fois du classement établi ci-dessus et de la capacité des 
acteurs à atténuer certains risques ou à s’adapter à certains risques. Cette capacité sera jugée au regard des po-
litiques, outils de gestion et stratégies paysannes de gestion des risques. Ainsi, les interventions finalement rete-
nues comme prioritaires seront celles qui portent sur les risques graves et ne bénéficient pas déjà d’interventions 
efficaces. Cette analyse inclura aussi une analyse de genre pour refléter les différences éventuelles d’impact dans 
la réponse aux risques entre les hommes et les femmes. 

1.2.3. Méthode de traitement des données

Le traitement des données quantitatives suit une méthodologie prédéfinie dans les différents rapports PARM, en 
l’adaptant aux données disponibles au Burkina Faso, qui sont à certains égards plus riches que les données dis-
ponibles dans certains pays. 

1.2.3.1. Définition du seuil d’apparition du risque 

Pour pouvoir calculer la fréquence d’occurrence d’un risque, plusieurs méthodes existent. On peut considérer 
que toutes les pertes issues d’un risque doivent être incluses dans le calcul des dommages, comme on peut 
considérer que seules les pertes supérieures à un certain seuil doivent être prises en compte dans le calcul du 
dommage. Par exemple dans les rapports MASA-Cirad 2014 et FAO 2016, le risque prix apparaît à partir de 30% 
de chute de prix par rapport à la moyenne. PARM 2017 définit 2 seuils : 10% et 30% par rapport à la moyenne mo-
bile du prix. Banque Mondiale 2016 définit pour les risques de production un seuil qui vaut 30% de l’écart type 
standard par rapport à la tendance. Pour les risques de pertes physiques, nous avons choisi de ne pas utiliser de 
seuil pour comptabiliser les pertes, donc toutes les pertes mesurables ont été incluses dans les dommages, ce 
qui permet d’éviter l’arbitraire dans la fixation du seuil2. Pour le calcul des risques prix, qui sont des risques hyper 
fréquents puisque mathématiquement le prix chute par rapport à sa tendance une année sur deux, on a conser-
vé les deux méthodes : sans seuil minimal (toutes chutes de prix) et avec seuil de 30% de l’écart type par rapport 
à la tendance (chutes sévères). 

1.2.3.2. Calcul de la fréquence

Une fois défini le seuil d’apparition du risque, la fréquence du risque i mesurée sur T périodes est simplement le 
nombre de fois où le risque est apparu sur la période divisé par le nombre de périodes

où Ri = 0 en l’absence de dommage et 1 en présence d’un dommage.

Si le calcul de la fréquence est techniquement simple, l’unité géographique considérée est fondamentale. Un 
même élément a une fréquence différente à chaque échelle considérée. A l’échelle du pays, il y a des inonda-
tions tous les ans, donc la fréquence des inondations au Burkina Faso est de 1 (probabilité d’avoir une inondation 
quelque part au Burkina Faso =1). Mais pour une commune donnée, la fréquence d’une inondation est plus faible 
car certaines communes ne sont pas inondées tous les ans. Et pour un ménage donné, la fréquence est encore 
plus faible. Si on se place à l’échelle du pays, pratiquement tous les risques étudiés dans ce rapport ont une fré-
quence de 1, et il est donc fondamental de désagréger le risque. Un risque qui advient avec une fréquence de 1 

2 Le rapport banque mondiale 2016 dit que le seuil de 30% est obtenu par essai erreur mais ne définit pas ce qu’est une erreur dans ce 
processus, ce qui rend ce seuil difficile à interprêter.
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devient une perte certaine, et ce n’est pas un risque, mais une contrainte3. Lorsque l’on n’a pas les données à une 
échelle plus désagrégée que le pays, on n’a pas d’autre choix que de considérer que tous les producteurs sont tou-
chés de manière uniforme, et avec la même fréquence (cas des pertes post récolte hors parcelle estimées avec les 
données APHLIS), ce qui conduit à surestimer la fréquence et sous-estimer le dommage par ménage.

1.2.3.3. Calcul du dommage moyen

Pour les risques de perte physique, le dommage économique moyen d’un ménage touché sera approximé par la 
perte de production moyenne d’un ménage touché en volume multipliée par le prix moyen de la production pour la 
période considérée. Les données de l’EPA contiennent l’information sur toutes les sources de pertes de la produc-
tion (sans quantification de la perte). Une approche économétrique développée en annexe nous permet d’imputer 
statistiquement les baisses de rendement d’une parcelle aux facteurs de perte déclarés par les exploitants (en esti-
mant un panel ménages à effet fixe des rendements en fonction des facteurs de pertes). 

Pour les risques de marché, nous avons deux variantes, selon que nous avons des données mensuelles ou annuelles. 
Pour les chutes de prix annuelles, nous retenons les chutes de prix supérieures au seuil prédéfini (0 ou 30% de 
l’écart type de prix par rapport à la tendance du prix). Pour les chutes de prix mensuelles, la tendance n’est plus une 
bonne façon de mesurer l’écart entre le prix observé et le prix attendu. Nous estimons des modèles autorégressifs 
(un par spéculation) et la série des résidus de ce modèle donne les chocs à court terme (un mois). Nous avons es-
timé le modèle ci-dessous pour le maïs, le mil, le sorgho, le riz et le sésame où  représente le prix mensuel au mois 
t, ,  et  sont des paramètres estimés du modèle, la valeur prédite du prix est  et la déviation 
par rapport à cette valeur prédite est

C’est la série de résidus  négatifs du modèle qui est la série des chocs négatifs de prix, et nous permet de calcu-
ler la fréquence et l’amplitude moyenne de ces chocs négatifs.

1.2.3.4. Calcul du dommage maximal

Le calcul du dommage maximal est approximé de la même façon que le dommage moyen mais au lieu d’une pé-
riode donnée, on le calcule sur l’année la pire de notre échantillon. Par exemple, la perte maximale liée à la baisse 
de prix sur une période de 20 ans sera le volume vendu l’année de la plus grande baisse de prix, multiplié par cette 
baisse de prix. 

3 Cela pose la question du traitement des pertes post-récolte dans certains rapports, qui sont parfois définies comme des risques qui 
interviennent tous les ans 
(https://www.aphlis.net/en/page/20/datatables#/datatables?tab=dry_weight_losses&metric=prc&country=93&province=0)
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1.2.4. Tableau des risques systémiques retenus pour la hiérarchisation

Ce tableau correspond au tableau initial incluant tous les principaux risques identifiés au Burkina Faso, dont on a 
enlevé les risques non systémiques et les contraintes. On aboutit à 19 risques répartis en 8 catégories. 

Tableau 4 : Risques retenus et degré de représentativité de la quantification dommage x fréquence

Catégories de risques Risques
Quantification dommage fréquence

Statistiquement  
représentative

Avec  
hypothèses

partielle

Risques climatiques
• Sécheresses 
• Inondations
• Vagues de chaleur

X
X

X

Catastrophes naturelles • Incendies X

Risques 
environnementaux  
et biologiques

• Maladies des cultures 
• attaques de ravageurs 
• Contamination de l’eau 
• Contamination des produits 
• Manque d’eau agricole
• Maladies animales

X
X

X

X
X
X

Risques liés au marché

• Volatilité interannuelle 
• Volatilité intra-annuelle 
• Accès aux facteurs de production
• Accès aux marchés extérieurs 

X
X

X
X

Risques financiers • Accès au crédit X

Risques politiques  
et stratégiques

• Risque sécuritaire
• Imprévisibilité des décisions politiques

X
X

Risques liés aux 
infrastructures

• Stockage X

Risques liés à la santé  
et au travail

• Covid 19 X
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2. Deuxième partie

2.1. Identification exhaustive des risques au niveau du pays

2.1.1. Risques climatiques 

La Figure 1 illustre les trois grands types de climats au Burkina Faso définis principalement par les isohyètes : le 
climat soudanien (plus de 900 mm de pluie par an), le climat soudano-sahélien (entre 900 et 600 mm de pluie 
par an) et le climat sahélien (moins de 600mm de pluie par an). 

Figure 1 : Les zones climatiques au Burkina Faso

           Source : Ouédraogo 2012

2.1.1.1. Sécheresses

Cultures

Les provinces au Nord du pays en climat sahélien ont des niveaux de précipitation moyens faibles et des saisons 
des pluies très courtes qui engendrent de faibles rendements des cultures sans irrigation. Dans les zones souda-
no-sahéliennes et soudaniennes, où sont produites la majorité des grandes cultures, les cumuls annuels des pré-
cipitations sont plus importants, mais d’une part cette moyenne est sujette à des variations interannuelles, d’autre 
part la répartition des pluies dans le temps peut être irrégulière et constituer un autre risque. Une durée réduite 
de la saison des pluies ou des poches de sécheresse pendant la saison des pluies sont des évènements fréquents 
qui engendrent des baisses de rendement importantes, même si le cumul pluviométrique est bon. 

Elevage

La majorité du secteur élevage concerne des ruminants, qui dépendent de la disponibilité de l’eau et du pâtu-
rage, ainsi que des restes de cultures. Une partie du cheptel se trouve dans des systèmes sédentaires, tenus par les 
paysans qui cultivent aussi des cultures dans la partie sud du pays. Une autre partie se trouve dans des systèmes 
transhumants qui utilisent les ressources fourragères de la zone nord pendant et après la saison de pluies. Ces trou-
peaux transhument vers les zones plus au sud pendant la saison sèche, ce qui permet  de s’adapter aux variations 
de précipitations. Mais la période la plus critique est la fin de la saison sèche, avant l’arrivée des pluies. Lorsque 
cette période est prolongée,  le risque de mortalité animale, de faible fécondité et de faible productivité est grand.
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Pêche et aquaculture

Comme le secteur élevage, la pêche et l’aquaculture souffrent de sécheresses surtout à la fin de la saison sèche, 
quand les niveaux d’eau sont au plus bas. Si, suite aux précipitations réduites ou mal reparties, ces niveaux 
tombent plus bas que la normale à ce moment de l’année, cela réduit fortement le nombre de poissons viables 
et la reproduction des jeunes poissons. Pour l’aquaculture la disponibilité d’eau est plus facile à contrôler pen-
dant la saison sèche.

Sécheresses futures

Les rapports du Groupement Intergouvernemental d’Experts sur le Climat (GIEC, 5ème rapport d’évaluation, GIEC 
2013 ; et rapportspécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1.5°C, GIEC, 2019) four-
nissent un état des lieux de la littérature sur le risque de pertes de rendements liées aux variations de température 
et précipitation dans le cadre de scénarios de changement climatique. L’atlas du 5ème rapport d’évaluation pro-
pose des projections régionales plus précises.  

Pour établir le risque vlimatique futur au Burkina Faso, nous nous basons sur les projections réalisées dans le cadre 
du Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX). CORDEX a coordonné la production d’in-
dicateurs climatiques à partir d’un ensemble de modèles climatiques globaux couplés (GCM) à des modèles ré-
gionaux (RCM) pour permettre leur descente en échelle. Pour l’Afrique, un ensemble de 30 couples de GCM/RCM 
a été utilisé pour produire des projections sur le XXIème siècle. Les sorties des modèles sont moyennées sur une 
période de 30 ans. 

Dans le cadre d’un scénario de changement climatique médian (Representative Concentration Pathways 4.5), l’en-
semble de modèles du CORDEX anticipe un changement de température moyenne annuelle de +1°C sur la période 
2011-2040 par rapport à la période 1981-2010 (Figure  2). Cette augmentation prévisionnelle de température s’ob-
serve quasiment sur l’ensemble du territoire burkinabé, à l’exception des provinces de l’Ouest (Tapoa et Gourma) 
dans lesquelles les prévisions anticipent un changement de température de 1.5°C. 

Figure  2 : Changement de température moyenne annuelle en degré centigrade entre la moyenne de la période 
1981-2010 et la moyenne de la période 2011-2040. 

Source : Cordex Africa Ensemble Mean

Cette augmentation moyenne de température devrait s’accompagner d’une plus grande fréquence des périodes de 
chaleur intense. Les projections du CORDEX estiment que la température ne descendra pas en-dessous de 20°C 
durant la nuit en moyenne 20 jours/an de plus en 2011-2040 par rapport à 1981-2010 (Figure 3). Toutefois, cette 
augmentation de fréquence des périodes de chaleur intense concernera essentiellement la saison sèche d’octobre 
à mars et ne devrait avoir pour cette raison qu’un effet limité sur les cultures, elle pourrait en revanche impacter 
plus fortement l’élevage. 
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Figure 3 : Changement du nombre de jours où la température minimale quotidienne est supérieure à 20°C, 
entre la moyenne de la période 1981-2010 et la moyenne de la période 2011-2040 (unités : nb de jours). 

Source : Africa Ensemble Mean

Concernant les précipitations, les scénarios sont plus partagés. Selon Hiernaux et Assouma (2021) ou Descroix et 
al. (2013), il semble que la pluviosité annuelle aura tendance à croître dans les années à venir comme c’est déjà le 
cas depuis les années 1990 (Figure 4). Mais la pluviosité serait sujette à de grandes variations interannuelles et il 
y aurait une distribution un peu plus tardive des pluies. 

Figure 4 : Evolution des précipitations journalières, annuelles, et du nombre de jours de pluie en moyenne par 
décennie dans le bassin du Niger moyen (Sahel)

Source : Descroix et al., 2013

 

Mais si l’on prend l’ensemble des simulations des modèles impliqués dans le CORDEX, il est difficile de tirer une 
conclusion robuste du fait de la grande variabilité des projections : environ la moitié des modèles obtiennent une 
augmentation des précipitations à l’horizon 2011-2040, et l’autre moitié une réduction. 

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les rendements agricoles seront 
principalement affectés par l’augmentation des températures en réduisant la durée de maturation des céréales 
et des oléagineux et contribuant au stress hydrique par l’augmentation de la demande en eau nécessaire à l’as-
similation du carbone et l’accroissement de l’évapotranspiration. Les températures extrêmes se produisant du-
rant l’anthèse (période pendant laquelle une fleur est complètement ouverte et fonctionnelle) réduit la croissance 
journalière de l’indice de récolte (part des grains dans la quantité totale de récolte) en diminuant le nombre des 
fleurs fertiles ou la fertilité des grains. L’accumulation de températures au-dessus de 30°C a un impact important 
sur le stress hydrique.

no
m

b
re

 d
e 

jo
ur

s 
d

e 
p

lu
ie

 
et

 p
lu

ie
 m

oy
en

ne
 t

o
m

b
ée

 p
ar

 jo
ur

  
d

e 
p

lu
ie

 (
m

m
)

p
lu

vi
o

m
ét

ri
e 

an
nu

el
le

 m
oy

en
ne

 (
m

m
)

nb de jours de pluie

pluie moyenne par jour

pluye annuelle moyenne

19
51

-19
60

19
61

-19
70

19
71

-19
80

19
81

-19
90

19
91-2

000

20
01-2

010

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

700

600

500

400

300

200

100

0

6a



33Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

Pour estimer les dommages du changement climatique sur les revenus des agriculteurs, on se réfère à Ouedraogo 
(2012). Sur la base d’un échantillon de 1.530 exploitations agricoles répartis dans 51 départements du Burkina 
Faso, cet article estime un modèle dans lequel le revenu agricole dépend, entre autres, de variables climatiques 
et pédologiques.  

2.1.1.2. Inondations

Les inondations se produisent surtout au début et à la fin de la saison des pluies. Les personnes interrogées 
disent que les inondations sont en augmentation en fréquence et en gravité. Hiernaux et Assouma (2021) ainsi 
que les modèles GERIC ou les données de l’EPA sont cohérents avec ces observations.

L’étude FAO 2016 donne des fréquences d’inondations à l’échelle régionale qui cumulent des inondations locales, 
sur la base des données de la Direction Générale de la Météorologie et EMDAT (base de données mondiales sur 
les catastrophes de OFDA/CRED). Par exemple, l’étude estime à 55 le nombre d’inondations dans la région des 
cascades entre 1982 et 2012, ce qui signifie qu’il y a environ 2 inondations par an dans la région, potentiellement 
à des endroits différents de cette région. Cette fréquence ne permet pas d’estimer la probabilité d’être inondé 
pour un ménage, un village ou un bassin versant.   

Cultures

Le risque d’inondation est surtout important pour les terres de bas-fonds. En général, les inondations réduisent 
les rendements ou détruisent la récolte selon les cultures semées et le moment auquel l’inondation se produit. 
Les conséquences des inondations peuvent être aggravées si la force des pluies endommage les cultures en 
début du cycle et la période d’humidité prolongée 

Elevage

Les inondations présentent aussi un risque important pour le secteur de l’élevage. Les animaux peuvent se noyer 
ou mourir à cause de maladies qui se développent après une période prolongée avec de pieds dans l’eau. Une 
autre perte fréquente concerne les étables des animaux qui sont souvent endommagées par des inondations.

Pêche et aquaculture

Pour la pêche les inondations sont plutôt des conditions favorables à la reproduction des poissons. L’aquaculture 
n’est touchée que pendant des inondations hautes si le niveau de l’eau dépasse les digues qui entourent les 
étangs, et que si les poissons s’échappent. Dans ces cas, cela peut aussi endommager les infrastructures.

2.1.1.3. Vagues de chaleur

Les vagues de chaleurs se produisent plutôt en fin de la saison sèche (Avril-Juin), quand les cultures ne sont pas 
encore installées (Guichard et al, 2017) et elles constituent donc surtout un risque pour les animaux et pour la 
productivité humaine. Elles n’ont pas un grand impact sur la disponibilité de fourrage, parce que les pâtures sont 
déjà dans un état dormant en fin de saison sèche, et ne souffrent pas réellement des vagues de chaleur (Hiernaux 
et Assouma, 2021).  Mais ces vagues de chaleur peuvent fatiguer et déshydrater les animaux, surtout quand ils 
doivent se déplacer sur de longues distances pour trouver des pâturages et de l’eau. Cependant, les pertes à 
cause de ce risque sont difficiles à distinguer des pertes dues aux sécheresses pour les animaux. 

2.1.2. Catastrophes naturelles

Les incendies de terres agricoles ou les feux de brousse sont les principales catastrophes non climatiques et d’ori-
gine non biologique au Burkina Faso, mais ils sont t, t généralement considérés comme de deuxième ordre. C’est 
un risque qui varie beaucoup entre les différentes zones du pays. Le risque est évidemment étroitement lié aux 
risques de sécheresses et de vagues de chaleur, mais les causes directes sont généralement anthropogènes (de 
ce fait les incendies ne sont pas strictement des catastrophes naturelles). Ces causes sont par exemple des en-
fants qui chassent des rats en utilisant du feu, des petits feux qui passent hors contrôle, des fumeurs qui jettent 
leurs cigarettes, et des paysans qui nettoient leurs champs en utilisant du feu, etc...
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Cultures

Les cultures, et en particulier le coton, peuvent être impactées surtout après la saison des pluies quand la brousse 
recommence à sécher, alors que les cultures ne sont pas encore récoltées. Les incendies brûlent également des 
arbres. 

Élevage

Pour l’élevage les incendies sont un risque important, parce que les stocks de fourrage peuvent être réduits en 
cendres à cause des incendies, pendant la période de l’année où le fourrage est déjà un facteur très contraignant 
pour l’élevage. La cartographie intégrée des risques dans le secteur de l’élevage au Burkina Faso du MRAH et la 
BM mentionne aussi les feux de brousse comme un aléa anthropique qui affecte le secteur élevage.

2.1.3. Risques environnementaux et biologiques

2.1.3.1. Manque d’eau

La littérature distingue deux grands types de risques liés au manque d’eau (eaux de surface et souterraines), 
résultant notamment d’une faible pluviométrie et de l’ensablement des retenues d’eau : (1) la réduction de la 
quantité d’eau disponible pour les cultures irriguées ; (2) la réduction des points d’abreuvement du bétail. Chez 
les éleveurs transhumants, la pression sur les points d’eau accessibles est exacerbée par la pandémie COVID-19, 
qui limite les déplacements transfrontaliers et concentre le bétail dans certaines zones de transit. Le manque 
d’eau peut également entraîner un surcoût pour les producteurs et éleveurs, lié à l’utilisation plus importante de 
pompes.

Selon le témoignage du Secrétariat Permanent en charge de la gestion des Crises et Vulnérabilités en Élevage 
(SP-CVEL), la majorité des infrastructures hydrauliques sont situées à distance des couloirs de transhumance, 
donc difficiles d’accès aux éleveurs pastoraux. Au Burkina Faso, le manque d’eau constitue plus une contrainte 
aux activités agricoles qu’une source de risque. En particulier, la demande croissante due à l’augmentation de la 
population, le manque d’efficience des aménagements hydrauliques existants (Wellens et al, 2013) ainsi que leur 
répartition inégale dans le pays limitent les opportunités pour les producteurs de pratiquer des cultures maraî-
chères en période sèche.

2.1.3.2. Contamination de l’eau agricole

Les risques agricoles liés à la qualité de l’eau désignent principalement la contamination des eaux à usage agri-
cole par les activités d’orpaillage et autres exploitations minières (mercure, arsenic, cyanure), les déchets in-
dustriels et ménagers, et l’utilisation excessive de pesticides. Les impacts possibles concernent, d’une part, la 
santé des producteurs et, d’autre part, la santé des consommateurs, qui est un risque indirect pour le secteur 
agricole. Selon les témoignages de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) et du Secrétariat 
Permanent en charge de la gestion des Crises et Vulnérabilités en Élevage (SP-CVEL), la pollution des eaux pro-
voquée par les sites d’orpaillage est la plus importante et contamine, en particulier, les produits maraîchers, les 
animaux d’élevage et les poissons, dont elle peut provoquer une importante mortalité chaque année.

Lehmann et al. (2016b) évaluent la contamination des ressources en eaux par les pesticides dans une zone de 
maraîchage intensif du Burkina Faso. Leur étude révèle que, dans les puits traditionnels, plusieurs pesticides se 
trouvent en quantités dépassant les limites acceptables pour la santé des consommateurs. Dans les forages ana-
lysés, les concentrations de pesticides sont moins élevées. Enfin, les niveaux de pesticides dans les eaux de sur-
face présentent une variation saisonnière.

2.1.3.3. Les risques de contamination phytosanitaire des produits agricoles 

Les risques de contamination des produits agricoles en éléments toxiques, qu’ils proviennent de l’écosystème 
comme les aflatoxines ou les salmonelles, ou qu’ils y soient introduits comme les pesticides, peuvent impac-
ter, d’une part, la santé des producteurs et, d’autre part, la santé des consommateurs, qui est un risque indirect 
pour les producteurs. Les aflatoxines du maïs et de l’arachide induisent un manque à gagner pour les filières qui 
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perdent des marchés auprès des industries alimentaires. Leur impact sur la santé des Burkinabé est mal rensei-
gné. Les conséquences des résidus de pesticides des produits alimentaires issus de l’agriculture burkinabè sont 
de deux ordres : essentiellement commerciaux pour les produits interceptés à l’exportation, et essentiellement 
sanitaires pour les produits vendus et consommés au Burkina Faso. A l’export vers l’UE ou l’Asie, les contrôles 
sont assez développés. Par exemple, le sésame burkinabé a été intercepté par le Japon en 2013 ou 2014 à cause 
de résidus de pesticide et salmonelles et l’interdiction d’exportation du sésame vers le japon a engendré une 
chute drastique des prix la campagne suivante. Mais sur le marché domestique, faute de contrôles systématiques, 
les conséquences sont surtout portées par le consommateur. Lehmann et al. (2017) évaluent l’apport alimentaire 
en pesticides provenant de la consommation de légumes dans une zone de maraîchage intensif située au nord-
est de Ouagadougou. Leur analyse conjointe d’échantillons de légumes prélevés localement (dans les marchés 
ou directement dans les exploitations maraîchères) et d’une enquête de consommation alimentaire des ménages 
révèle la présence de nombreux résidus de pesticides dans l’alimentation des populations étudiées. 36% des 
échantillons de légumes analysés dépassent les limites maximales en résidu (MRL). La consommation de tomate 
et d’oseille est associée, en particulier, à des risques aigus et chroniques d’intoxication.

Selon le témoignage de la Confédération Paysanne du Faso, il est recommandé aux producteurs d’utiliser des 
pesticides homologués mais ceux-ci leur sont parfois inaccessibles car plus coûteux. Ces pesticides sont utilisés 
en quantités excessives, faute d’informations. Les personnes interrogées au MRAH rapportent également des cas 
fréquents de morts d’animaux suite à l’exposition aux pesticides et herbicides, qui viennent notamment exacer-
ber les conflits entre éleveurs et agriculteurs.

2.1.3.4. Les risques liés à l’exposition aux intrants toxiques

En l’absence de dispositif national de surveillance de l’impact des pesticides sur les producteurs burkinabè, nous 
nous reposons sur les résultats de l’étude menée par Lehmann et al. (2016a). Les auteurs analysent des pré-
lèvements capillaires collectés parmi un échantillon de producteurs maraîchers et un échantillon témoin. Les 
substances ainsi détectées incluent des pesticides communément utilisés dans la zone d’étude, aux propriétés 
neurotoxiques, persistantes, potentiellement cancérigènes, et constituant des perturbateurs endocriniens. Ces 
pesticides sont détectés dans les échantillons prélevés auprès des producteurs maraîchers mais également dans 
les échantillons prélevés auprès de la population témoin, ce qui indique l’existence d’une contamination passive 
des non usagers.

Une étude menée par la coopération allemande (GIZ) sur la protection des cultures au Burkina Faso (Grunder 
et al, 2018) rapporte que, les acteurs interrogés s’accordent à dire que les agriculteurs ne portent pas d’équipe-
ments de protection individuelle car ils considèrent que ceux-ci sont mal adaptés, fastidieux à mettre et à enle-
ver et trop chers. Un rapport sur le Plan de Gestion des Pestes (PGP) du Programme de Développement et de 
Compétitivité Agricole (PDCA, 2019)4 relève plusieurs cas d’intoxication sévère aux pesticides, dont certains ont 
entraîné la mort des personnes touchées.

2.1.3.5. Maladies des cultures et attaques de ravageurs 

Les principales pestes des cultures sont les ravageurs (oiseaux granivores, chenille légionnaire, criquets pèlerins 
et autres insectes), qui affectent principalement les céréales, et les maladies des cultures (maladies fongiques ou 
parasitaires), qui touchent notamment le maïs, le riz, la tomate et l’oignon. Si elles sont susceptibles de provo-
quer des pertes importantes de production s’élevant dans certains cas à plus de 30% (PDCA, 2019), la lutte phy-
tosanitaire employée pour endiguer ces ennemis des cultures engendre à son tour des risques importants pour 
la santé des producteurs et des consommateurs. 

L’EPA fournit des données sur l’existence de pertes par parasite et par ravageur (sans quantifier ces pertes) pour 
les cultures céréalières, légumineuses et cultures de rente. Nous calculons les proportions de parcelles touchées 
par les parasites, d’une part, et les ravageurs, d’autre part, pour chaque type de culture principale, entre 2008 et 
2019 (Tableau 5). L’étendue de l’impact est variable selon les années et les cultures considérées : le tableau fournit 
les pourcentages minimal et maximal de parcelles affectées au cours de cette période. La répartition spatiale des 
risques biologiques varie également. Les régions les plus impactées par les parasites se situent principalement 
au sud-ouest du pays (Hauts-Bassins, Cascades) tandis les attaques de ravageurs s’étendent également dans la 
partie est (Sahel, Est, Centre-Est).

4 Qui entre dans le cadre des orientations stratégiques du Plan National de Développement Economique et Social  (PNDES)
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Tableau 5 : Proportion de parcelles touchées par les ravageurs et parasites des cultures (par type de culture)

Culture
Proportion de parcelles touchées 
par les parasites (par type  
de culture) (Source : EPA)

Proportion de parcelles touchées 
par les ravageurs (par type  
de culture) (Source : EPA)

Régions les plus impactées

Maïs 0-5% 0-5% Parasites : Hauts-Bassins
Ravageurs : Sahel, Est

Sorgho (blanc et rouge) 0-3% 0-1% Parasites : Hauts-Bassins, Cascades
Ravageurs : Est

Arachide 0-2% 0-1% Parasites : Cascades, Centre-Est
Ravageurs : Hauts-Bassins, Sahel

Mil 1-3% 0-2% Parasites : Sahel, Hauts-Bassins
Ravageurs : Sahel, Hauts-Bassins

Niébé 0-6% 0-3% Parasites : Cascades, Hauts-Bassins
Ravageurs : Sahel, Centre-Est

Voandzou
1-3% 0% Parasites : Hauts-Bassins, Centre

Ravageurs : Boucle du Mouhoun, 
Centre-Ouest

Coton 0-18% 0-5% Parasites : Est, Cascades
Ravageurs : Est, 

Riz
0-7% 0-1% Parasites : Centre-Sud

Ravageurs : Cascades, Boucle du 
Mouhoun, Centre-Sud

Sésame 1-19% 0-2% Parasites : Hauts-Bassins
Ravageurs : Hauts-Bassins

Selon le témoignage de la CPF, les attaques de criquets pèlerins sont peu fréquentes, mais causent des dom-
mages importants. Au cours de la campagne agricole 2003-2004, le pays a connu une invasion d’essaims de 
criquets pèlerins, qui ont infesté 62 673 hectares de surfaces cultivées. (0,5% de la surface cultivée). Cette inva-
sion sans précédent a entraîné, notamment, des pertes importantes sur les productions agropastorales et une 
forte dégradation des pâturages dans les zones d’élevage (MAAH, 2020).  Les cultures et les pâturages touchés 
lors de cette campagne se situent principalement dans les provinces de l’Oudalan, le Soum, le Seno, le Yagha, le 
Sanmatenga, le Namentenga et le Lorum (LeFaso, 2005). La campagne agricole 2011-2012 a également connu 
une recrudescence du criquet sénégalais (Oedaleus senegalensis) dans les régions du Sahel et du Nord mais sans 
incidence majeure sur la production (Sidibe et al, 2011).

Les cultures maraichères et fruitières sont également touchées. Tuta absoluta s’est développé sur la tomate de-
puis 2016 et a entraîné l’abandon de la culture de tomate ou la réduction des superficies sur plusieurs sites. La 
mangue est également sujette à la mouche du fruit, ainsi que l’anacarde, ce qui a engendré de nombreuses inter-
dictions d’exportation. La papaye est également affectée par la cochenille farineuse.

2.1.3.6. Maladies animales

Elevage

Les maladies animales sont généralement vues comme un risque important pour le secteur élevage. La cartogra-
phie intégrée des risques dans le secteur de l’élevage au Burkina Faso du MRAH et la BM illustre la relation entre 
les foyers de maladies et les espèces. Les maladies animales couvertes dans ce rapport sont : 

• la fièvre aphteuse;

•  la maladie de Newcastle;

•  la pasteurellose;

•  la Peste Porcine Africaine (PPA);

•  la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB)

•  la Peste des petits ruminants (PPR);

• la tuberculose
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La collecte de ces données a été améliorée depuis 2020 avec un dispositif électronique pour le rapportage de 
foyers de maladies animales par les services locaux, apportant des données plus complètes. Pour cette raison 
nous utilisons dans ce rapport surtout les données de 2020, seule année complète avec la méthodologie amélio-
rée. Cependant, ces données sous-estiment probablement toujours les foyers de maladies animales au Burkina 
Faso car beaucoup de foyers ne sont pas détectés par les services locaux du MRAH ou ne sont pas remontés au 
niveau national.

Les maladies aléatoires qui sont considérées par la DGSV comme les plus importantes en termes de pertes éco-
nomiques, sont5 :

• Pour la volaille : l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) communément appelée « Grippe Aviaire » 
et Maladie de Newcastle ;

• Pour les porcins : la Peste Porcine Africaine et Fièvre Aphteuse

•  Pour les bovins : la Fièvre Aphteuse, Dermatose nodulaire contagieuse bovine, Péripneumonie contagieuse 
bovine (PPCB)

•  Pour les petits ruminants (ovins et caprins) : la Peste des Petits Ruminants et la Fièvre Aphteuse

Pêche et aquaculture

Dans le secteur des ressources halieutiques, les maladies des poissons ne sont pas considérées comme un pro-
blème majeur. L’aquaculture est encore peu développée au Burkina Faso mais comme le secteur se développe et 
devient plus intensif, il est possible que les maladies se développent. 

2.1.4. Risques de gestion et opérationnels

Nous faisons l’hypothèse qu’une grande partie des pertes après récolte vient « d’erreurs » humaines. Les pertes 
liées aux erreurs de mise en marché, dues aux « erreurs » d’anticipation de prix peuvent également représenter 
un risque important (Maître d’Hôtel and Le Cotty, 2018). Cependant les risques de pertes post récolte sont trai-
tés dans la partie stockage et les risques de mise en marché  dans la partie sur les risques de marché. Comme 
il est impossible de savoir empiriquement si un choix humain est une erreur de gestion, ou une décision ration-
nelle sous contraintes inobservables, et comme en plus ces risques d’erreurs humaines ne sont pas systémiques, 
nous n’essayons pas d’estimer des fréquences et des valeurs de dommages pour les risques de gestion et risques 
opérationnels.  

2.1.5. Risques liés au marché

Les risques de marché correspondent principalement aux fluctuations d’accès aux intrants et aux fluctuations du 
prix des produits. La volatilité des prix est importante au Burkina Faso en raison de la faible intégration des mar-
chés et de la défaillance de marché du crédit. (i) La faible intégration du marché fait qu’un choc d’offre dans une 
localité n’est pas absorbé par le marché national et produit un choc de prix localement (l’intégration des mar-
chés requiert des coûts de transport plus faibles). (ii) La défaillance du crédit et les obstacles à l’épargne font que 
les ménages agricoles burkinabé achètent les biens essentiels au moment où ils en ont besoin, même si le prix 
est élevé, ce qui accroît encore le prix (inélasticité de la demande). Pour la majorité des ménages agricoles, la 
consommation alimentaire nécessite souvent la vente de céréales, même quand les prix des céréales sont faibles, 
et là encore cela fait chuter davantage les prix. 

La volatilité des prix particulière en Afrique conduit un nombre important de petits producteurs à ne pas entrer 
sur le marché, en évitant d’investir dans des engrais pour ne pas subir une perte économique, ce qui entretient la 
part importante de l’agriculture de subsistance. 

La volatilité interannuelle et la volatilité intra annuelle ont des causes différentes, mais les deux ont pour effet de 
réduire les investissements dans la production, au détriment des cultures à destination commerciale et au profit 
de l’autoconsommation. Les cultures commerciales comme le sésame ou l’anacarde se développent parce que 

5 La DGESS du MRAH identifie dans leurs statistiques aussi les prochaines maladies animales prioritaires (non-aléatoires) ; la maladie du 
charbon, la variole aviaire, et la pasteurelose
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les prix de ces productions ont connu une croissance récente (la volatilité est moins grave lorsque le prix a une 
tendance croissante), mais la commercialisation des cultures alimentaires de base (céréales, arachide, niébé) 
reste relativement faible par rapport à la production, et l’investissement dans ces cultures reste faible. On dis-
tingue deux causes principales de volatilité des prix: 

• Les chocs d’offre issus d’aléas naturels (évènements climatiques, maladies affectant les cultures ou les 
animaux, contamination des produits par des résidus de pesticide ou des aflatoxines par exemple) qui se 
traduisent par une fluctuation des volumes produits ;

• Les dysfonctionnements des marchés physiques: simultanéité des erreurs d’anticipations effectuées par les 
acteurs influents, concentration des grossistes nationaux et transfrontaliers des filières concernées ;

Mais il faut noter que ces aléas et dysfonctionnements des marchés ne produiraient pas de volatilité notable si les 
marchés étaient intégrés et si l’accès au crédit était plus général parce que les chocs seraient alors amortis dans 
l’espace (intégration) et dans le temps (crédit). 

En plus du risque prix des produits, l’agriculture du Burkina est exposée à d’autres risques liés au marché. Il s’agit, 
notamment du risque lié à l’accès aux intrants (et sur le plan international, des risques de restrictions des expor-
tations en raison de normes sanitaires et phytosanitaires, ou des modifications imprévisibles de traitements ta-
rifaires et douaniers. Ces risques peuvent affecter la filière y compris le revenu des producteurs à travers les prix 
de vente et/ou les quantités commercialisées.

2.1.5.1. Volatilité interannuelle

Le principe de la mesure de la volatilité interannuelle des prix intérieurs consiste simplement à mesurer les écarts 
des prix observés sur les marchés avec la tendance de ces mêmes prix. La Figure  5 donne une représentation vi-
suelle de ces écarts pour le mil, le maïs et pour le sésame en prix réels normalisés (base 1 en 2000). Nous avons 
retenu ces productions car nous disposons de données de qualité pour ces productions issues de la SONAGESS 
et parce que le mil est représentatif des cultures vivrières (très autoconsommée), le sésame est représentatif des 
cultures de rente (en l’occurrence très exportée) et le maïs est la céréale intermédiaire (vendue et autoconsom-
mée). Par ailleurs ce sont trois cultures majeures au Burkina Faso. Les comportements des prix du mil et du maïs 
sont assez similaires car ces céréales sont substituables pour le producteur et pour le consommateur, alors que 
le prix du sésame a un comportement propre lié à sa plus grande connexion avec les marchés internationaux.

Figure 5 : Volatilité et tendance des prix annuels du mil, du maïs et du sésame (réels normalisés)

Source : données de la SONAGESS
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Les écarts de prix à leur tendance sont reportés en Figure  6. Un choc de +60% signifie une augmentation de 
60% par rapport à la tendance. 

Figure 6 : Chocs de prix du maïs, mil et sésame (réels normalisés)

Source de données: SONAGESS

Pour caractériser de manière simplifiée la volatilité, on mesure le coefficient de variation moyen après correction 
de la tendance (qui est plus élevé si les écarts à la tendance sont plus importants); on mesure l’asymétrie (plus 
élevée si les pics de prix sont plus forts que les chutes de prix), et éventuellement la plus forte chute de prix, pour 
construire le scénario catastrophe utilisé dans la hiérarchie des risques (Tableau 6). En général, les pics de prix 
sont plus élevés pour les productions les plus commercialisées, lorsque les commerçants ont vidé leurs stocks, ce 
qui est le cas ici pour le sésame (asymétrie de 1.84 contre 0.44 pour le mil).

Tableau 6 : Caractéristiques de la volatilité des prix du mil, maïs et sésame

Mais Mil Sésame

Coefficient de variation après correction de la tendance 0,164 0,161 0,284

Skewness (asymétrie) 0,58 0,44 1,84

Plus forte chute 34% 34% 44%

Source des données: SONAGESS

2.1.5.2. Volatilité intra-annuelle 

La volatilité intra-annuelle permet de prendre en compte la saisonnalité habituelle et donc les anomalies de sai-
sonnalité pour certaines années. La Figure  7 montre les écarts intra-annuels très forts dans le cas du sésame mais 
seulement certaines années, ce qui rend difficile pour les producteurs les anticipations. L’année 2019 montre une 
saisonnalité ordinaire pour le sésame, les années 2011 à 2015 montrent une saisonnalité anormalement forte et les 
années 2015 ou 2016 montrent une saisonnalité peu marquée. 
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Figure 7 : Volatilités et saisonnalités comparées des prix du maïs, mil et sésame (réels, normalisés)

Source : SONAGESS

Tableau 7 : Caractéristiques de la volatilité des prix mensuels du maïs, du mil et du sésame

Mais Mil Sésame

Coefficient de variation après correction de la tendance 0,28 0,3 0,65

Skewness (asymétrie) 0,79 0,21 1,42

Plus forte chute 46% 50% 77%

Source des données: SONAGESS

La volatilité estimée sur des séries de prix mensuels est supérieure à la volatilité mesurée sur des séries annuelles 
car le coefficient de variation est plus élevé, et les chutes de prix mensuels sont plus fortes que les chutes de prix 
annuels (asymétrie plus faible et chutes de prix maximales plus prononcées). Cela signifie que les variations de 
prix d’un mois à l’autre sont plus marquées que les variations de prix d’une année à l’autre. Les vendeurs de cé-
réales et de sésame qui ne peuvent reporter leurs ventes d’un mois à l’autre subiront plus durement les chutes de 
prix mensuelles, alors que les vendeurs qui peuvent spéculer (et donc attendre plusieurs mois le bon moment pour 
vendre et éventuellement acheter) subiront moins les chutes de prix mensuelles mais plus les chutes de prix an-
nuelles.  Enfin, la volatilité épurée de tout ce qui est prévisible par les producteurs (prix passé, tendance et saison-
nalité) se définit comme les résidus d’estimation d’un modèle autorégressif, par exemple un modèle ARCH (défini 
en annexe 6.1). Les résidus d’estimation du modèle, qui sont in fine la volatilité, ont alors la forme suivante (Figure 
8). Un résidu de valeur 2 signifie que le prix à cette période est  200% plus élevé que le prix prévu par le modèle
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Figure 8 : Volatilité des prix mensuels du sésame et du maïs mesurée par les résidus d’estimation du modèle de 
prix ARCH1

Source : SONAGESS

Cette modélisation permet de capter la partie réellement imprévisible des variations de prix et confirme que non 
seulement les prix du sésame sont plus variables mais aussi plus imprévisibles.

2.1.5.3. Accès aux facteurs de production

L’accès aux semences améliorées commerciales et aux engrais chimiques est fortement contraint au Burkina 
Faso, mais il est aussi soumis à des aléas imprévisibles6. L’analyse de risque se centrera sur deux productions dont 
le succès dépend fortement du recours aux intrants chimiques : le coton et le maïs. On estime que la filière coton 
consomme à elle seule environ la moitié des 300 000 tonnes d’engrais chimiques utilisées en moyenne chaque 
année au Burkina Faso (Maître d’Hôtel et Porgo 2018). 

Les risques liés aux intrants recouvrent quatre grands domaines : 

1. Le risque d’approvisionnement, qui englobe d’éventuels chocs de production et/ou d’importation, ainsi que 
des chocs affectant la logistique de distribution jusqu’aux points de vente accessibles aux producteurs. 
Au-delà des différences régionales structurelles d’accessibilité liées à différents niveaux d’enclavement, des 
chocs peuvent survenir en lien avec l’augmentation du risque d’attaques terroristes dans certaines zones du 
pays. En ce qui concerne la pandémie de Covid 19, après une première phase d’inquiétude, il ne semble pas 
qu’elle ait entraîné une forte désorganisation du système d’acheminement des intrants vers et à l’intérieur du 
pays (Dugué et al 2020, Observatoire Ouest Africain des engrais 2020).

2. Le risque de prix des intrants (lié ou non à un choc d’approvisionnement). En cas d’importation, les chocs 
peuvent porter sur les prix internationaux, sur les droits de douane, sur les taux de change (pour des 
importations libellées en devises autres que le FCFA ou l’euro, puisque la parité FCFA euro est fixe). Nous 
disposons de données de prix sur les engrais chimiques (voir infra), mais pas sur les semences et le crédit.

3. Le risque de qualité, lié à l’absence ou aux carences d’un système de contrôle qualité.

4. Le risque de financement, qui sera traité dans la section crédit infra.

6  Faute de données disponibles, le rapport ne traitera pas des intrants vétérinaires.
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Les deux premiers domaines de risque sont susceptibles d’induire un niveau de recours aux intrants sub-op-
timal et donc des manques à gagner. Le risque de qualité peut induire des pertes sèches, potentiellement 
aggravées par des chocs de remboursement si les intrants de mauvaise qualité ont été achetés à crédit.  
Ces domaines de risque se déclinent différemment selon l’intrant et la production considérée.

Coton

Semences

En matière d’approvisionnement, la filière semences coton est enchâssée dans la filière cotonnière, via notam-
ment la principale société cotonnière SOFITEX. La production est assurée dans le cadre de groupements de pro-
ducteurs de coton répartis dans les zones de production cotonnière. Cela résout ex ante les éventuels problèmes 
de distribution. La Sofitex pratique par ailleurs une stratégie de surproduction dans l’objectif de se prémunir 
contre d’éventuelles pénuries (Bourgou et Fok 2021).

Le contrôle de la qualité des semences incombe aux sociétés cotonnières. Bourgou et Fok 2021 relèvent des pro-
blèmes de pureté des semences liés à l’introduction de coton transgénique entre 2008 et 2016, mais cela ne de-
vrait pas engendrer un choc de production ou de revenu pour les producteurs.

Engrais

En ce qui concerne les engrais, plus de 90% des volumes utilisés sont importés, ce qui rend le pays vulnérable 
aux fluctuations des prix internationaux. Cependant, la majorité des importations provient de la zone UEMOA, 
ce qui prémunit la filière contre d’éventuels chocs sur les taux de change ou les tarifs douaniers (Maître d’Hôtel 
et Porgo 2018). 

Les contrôles qualité sont encadrés par divers textes réglementaires. Dans les faits, leur niveau d’application est 
très variable, mais le niveau de contrôle est globalement élevé dans le cadre des filières coton (et par ricochet pour 
les filières vivrières appuyées par les sociétés cotonnières, particulièrement le maïs) (Maître d’Hôtel et Porgo 2018).

Maïs

Semences

La filière des semences commerciales de maïs coexiste avec un fort recours aux semences paysannes. Elle repose 
sur une production nationale, assurée par des organisations paysannes et des entreprises privées, appuyée par 
les institutions de recherche agronomique, et encadrée par un système réglementaire (Djamen et Ouattara 2017, 
Compaoré et al 2020). Nous n’avons relevé dans la littérature de chocs d’approvisionnement ou de prix (en re-
vanche, les niveaux moyens de prix sont souvent mentionnés comme dissuasifs dans les études sur les détermi-
nants de l’adoption des semences améliorées). La qualité des semences est encadrée par un corpus législatif et 
réglementaire, mais ce dernier (comme dans le cas de l’engrais) est peu mis en œuvre en pratique.

Engrais

Les questions d’approvisionnement et de prix pour les engrais chimiques appliqués sur le maïs sont identiques 
à celles présentées pour le coton ci-dessus. En termes de qualité, les engrais achetés en dehors des filières in-
tégrées contrôlées par les sociétés cotonnières ne font quasiment pas l’objet de contrôle et peuvent par consé-
quent comporter un risque (faible efficacité, voire dommage sur la culture) (Maître d’Hôtel et Porgo 2018).

2.1.5.4. Risques liés aux taux de change

Les brusques variations du taux de change représentent également un risque pour les secteurs importateurs et 
exportateurs.  Actuellement, le taux de change du FCFA est fixe par rapport à l’euro, ce qui lui donne une certaine 
stabilité par rapport aux principales monnaies mondiales. Mais cette fixité est remise en cause et une suppression 
du taux de change fixe pourrait créer une instabilité du taux de change du FCFA. En 1994, le FCFA a été dévalué 
(de 300Fcfa à 600 Fcfa  par USD) à la suite d’un passage du taux de change fixe (FCFA-FF) au taux de change 
flottant par le gouvernement français pour enrayer la surévaluation du FCFA qui conduisait à une baisse de com-
pétitivité progressive du secteur productif d’Afrique de l’Ouest. 
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2.1.5.5. Accès aux marchés extérieurs en cas d’accident sanitaire  
ou de changement de réglementation extérieure

Les filières exportatrices comme la filière des mangues, du coton, du sésame ou de l’anacarde sont dépen-
dantes des variations de normes sanitaires et techniques des pays importateurs, en particulier pour les produits 
périssables et dépendant d’un faible nombre d’importateurs, comme c’est le cas pour les mangues. Il est arri-
vé que des mangues du Burkina Faso ou du sésame bio soient contaminés et ce sont principalement les ex-
portateurs qui en ont subi les conséquences économiques. Il serait hasardeux d’évaluer la probabilité de ces 
risques en l’absence de séries historiques d’accidents sanitaires ou de modifications de règles sanitaires ayant 
des conséquences pour les exportations. On peut simplement évaluer les conséquences économiques pour la 
filière mangue en cas d’interdiction des exportations à 25 millions de dollars USD d’après les données FAOSTAT, 
c’est-à-dire environ 15 milliards de FCFA. Cela porterait probablement un coup d’arrêt aux structures d’exporta-
tion d’un secteur en plein essor (Figure 9).

Figure 9 : Exportations de mangues en valeur (en milliers de USD)

Source : FAOSTAT

2.1.6. Risques financiers

2.1.6.1. Accès au crédit formel

Le crédit formel agricole au Burkina est peu développé. Il provient essentiellement de deux sources : les sociétés 
cotonnières (qui se refinancent auprès du secteur bancaire), pour le financement des campagnes agricoles de 
coton; un système de financement décentralisé, dominé par le Réseau des Caisses Populaires du Burkina Faso, 
relativement bien implanté en zones rurales, et qui propose des crédits de campagne (Auger 2018), ainsi que des 
crédits stockage (warrantage) (Ghione et al 2013).

Les risques associés au crédit formel sont de deux ordres. Tout d’abord, un risque de non-remboursement (dé-
coulant d’autres chocs, notamment climatiques survenus en amont). Le non remboursement peut induire des 
dommages directs (si le producteur est amené à décapitaliser pour rembourser son crédit, ou si ses actifs font 
l’objet de saisie par l’institution financière) et/ou indirects (si le producteur est exclu de l’accès au crédit pour les 
campagnes agricoles ultérieures, voir point suivant). Il faut noter que l’exclusion peut recouvrir une dimension 
collective, car la plupart des crédits agricoles sont adossés à des garanties de type solidaire à travers des grou-
pements de producteurs de coton, ou des groupements villageois (Auger 2018, Stoeffler et al 2020)7. 

Le deuxième type de risque renvoie à des situations de rationnement sur le crédit à l’encontre de producteurs 
exprimant une demande. Ce rationnement peut découler d’un historique d’accident de remboursement (par le 
producteur lui-même ou par quelqu’un de son groupe), ou d’autres causes. Une autre possibilité est celle d’un 
auto-rationnement par les producteurs, dans une logique d’éviter un risque d’accident de remboursement et les 
conséquences associées. Ces chocs de rationnement ont des répercussions sur l’accès aux intrants chimiques 

7 « Long-term data from the Burkina study area show that there is a 20% chance that average yields in a village farmer group will fall below 
this critical level. Individual risk exposure is more pronounced as individual farmer yields fluctuate more than their village average. In the 
2014 baseline study year, fully 9% of farmers failed to produce even the 440 kilograms per-hectare, the amount required to fully reimburse 
principal and interest on the production loan ». (Stoeffler et al 2020).
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(qui conditionnent le rendement pour les filières considérées). Ils occasionnent ainsi des dommages en termes 
de manque à gagner. Les crédits ruraux accordés aux femmes sont souvent plus sûrs pour les caisses de micro-
finance car les femmes ont la réputation de rembourser leurs crédits. Dans le cas du warrantage par exemple, les 
caisses populaires offrant des prêts aux groupements de femmes ont même tendance à déléguer la gestion du 
stock de garantie aux femmes-elles mêmes (groupement Tienteta par exemple).

2.1.7. Risques politiques et stratégiques 

2.1.7.1. Risque sécuritaire 

Depuis la fin de l’année 2018, on note une recrudescence des violences perpétrées par des groupes armés et une 
augmentation des conflits intercommunautaires, en particulier dans les régions du Sahel et de l’Est. 

Depuis le début de l’année 2018 et particulièrement en fin d’année, la violence et les conflits se sont amplifiés 
au niveau national. Selon les données du Uppsala Conflict Data Program, 868 personnes civiles ont été tuées en 
2019 par des exactions djihadistes, contre 92 en 2018 (Figure  10). 

Figure 10 : Evolution du nombre d’événements violents et de morts au Burkina Faso depuis 2012

Ces violences ont eu des répercussions importantes sur la population : on estime qu’environ 220 000 personnes 
(~1% de la population du Burkina Faso) ont été déplacées dans la région du Sahel depuis le début du mois de juin 
2019 (Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation et Bureau de la coordination des affaires huma-
nitaires). Les violences progressent à un rythme soutenu : en janvier 2021, le HCR estimait que plus de 1 million 
de personnes (5%) avaient fui les conflits armés au sein du Burkina Faso et étaient des déplacés internes (i.e. à 
l’intérieur des frontières de leur propre pays). Le CILSS estimait quant à lui que ces conflits s’étaient traduits par 
une aggravation de la situation d’insécurité alimentaire, dans laquelle en juin 2020, près de 3,4 millions de per-
sonnes étaient classées en forte insécurité alimentaire au Burkina Faso (IE en crise en urgence ou en catastrophe 
selon la typologie du CILSS). 

Les routes sont coupées et contrôlées sous la menace des armes, les champs sont inaccessibles, les animaux 
volés ou égorgés, les villages pillés et brûlés. L’accès aux services de base est significativement limité. 

L’insécurité et les conflits menacent la production agricole en raison des vols de bétail et des réserves alimen-
taires, de l’entrave aux mouvements de transhumance et à l’accès aux pâturages, de l’impossibilité d’accéder aux 
champs ou aux zones d’agropastoralisme, des contraintes sur l’accès aux intrants et de la réduction des flux com-
merciaux et la fermeture des marchés locaux. Ceci a un impact sur la disponibilité alimentaire et pourrait conduire 
à une insécurité alimentaire accrue dans les années à venir. 
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Le risque sécuritaire vient s’ajouter aux conséquences de la pandémie de COVID 19 sur l’agriculture, et en parti-
culier les activités pastorales.  Les mesures prises pour stopper la pandémie de COVID-19 ont aggravé la situa-
tion des éleveurs transhumants. Dans les régions du Centre-Est et de l’Est, la fermeture des frontières avec les 
pays d’accueil (Bénin, Togo, Ghana) a créé une concentration des animaux ainsi qu’une rareté d’eau et de pâtu-
rage dans les zones de transit. Certains transhumants sont obligés de rester vers la frontière dans les communes 
de Logobou, de Madjoari et de la Kompienga créant une concentration d’animaux qui exacerbent les déficits 
fourragers. 

2.1.7.2. Risques liés à l’instabilité institutionnelle locale et nationale  

Le site Worlwide Governance Indicator8 donne une évolution des indices de gouvernance du pays. Alors que tous 
les indicateurs sont relativement stables dans le reste de l’Afrique subsaharienne, ils se dégradent nettement au 
Burkina Faso depuis une dizaine d’années. C’est vrai de la stabilité politique et absence de violence, efficacité 
gouvernementale, qualité de régulation, Etat de droit. 

Concernant le secteur agricole, au-delà de l’insécurité dans le Nord et l’Est du pays, les restructurations ministé-
rielles sont fréquentes, les portefeuilles des ministères et des directions sont changeants et cela peut réduire la 
visibilité et la stabilité des financements des projets et des politiques agricoles. 

2.1.7.3. Imprévisibilité des structures décisionnaires et financements

L’entrée du Burkina dans la zone Eco, le cas échéant, peut induire un risque d’instabilité monétaire, tel qu’on peut 
l’observer dans la zone ZMAO. Selon l’analyse de Standard and Poor’s, le Burkina Faso n’est pas classé parmi les 
pays les plus vulnérables au risque de dévaluation monétaire (7ème sur 14 pays évalués en Afrique de l’Ouest), en 
raison de la part relativement faible de dette libellé en monnaie étrangère (25% du PIB)  (Carasse, 2020). 

Concernant le commerce extérieur, le Burkina Faso applique le Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO. Les droits 
de douane par kg de produits importés sont très stables depuis 2015 sur les deux principaux produits d’impor-
tations agricoles que sont le riz et le blé grain (Figure 11). Le Burkina Faso continue à pratiquer une protection 
tarifaire plus prononcée à l’égard de certains produits agricoles, tels le sucre et les huiles, ce qui réduit le pouvoir 
d’achat des ménages. L’année 2020 a été marquée par une hausse substantielle des droits de douane par unité 
de produits importés pour les sucres et huiles.  

Figure 11 : Evolution des droits de douanes sur les principales importations de produits agricoles en Francs CFA 
par kilogramme (kg) de produits importés 

Source : Direction Générale des Douanes

8 https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
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2.1.8. Risques liés aux infrastructures

2.1.8.1. Accès au transport

Il y a 2 principales sources de risques liés aux transports : (1) les prélèvements illicites et immobilisations de véhi-
cule transportant des denrées alimentaires ; (2) les risques de pannes et routes barrées. Les données permettent 
de renseigner quantitativement la première source de risque à l’échelle régionale (sur 3 corridors de transport 
de marchandise) sur les fréquences (par unité de distance et non de temps) et sur les dommages moyens (en 
coût par tonne transportée et en cout par kilomètre) : Gourichon, H.  et Demanet, C. 2017. ; Cnuced 2017 ; Poujol 
2017.  Mais ces prélèvements sont prévisibles et de fréquence très élevée, et s’apparentent plus aux contraintes 
qu’aux risques. En revanche les pannes et les routes barrées sont imprévisibles et s’apparentent à des risques. 
Malheureusement, il n’existe pas de données de fréquence et dommages sur les risques de panne et de routes 
barrées. De ce fait nous ne l’incluons pas dans la hiérarchie des risques, comme PARM 2017. 

2.1.8.2. Stockage

Le stockage post-récolte des céréales, traditionnellement conservées dans des greniers familiaux, engendre des 
pertes importantes de production, imputables en majorité aux insectes (Waongo et al., 2013), ainsi qu’aux ron-
geurs et moisissures. Par ailleurs, la conservation des produits maraîchers périssables est rendue difficile par les 
fortes chaleurs, exacerbées par le réchauffement climatique. Les insectes parasites sont susceptibles de dégra-
der aussi bien la valeur économique des stocks que leur qualité nutritionnelle. Les études existantes fournissent 
des estimations de pertes pour des produits spécifiques et dans des localités données. 

La base de données APHLIS  (2021) estime les pertes post-récoltes annuelles des principales céréales au Burkina 
Faso entre 2000 et 2020, à partir de rapports d’experts et publications scientifiques. Sur le site d’APHLIS (2021), 
les différentes sources de pertes post-récoltes sont catégorisées comme suit :

1. Moisson et séchage sur le champ
2. Séchage ultérieur
3. Battage et égrenage
4. Vannage
5. Transport du champ
6. Stockage au ménage
7. Transport au marché
8. Stockage au marché

Si les dégradations survenant pendant la moisson et le séchage représentent la source majeure de pertes, les 
pertes liées au stockage à la fois au sein du ménage et sur les marchés n’en sont pas moins importantes (Figure 12).

Figure 12 : Distribution des pertes en maïs sur les différents maillons de la chaîne post-récolte (en pourcentage 
de la production totale)

Source : APHLIS, 2021
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À notre connaissance, il n’existe pas de données à l’échelle nationale sur les pertes post-abatage et post-captures 
de la production animale et halieutique, qui survient au sein des abattoirs et des installations de transformation, 
souvent en raison de la rupture de la chaîne du froid (manque de glace, coupures d’électricité), selon le MRAH et 
la Direction Générale des Ressources Halieutiques.

2.1.9. Risques liés à la santé et au travail 

Les risques liés à la santé et au travail incluent les maladies, blessures, et décès qui impactent l’activité agricole. 
Ils peuvent se traduire 1) en pertes de production, de gestion après récolte, et de mise sur le marché à cause de 
l’absence de personnes qui gèrent ces taches normalement, et 2) en incapacité de rembourser des prêts ou d’in-
vestir dans une nouvelle campagne à cause de dépenses de santé très importantes (donc lié au risque financier). 

Ces risques ont peut-être augmenté avec la pandémie COVID-19, mais le nombre de décès avérés de la COVID 
19 est très faible (167 décès sur 13435 cas (John Hopkins University, 2021)). Cela est peut-être une sous-estima-
tion due à la faible disponibilité de test COVID, ou parce que le COVID pourrait avoir eu un effet aggravant sur 
d’autres maladies, soit par comorbidité, soit par détournement relatif des services médicaux des autres maladies, 
mais nous manquons de chiffres pour l’établir.

Identification risques lié à la pandémie COVID-19 

La pandémie COVID-19 a eu des impacts multiples sur l’activité agricole : 

• Risques liés au marché : Les marchés des produits alimentaires ont été perturbés par les limitations san-
itaires imposés au début de la pandémie. Concernant les cultures, pendant la saison sèche de début 
2020, il y a eu des difficultés de circulation des produits maraichers, et en conséquence la production a 
baissé significativement. Pour la saison principale qui a suivi, des difficultés d’accès aux intrants ont été 
observées. Les prix des céréales ont connu des augmentations mesurées. Le secteur élevage a égale-
ment connu des difficultés d’accès aux aliments et au pâturage. Les prix du bétail ont subi d’importantes 
chutes de prix à cause du manque d’acheteurs étrangers et d’autres perturbations d’exports (Figure 13) 
(MAAH, 2020). La fermeture du marché de bétail de Fada N’Gourma, un des plus importants du pays 
où se réunissent des centaines d’éleveurs tous les dimanches et qui est aussi une porte de sortie des 
animaux sur pied vers les pays voisins,  a perturbé le fonctionnement des marchés satellites qui l’appro-
visionnent habituellement. La filière lait a également été impactée. L’instauration des mesures sanitaires 
a réduit l’activité de transformation du lait en fromage par les groupements de femmes. Comme dans 
d’autres pays, les restrictions de circulation des hommes et des femmes ont peut-être détérioré les con-
ditions de vie des femmes. 

Figure 13 : Comparaison du prix de bétail entre mai 2019 et mai 2020

Source : MAAH, 2020, Evaluation de l’impact de la pandémie de la covid-19 sur l’Agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle

(...)
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(...)

•  Risques de gestion et opérationnels : Les limitations de circulation ont engendré des réductions dans les 
activités d’encadrement (MAAH, 2020)

•  Risques réglementaires : Les limitations imposées sur la transhumance transfrontalière ont conduit à des 
problèmes en termes d’accès au pâturage, et probablement à l’eau. 

• Risques liés au transport : les exportations d’animaux par camion se sont poursuivies, et la transhumance 
vers le Ghana s’est également poursuivie, mais avec plus de tracasseries. 

• Risques liés à la santé et au travail : pendant la saison de culture de 2020, des difficultés d’accès à la 
main d’œuvre ont été observées en raison de la maladie (MAAH, 2020) 

2.2. Inventaire des outils et mesures de gestion  
des risques agricoles 

2.2.1. Risques climatiques 

2.2.1.1. Sécheresses 

Cultures

Stratégies paysannes

Différentes stratégies paysannes existent pour s’adapter au risque de sécheresse. On distingue l’adaptation des 
techniques culturales, l’irrigation, et l’investissement dans l’élevage traditionnel. 

L’adaptation des techniques culturales incluent les stratégies suivantes :

• Semer à plusieurs moments en cas de poches de sécheresse consécutives au premier semis en début de 
saison des pluies.

• Choisir des cultures et des variétés à cycle court pour mitiger le risque de courte saison des pluies.

• Semer plusieurs cultures en association en incluant des espèces moins sensibles à la sécheresse.

• Adopter des techniques culturales comme les demies lunes, le zaï ou des pokés avec du fumier pour conser-
ver l’humidité et des zones de fertilités localisées. Eventuellement, les semis sont parfois transplantés plus 
tard dans d’autres parcelles. 

• Créer des diguettes, en terre ou en pierre, qui freinent l’écoulement des eaux et conservent l’humidité dans 
la terre. Parfois des arbres autours des diguettes conservent la fraicheur.

• Semer des parcelles dans les bas-fonds où les terres conservent l’humidité plus longtemps (mais avec des 
risques d’inondations)

• Entretenir les parcs arborés des exploitations agricoles abritant des espèces pourvoyeuses de produits 
forestiers non ligneux (PFNL) comme le karité, le néré, le tamarinier, le baobab, la balanite est une stratégie 
paysanne d’atténuation du risque de sécheresse et d’amélioration des revenus des femmes en milieu rural 
(Kofi et al., 2020)

• Planter les espèces fruitières comme le manguier, l’anacardier et les agrumes est souvent perçu comme une 
forme d’adaptation aux crises climatiques par conversion des parcelles de céréales et de légumineuses en 
parcelles d’arboriculture, la principale contrainte de cette stratégie est l’insécurité foncière ;

L’irrigation une stratégie à l’interface entre la stratégie paysanne et la politique nationale en raison des investis-
sements initiaux nécessaires.  

A l’échelle individuelle, l’investissement dans du bétail est le moyen le plus répandu dans le pays pour lisser les 
revenus interannuels et amortir les fins de saison sèche qui suivent une mauvaise récolte.
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Politiques existantes

Les politiques existantes pour s’adapter au risque de sécheresse sont en particulier les assurances indicielles pro-
posées par des opérateurs privés comme Yelen Assurance, ou le gouvernement qui est aussi en train de dévelop-
per des assurances récolte. Le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires (PRAA) mis en œuvre par la 
DGPER du MAAHM, avec un soutien financier de la Banque africaine de développement (BAD), vise à développer 
des assurances d’abord pour le maïs, le riz, et le sorgho pendant la phase pilote. Le produit d’assurance pour le maïs 
a déjà été mis sur le marché dans les régions du l’Est et le Centre-Est. Pour le riz et le sorgho les produits d’assu-
rance sont encore en développement. Après la phase pilote, l’assurance devrait être étendue à d’autres produits.

Par ailleurs, le gouvernement investit dans la recherche, la vulgarisation, et l’éducation pour développer et promou-
voir des stratégies d’atténuation des effets des sécheresses. La recherche publique a par exemple aidé à améliorer 
certaines techniques traditionnelles déjà employés par les paysans comme celles évoquées plus haut. La recherche 
a aussi permis le développement des variétés améliorées, par exemple avec des cycles plus courts.

L’ANAM, en collaboration avec Agrhymet, produit des prévisions de pluies saisonnières et analyse les caractéris-
tiques de la saison de culture, et des calendriers de cultures. Cela se fait au niveau des stations de météorologiques, 
au niveau des provinces ou à une échelle plus fine. Ces prévisions sont transférées directement aux localités.

Elevage

Stratégies paysannes

La transhumance à petite et à grande amplitude (y compris transfrontalière) reste une stratégie pour faire face à la 
disponibilité variée et réduite de l’eau et du fourrage pendant la saison sèche.

Politiques existantes

Le gouvernement investit aussi dans la recherche, la vulgarisation, et l’éducation sur l’élevage pour développer et 
promouvoir des stratégies d’atténuation des effets des sécheresses, y compris la promotion de cultures fourragères 
et des techniques de conservation d’aliments de bétail pour la saison sèche.

Le développement de barrages, puits et autres points d’eau pour permettre aux troupeaux de s’abreuver pendant 
la saison sèche est une autre voie d’atténuation des effets de la sécheresse pour l’élevage. 

2.2.1.2. Inondations

Cultures

Stratégies paysannes

Lorsque c’est possible, certains des paysans peuvent choisir d’utiliser plutôt des parcelles plus hautes qui sont 
moins exposées aux inondations, mais où ils subissent alors des risques de sécheresses plus grands.

Politiques existantes

Des aménagements (par exemple digues et drainage) des zones inondables peuvent être mis en place par les ser-
vices gouvernementaux locaux, pour réduire les risques d’inondation.

Elevage

Stratégies paysannes

La stratégie évidente des éleveurs pour faire face aux inondations est de déplacer le bétail avant ou pendant des 
inondations vers des terres plus hautes. 

Une stratégie à plus long terme est de s’installer à des endroits qui sont moins inondables. Mais cette option doit 
être mise en relation avec le risque de sécheresse pour les cultures du ménage. 

Politiques existantes

Le secteur élevage bénéficie aussi des aménagements (par exemple digues et drainage) des zones inondables, 
pour réduire les risques d’inondation. L’identification des zones inondables peut aussi aider les éleveurs à construire 
leurs étables à des endroits moins exposés, surtout pour les élevages spécialisés, plus intensifs. 
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Pêche et Aquaculture

Stratégies paysannes

Les aquaculteurs peuvent mettre en place des digues autours de leurs bassins pour que leurs poissons ne 
puissent s’échapper en cas d’inondations. 

Politiques existantes

Le soutien général apporté par le gouvernement en termes de recherche, vulgarisation, et éducation prend en 
compte le risque d’inondations, à travers le conseil fourni aux aquaculteurs pour la conception et la construction 
de leurs bassins

2.2.1.3. Vagues de chaleur

Cultures

Stratégies paysannes

La construction d’abris pour protéger les plantes maraichères contre le soleil est une option pour protéger les 
plantes et réduire l’évaporation. L’agroforesterie peut aussi jouer ce rôle potentiellement à plus grande échelle

Politiques existantes

Les politiques existantes pour ce risque sont les politiques de lutte contre la sécheresse, en particulier l’aména-
gement de périmètres irrigués et des barrages pour conserver de l’eau pour l’irrigation. 

Elevage

Stratégies paysannes

Pour l’élevage sédentaire, la réduction du risque lié aux vagues de chaleur se fait surtout par la construction 
d’étables ou autres formes d’abris, et la plantation d’arbres pour maintenir les animaux à l’ombre.

Pour l’élevage transhumant une stratégie importante est de privilégier les déplacements de nuit des troupeaux 
pour réduire l’activité des animaux pendant les heures chaudes. Cependant, ce choix peut augmenter le risque 
sécuritaire. 

2.2.2. Catastrophes naturelles

Stratégies paysannes

Le débroussaillage manuel autour des champs peut être utilisé pour réduire les risques d’incendies, mais cette 
pratique semble tendre à disparaître progressivement. 

Politiques existantes

Les politiques existantes sont des messages de communication publique demandant aux populations d’être vi-
gilantes pour ne pas provoquer de feux incontrôlés.

2.2.3. Risques environnementaux et biologiques

2.2.3.1. Risques liés aux parasites et ravageurs des cultures, et à l’usage  
de pesticides  

L’utilisation des pesticides est modérément développée et réglementée par plusieurs textes législatifs et régle-
mentaires. Sous la tutelle technique du Ministère de l’Agriculture, le Comité National de Gestion des Pesticides 
(CNGP) est en charge d’appliquer au niveau national les décisions du Comité Sahélien des Pesticides (CSP). 
En matière de gestion sécurisée des pesticides, plusieurs lois avec des décrets d’application ont été promul-
guées par le Gouvernement, portant notamment sur les conditions de délivrance d’agrément entre les différents 
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acteurs de la chaîne de distribution (formulateur, conditionneur, vendeur grossiste, vendeur détaillant et appli-
cateur prestataire de service) et le contrôle des différents stades du cycle de vie, au transit et au reconditionne-
ment des pesticides. 

Concernant la gestion des risques pour les consommateurs, il existe au Burkina Faso des postes de contrôle phy-
tosanitaire, mais qui concernent principalement les produits agricoles importés et exportés et donc situés aux 
frontières terrestres, ferroviaires et aéroportuaires du pays.

Les invasions acridiennes

La FAO coordonne un programme de surveillance continue des populations acridiennes et fournit des prévisions 
ainsi que des alertes précoces sur les déplacements et la reproduction des criquets pèlerins. Le Burkina Faso, 
aux côtés des autres pays concernés par la menace acridienne partage les informations collectées localement à 
la FAO, qui analysent ses données en conjonction avec des données climatiques et environnementales pour éva-
luer et anticiper les risques d’invasion.

2.2.3.2. Maladies animales

Elevage

Stratégies paysannes

La stratégie paysanne la plus importante pour réduire ce risque est de faire vacciner ses animaux contre une ou 
plusieurs maladies animales mais la vaccination reste très partielle. 

Les stratégies s’isolement des troupeaux sont difficiles à appliquer dans les systèmes d’élevage pratiqués au 
Burkina, car il y a beaucoup d’interactions, et elles sont difficilement évitables.

Politiques existantes

Les politiques publiques pour réduire ce risque se concentrent souvent sur des programmes de vaccination. 
Le MRAH met en œuvre actuellement des campagnes de prophylaxie de masse contre quatre pathologies que 
sont : la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), la Peste des petits ruminants (PPR), la maladie de Newcastle 
(MNC), et la variole aviaire (VA). Des parcs de vaccination sont parfois mis en place près des marchés à bétail, des 
couloirs de transhumance et des aires de pâture, pour faciliter la vaccination des bovins. 

Les services vétérinaires rapportent des foyers de maladies animales quand ils sont détectés, et prennent des 
mesures contre la propagation de ces maladies à travers la mise en quarantaine, abattage sanitaire, destruction 
de carcasses, surveillance extérieure et intérieure des zones infectées et des vaccinations réactives. 

La loi burkinabè exige que les animaux qui entrent sur le territoire soient vaccinés contre certaines maladies ju-
gées préoccupantes pour le pays à savoir la PPCB et la PPR. En cas de foyers de certaines maladies réputées 
contagieuses dans un pays entretenant des relations commerciales des espèces affectées avec le Burkina Faso, 
le gouvernement peut prendre des mesures plus strictes, pouvant aller jusqu’à l’interdiction totale de l’importa-
tion de certains animaux ou de leurs produits en provenance des pays concernés.

Pêche et aquaculture

Stratégies paysannes

Les aquaculteurs peuvent administrer des médicaments dans leurs bassins pour lutter contre certaines maladies 
des poissons. Ce risque est peu présent au Burkina Faso, mais est censé s’accroitre avec la croissance du secteur. 
Cependant, la mauvaise utilisation de ces médicaments peut poser des risques pour la santé des consommateurs.

Politiques existantes

La Direction Générales des Services Vétérinaires du MRAH a la charge de la conduite de la politique gouverne-
mentale en matière de santé animales y compris les maladies des poissons. La DGRH les contactent quand ils 
suspectent un foyer d’une certaine maladie.
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2.2.4. Risques de gestion et opérationnels

2.2.4.1. Risques d’erreurs humaines

Stratégies paysannes

Les stratégies paysannes pour limiter les risques d’erreurs humaines est surtout de laisser éduquer ses enfants 
et de consommer des informations variantes entre les messages de vulgarisation émis par le gouvernement, des 
ONG, et le secteur privé, ainsi que d’autres sources d’information, y compris des informations de prix et des in-
formations météorologiques. L’apprentissage par ses collègues en observant l’emploi de nouvelles méthodes est 
aussi une stratégie importante pour limiter ce risque.

Politiques existantes

L’éducation et la vulgarisation sont les politiques publiques les plus importantes pour réduire ce risque.

2.2.5. Risques liés au marché

2.2.5.1. Volatilité interannuelle des prix

Stratégies paysannes

Une stratégie paysanne largement répandue est de conserver une large part d’autoconsommation de leur pro-
duction ce qui amortit les effets des chutes de prix annuels sur leur sécurité alimentaire. Cette stratégie fonc-
tionne mais a pour effet de réduire les investissements et la productivité nationale. C’est la commercialisation qui 
permet l’investissement et donc la croissance. 

Outils publics de gestion des risques de volatilité interannuelle 

La SONAGESS peut avoir indirectement un effet de stabilisation des prix en limitant les hausses de prix par des 
ventes de vivres à prix modéré dans des points de vente à destination des personnes vulnérables et en limitant 
les chutes de prix à la récolte par son approvisionnement sur les marchés locaux. Quatre types de stocks sont 
gérés par la  SONAGESS (1) le Stock Commercial de Régulation (SCR), constitué essentiellement de riz, de maïs 
et de niébé ainsi que des produits transformés comme la farine ou la semoule de maïs est reconstitué par appro-
visionnement direct et permet d’amortir les chutes de prix au moment des récoltes, (ii) le SNS (Stock National 
de Sécurité) et le SI (stock d’intervention) sont reconstitués par appel d’offre auprès des commerçants et peut 
également avoir un effet stabilisateur selon la proportion de vivres produits localement, (iii) les aides alimentaires 
proviennent de pays étrangers et ont pour effet d’amortir les hausses de prix aux moments de pénurie. Mais dans 
la pratique, les volumes en jeu sont limités et n’ont pas pour effet de stabiliser les prix. 

2.2.5.2. Volatilité intra-annuelle des prix

Stratégies paysannes de gestion des risques de volatilité intra-annuelle 

La principale stratégie paysanne pour éviter les chutes de prix à la récolte est le warrantage qui permet d’accéder 
à un crédit et ne pas vendre la part de céréales qui sert de collatéral. Le crédit est remboursé en début de soudure 
ce qui permet de libérer les céréales stockées et donc amortir le prix à la soudure. Cette stratégie est en cours de 
développement au Burkina, où elle fonctionne à condition qu’une gestion rigoureuse des stocks soit menée. Le 
warrantage se limite principalement aux céréales et aux oignons.  

Outils publics de gestion des risques de volatilité intra-annuelle 

L’Etat dispose de 2 outils de gestion des risques de volatilité intra-annuelle: la gestion des stocks publics par 
la SONAGESS (développée plus haut), et les systèmes d’information de marché du bétail et des céréales. 
Les systèmes d’information de marché permettent de fournir aux producteurs et aux éleveurs des indications de 
tendance qui les aident à prendre des décisions commerciales. Les signaux de fin de chutes de prix indiquent qu’il 
est temps d’acheter des céréales pour les acheteurs nets et de ne pas vendre pour les vendeurs. Les signaux de 
fin de hausse des prix indiquent aux producteurs qu’il est temps de vendre et qu’il vaut mieux attendre pour ache-
ter. Les bulletins d’information hebdomadaires de la SONAGESS donnent aussi des indications sur les prix et les 
marchés publics dans les pays voisins qui permettent éventuellement d’anticiper des hausses ou baisses de prix. 
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2.2.5.3. Accès aux facteurs de production

Les risques de rupture d’accès aux facteurs de production concernent l’accès aux engrais, aux pesticides, aux 
semences, aux équipements, aux bovins de traits… Quantitativement, les facteurs qui touchent le plus grand 
nombre de producteurs et dont l’accès peut être variable sont les engrais et les semences

Engrais chimique

En ce qui concerne les engrais chimiques, les politiques publiques ciblent en premier lieu les prix aux produc-
teurs, via des subventions et l’exemption de la TVA (Maître d’Hôtel et Porgo 2018). Un autre axe de politique pu-
blique concerne le cadre réglementaire pour les contrôles qualité, le problème (déjà évoqué supra) tenant prin-
cipalement aux capacités de mise en œuvre, en dehors de la filière coton très intégrée, où les contrôles sont 
assurés en interne par les sociétés privées. 

Les stratégies paysannes d’approvisionnement en engrais chimique de qualité renvoient essentiellement à l’in-
sertion des producteurs dans la filière coton (qui propose du crédit formel et ménage également des possibilités 
d’accès aux intrants pour la filière maïs). Pour nombre de productions hors coton et maïs, l’engrais chimique n’est 
pas considéré par les producteurs comme un intrant indispensable. Une stratégie de contournement consiste 
donc à ajuster les superficies en coton, maïs et autres cultures en fonction des capacités d’accès à l’engrais 
chimique une année donnée. Enfin, le recours au fumier peut constituer une alternative, surtout lorsqu’il est pro-
duit sur l’exploitation et ne représente par conséquent pas un coût monétaire.

Semences améliorées 

Pour les semences améliorées, un premier axe de politique publique passe par le financement des organismes na-
tionaux de recherche agronomique (INERA) pour la conservation de la diversité génétique (banques de gènes) 
et le développement de nouvelles variétés. En 2016, l’INERA a initié une démarche visant à nouer des partenariats 
publics-privés avec des entreprises privées ou des organisations paysannes semencières (Diallo 2018, Djamen 
et Ouattara 2017). Des dispositifs de subvention aux semences sont en place, mais rencontrent des difficultés 
opérationnelles, en matière de logistique (ciblage, approvisionnement conforme aux échéances des calendriers 
de semis) et aussi de qualité (Djamen et Outtara 2017). En matière de contrôle qualité, comme dans le cas de 
l’engrais, le pays s’est doté d’un cadre législatif et réglementaire solide, mais dont la mise en œuvre est limitée.

Au niveau des producteurs, le recours aux variétés traditionnelles est très fréquent pour les cultures autres que 
le coton ou le maïs hybride. Les producteurs peuvent eux-mêmes s’engager (individuellement ou via leurs orga-
nisations paysannes) dans des opérations de sélection massale en fonction de leurs objectifs et savoirs locaux 
(Djamen et Ouattara 2017, Vernooy et Sthapit 2018).

2.2.6. Risques financiers

En matière de politiques publiques, la création en 2019 d’une banque de financement agricole, sur fonds essen-
tiellement publics, et associant des organisations de producteurs agricoles dans son système de gouvernance, 
marque une rupture après une période de démantèlement de ce type d’organismes financiers (Koloma 2019).

Comme déjà mentionné, le crédit de campagne aux producteurs transite en majeure partie via les sociétés co-
tonnières qui se refinancent auprès des organismes financiers formels avec la garantie de l’Etat, et qui gèrent les 
procédures d’attribution (via des groupements de producteurs et des mécanismes de caution solidaire) et de 
remboursement des prêts (les sommes à rembourser sont déduites au moment de l’achat de la production). Cela 
permet aux sociétés cotonnières de se prémunir en grande partie contre les risques de non remboursement liés 
à des comportements ou des chocs individuels. 

En revanche, les procédures de crédit ne protègent pas les sociétés cotonnières en cas de choc important de 
type climatique se traduisant par de fortes pertes sur la production de coton, et ce d’autant que ce type de risque 
covariant est susceptible de frapper simultanément l’ensemble des membres des groupements de producteurs, 
mettant en péril le principe même de caution solidaire. Pour gérer ce type de risque, des produits d’assurance 
indicielle climatique adossés aux crédits de campagne ont été développés ces 10 dernières années dans le cadre 
de partenariats publics privés (Global Index Insurance Facility 2015) et  proposés aux producteurs par les socié-
tés cotonnières, avec une montée en puissance à partir de 2018 (Stoeffler et al 2020).



54 Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

2.2.7. Risques liés aux infrastructures

Pour limiter les pertes dues aux infrastructures de stockage, certains producteurs réduisent la durée du stockage, et 
vendent leur production avant le démarrage de la saison des pluies. Certains tentent d’optimiser la conservation de 
leur production en employant la méthode traditionnelle de séchage des grains (céréales et légumineuses) au soleil 
et en utilisant des insecticides d’origine naturelle (minérale telle que la cendre, ou végétale telle que le neem) ou 
de synthèse chimique, notamment les grands producteurs de coton (FAO, 1998). Afin d’améliorer les revenus et la 
sécurité alimentaire des ménages, une variété de technologies améliorées de stockage de grains a été développée 
par la communauté scientifique au cours des dernières décennies, notamment pour le niébé (Moussa et al., 2011) :

• Stockage hermétique dans des fûts métalliques recyclés ;

• Technique de triple ensachage, par laquelle les grains sont mis dans deux sacs en plastique résistant qui sont 
à leur tour placés dans un jute extérieur tissé ou un sac en polypropylène ;

• Technique améliorée de séchage à la cendre, qui consiste à mettre des quantités égales de cendre tamisée et 
de grains dans un conteneur couvert par une couche supplémentaire de cendre ;

• Technique améliorée de séchage solaire, qui consiste à exposer les grains à la lumière du soleil en les mettant 
sur une feuille de plastique noire elle-même étalée sur une couche d’un isolant et couverte d’une feuille en plas-
tique claire pliée sur les bords pour retenir la chaleur.

En ce qui concerne la conservation des produits maraîchers, le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 
Hydro-Agricoles soutient la mise en place d’infrastructures de stockage et de conservation, en particulier dans 
les zones péri-urbaines de Ouahigouya et Ouagadougou (SIG, 2020). Les exemples de telles infrastructures in-
cluent des systèmes d’étagères ou de caves souterraines permettant l’aération et le maintien au froid des stocks de 
pomme de terre et d’oignon en période de canicule.

2.2.8. Risques liés à la santé et au travail

Stratégies paysannes

Les stratégies paysannes pour limiter les risques sanitaires sont très nombreuses, incluant la médecine tradition-
nelle, la part des feuilles riches en vitamines A dans la sauce du to, la diversification alimentaire à base de produits 
de la nature (baies, karité, mangues, giniers...), et la médecine moderne, y compris la vaccination. Les moustiquaires 
sont très peu utilisées en milieu paysan et le paludisme engendre une mortalité importante ainsi qu’une baisse de 
productivité en saison des pluies surtout9. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la santé par la nutrition, notam-
ment la composition de la sauce du tô, même si ce rôle est limité par les ressources disponibles. 

Politiques existantes

Les politiques pertinentes sont les efforts du gouvernement et des ONG pour améliorer les services médicaux et 
de limiter la circulation des maladies contagieuses. 

La disponibilité des assurances médicales comme celle offerte par Yelen Assurance est aussi pertinente, mais le 
taux de couverture de ces assurances est encore très bas. 

9 En 2019, sur une population à risque de 20 millions de personnes, le nombre de cas estimé était de 7,8 millions de personnes et le nombre de 
décès estimé de 14 600 (Rapport 2020 sur le paludisme dans le monde (OMS))
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2.2.9. Synthèse des stratégies et outils de gestion des risques

Tableau 8 : Résumé de l’inventaire des stratégies, outils et politiques de gestion des risques

Risques Stratégie Politiques 
nationales 

Outils privés  
et projets locaux Stratégies paysannes 

Marché

Volatilité  
interannuelle

atténuation

adaptation

Stocks nationaux de 
sécurité alimentaire 
(SONAGESS)

Agriculture 
contractuelle

Stock aliment du 
bétail

Volatilité  
intra-annuelle

atténuation SIM 

adaptation  Agriculture 
contractuelle

Warrantage autoconsommation 
commercialisation groupée, 
revenus non agricoles

Risques liés  
à l’accès au crédit  
et aux intrants

atténuation    

adaptation Subvention  
des engrais 

Stratégie des société 
cotonnières

Agriculture non commerciale  
et diversification du revenu

Production  
et conservation

Sécheresse

atténuation

adaptation

SAP Irrigation

Techniques de cultures  
et de conservation de l'eau  
(Zaï, diguettes, demi-lunes, 
cordons pierreux) choix de 
variétés résistantes, adaptation 
du calendrier cultural   

Assurances Projets régionaux 
d’agro-écologie 

Association agriculture-élevage 
Agroforesterie, recours aux  
produits forestiers non ligneux 
Transhumance

Inondations

atténuation  
Digues drainage, 
approche bassin 
versant 

adaptation
Assurance agricole  
Système d’alerte 
Assistance  
CONASUR

Maladies  
et ravageurs  
des cultures

atténuation
Surveillance  
publique des nuisibles 
des cultures  

Labels sanitaires Surveillance paysanne  
des nuisibles des cultures  

adaptation    

Maladies  
des animaux

atténuation Surveillance nationale 
des épizooties 

adaptation  

Pertes post récolte 
hors parcelle

atténuation Formation au 
stockage

adaptation

Assurance  
Stockage Stockage en magasin

Triple ensachage
Séchage

Sécurité Risque sécuritaire
atténuation

Renseignement
FDS & VDP
Barkhane
Force  
conjointe G5 Sahel

adaptation  Aide alimentaire  
aux déplacés Migrations
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3. Troisième partie

3.1. Analyse des risques au niveau du pays : quantification 
systématique des incidences, et probabilités d’occurrence 

3.1.1. Risques climatiques 

3.1.1.1. Sécheresses

Cultures

Pour mesurer l’impact et la fréquence des sécheresses, nous utilisons une approche basée sur les données de 
l’enquête permanente agricole (EPA) gérée par la Direction de la prospective et de la planification opérationnelle 
(DPPO) de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du MAAHM. Les détails mé-
thodologiques sont développés en annexe mais le principe est qu’un panel de ménages est enquêté tous les ans 
entre 2008 et 2019 et pour chaque parcelle des ménages enquêtés, l’existence d’une sécheresse ayant affecté la 
culture est relevée dans l’enquête. C’est donc l’agriculteur qui déclare l’existence d’une sécheresse sur sa parcelle, 
sans donner d’estimation de l’impact sur sa récolte. Un intérêt essentiel, outre la haute résolution spatiale de cette 
méthode, est qu’elle est appliquée à un échantillon de ménage nationalement représentatif. Un inconvénient est 
que le diagnostic de sécheresse est fait par le paysan, potentiellement moins objectif que les indicateurs pluvio-
métriques comme le LGP (longueur de la saison de culture)10. 

Une série de figures obtenues dans le cas du maïs est présentée ci-dessous, puis généralisée aux principales 
cultures par la suite. La fréquence des sécheresses est la probabilité qu’a un ménage d’être touché par la séche-
resse. Le rendement moyen est bien sûr négativement corrélé à cette probabilité, et donc avec la latitude. 

Figure 14 : Fréquence des sécheresses et rendements du maïs (culture pure et culture principale) par région 
(moyenne 2008-2019)

Source : EPA/ DGESS MAAHM

10 L’indicateur (LGP ou « Length of Growing Period ») ainsi que l’occurrence de poches de sécheresse pendant cette période sont calculés 
à base de données pluviométriques journalières. Ces données sont collectées au Burkina Faso par l’Agence National de la Météorologie 
(ANAM), qui utilise la même méthode que le Centre Régional Agrhymet (CRA). Un des inconvénients de cet indicateur est sa faible 
résolution spatiale (120 stations pour 274000km2, soit une station tous les 2200km2 en moyenne). Or les sécheresses au Burkina Faso 
sont souvent localisées puisqu’une pluie suffit à éviter une poche de sécheresse dans une commune et pas dans la commune voisine, ou 
un bien décallage d’une semaine dans le démarrage de la saison peut se produire à quelques kilomètres
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Les dommages liés à la sécheresse, comme les dommages liés aux autres risques, varient d’un producteur à 
l’autre, et même d’une parcelle à l’autre, comme le montre l’histogramme de distribution des rendements du maïs 
(Figure 15), du mil et du coton, avec et sans sécheresse. Cette figure montre le nombre de parcelles correspon-
dant à chaque tranche de rendement pour l’année 2019. Par exemple, la tranche entre 1200 et 1300 kg/ha cor-
respond au nombre maximal de parcelles non affectées par la sécheresse, et la tranche entre 400 kg et 500kg 
correspond au plus grand nombre de parcelles affectées par la sécheresse. 

Figure 15 : Distribution des rendements du maïs avec et sans sécheresse (2019)

Sources : EPA/ DGESS MAAHM

Alors que l’intensité de la sécheresse n’est pas renseignée, et que ces statistiques sont basées sur les déclara-
tions des producteurs enquêtés, les rendements sont compatibles avec les rendements observés en cas de sé-
cheresse mesurée par le LGP.   

La différence des moyennes de rendement avec et sans sécheresse est de 600 kg/ha, mais cela n’est pas l’impact 
de la sécheresse, car les sécheresses ne sont pas réparties de manière égale sur le territoire. Les barres roses de 
l’histogramme proviennent plus des régions nord du pays et les barres vertes proviennent plus des régions sud. 
L’impact de la sécheresse est la baisse de rendement subie en cas de sécheresse pour un ménage donné, une 
fois corrigés les biais géographiques, et est mesuré économétriquement (cf. annexe) en tenant compte de la lo-
calisation et des caractéristiques des ménages. L’impact de la sécheresse est proche de 300kg/ha (Figure 16). 

La Figure 16 montre les moyennes de dommages et de fréquences de sécheresses pour les principales produc-
tions disponibles dans l’EPA. On voit que les sécheresses ont une fréquence assez proche quelle que soit la pro-
duction (entre 15 et 30%) et un impact entre 100 et 500 kg /ménage. Une estimation des dommages par hectare 
peut être inférée à partir du Tableau 9. NB : il est normal que la somme des surfaces moyenne dépasse la surface 
moyenne totale du fait des nombreux ménages qui ne cultivent pas toutes les cultures. 
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Tableau 9 : Surfaces moyennes par culture pour les ménages qui les cultivent. 

Culture Surface moyenne

Mil 1,5

Maïs 0,9

Riz 0,5

Sorgho blanc 1,7

Sorgho rouge 1,1

coton 3,1

Arachide 0,5

sésame 1,5

niébé 0,5

Totale 4,4

Source : EPA /DGESS MAAHM

Figure 16 : Fréquences et sévérité des dommages liés à la sécheresse de différentes cultures (2008-2019)

Source : EPA /DGESS MAAHM

La Figure 17 montre les rendements avec et sans sécheresse au niveau régional et souligne qu’en valeur absolue, 
les sécheresses ont des impacts assez similaires dans toutes les régions, mais en valeur relative, elles sont plus 
importantes dans les régions ou les rendements moyens sont faibles (Sahel, Nord, Centre Nord)
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Figure 17 : Rendements moyens du maïs avec et sans sécheresse, par région (kg/ha, moyenne 2008-2019)

Sources : EPA /DGESS MAAHM

L’analyse par genre montre que les femmes semblent plus exposées aux sécheresses. En effet, les femmes res-
ponsables de parcelle déclarent en moyenne avoir subie une sécheresse avec une fréquence de 22% alors que 
les hommes responsables de parcelles répondent avoir subi une sécheresse à une fréquence de 19%. Ceci semble 
indiquer que les femmes cultivent des parcelles plus exposées aux sécheresses, par exemple sur des sols plus 
sableux, ou alors cela pourrait indiquer qu’elles sont plus conscientes que les hommes d’une faible pluviométrie. 
En revanche, l’impact négatif d’une sécheresse sur la production est plus faible lorsqu’une femme est respon-
sable de la parcelle (65kg de perte en moins), ce qui pourrait indiquer que les femmes ont une meilleure gestion 
de la sécheresse que les hommes. L’explication la plus plausible est que comme les femmes ont moins accès aux 
intrants, elles ont une production moins intensive et moins sensible aux sécheresses. 

Figure 18 : Fréquence d’exposition au risque et pertes subies par genre (période 20008-2019)

Sources : EPA /DGESS MAAHM

Pour estimer les valeurs monétaires agrégées auxquelles correspondent les pertes de rendement liées à la sé-
cheresse, ces pertes ont été multipliées par les prix des produits, par la surface moyenne de chaque production 
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et additionnées en utilisant le coefficient multiplicatif de l’EPA11. La Figure 19 montre les pertes financières liées aux 
sécheresses pour les principales cultures estimées sur la période 2015-2019. En effet la totalité de la période avec 
des données disponibles est exploitée pour calculer les fréquences des sécheresses et le dommage par ménage en 
cas de sécheresse, mais il est en revanche préférable de mesurer les dommages agrégés sur une période relative-
ment courte et récente, car les dommages agrégés augmentent avec le volume de production national, qui dépend 
de la démographie agricole, en augmentation (Figure 20).

Figure 19 : Pertes moyennes annuelles nationales liées à la sécheresse, estimées en valeur (USD) sur la période 
2015-2019

Au niveau national cela se traduit par des pertes financières, moyennes de 60 milliards de FCFA ou 100 millions de 
dollar par an pour les principales cultures mentionnées ci-dessus. 

Notons que ces estimations définissent une borne inférieure des pertes car :

• Toutes les cultures ne sont pas incluses (il manque par exemple le niébé qui est une culture importante mais 
nous n’avons pas pu mesurer de pertes de manière statistiquement significative)

• La période 2015-2019 utilisée pour les dommages sous-estime probablement les pertes actuelles

Enfin, en termes de dynamique, on a plutôt une augmentation de l’occurrence des sécheresses sur la dernière 
décennie.

Figure 20 : Evolution des pertes économiques dues aux sécheresses par année (USD constants)

11 Ce coefficient est établi lors de l’échantionage de l’EPA et permet d’extrapoler les productions nationales à partir des productions des 
ménages enquêtés
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Elevage

• La cartographie intégrée des risques dans le secteur de l’élevage au Burkina Faso de 2018 du MRAH, inclut 
des données sur le risque de sécheresse (climatiques et potamologiques):

 – pluviométrie : précipitation annuelle et indice de précipitation standardisée (SPI)
 – sécheresse hydrologique : indice hydrologique normalisée (IHN) en juin et octobre de quelques fleuves12;

déficits de production de la biomasse/des pâturages : production de matière sèche (PMS/DMP)

En revanche, le débit des fleuves révèle le déficit hydrique, mais n’est pas considéré comme un bon indicateur de 
la disponibilité en eau pour le bétail (notamment parce qu’un faible débit suffit à abreuver le bétail)13. 

Pêche et aquaculture

Comme pour le secteur élevage, les pertes dues aux sécheresses ne sont pas connues. Les données FAOSTAT ne 
donnent pas d’estimations de la valeur de la production pour le secteur pêche et aquaculture, mais l’annuaire du 
MRAH (à partir de données de la DGRH) montrent la production en poids du secteur de la pêche et de l’aqua-
culture pendant les 10 dernières années. Mais là encore, les causes des chutes ou en l’occurrence stagnations de 
la production certaines années ne sont pas connues. 

Sécheresse et températures futures

Les projections climatiques ne permettent pas de calculer de façon fiable les dommages liés à l’augmentation de 
fréquence des périodes de chaleur intense (voir Section Identification des risques). Pour cette raison, nous nous 
concentrons ici sur l’évaluation des dommages liés à l’augmentation moyenne de température. Pour ce faire, nous 
employons 2 méthodes distinctes. 

Nous utilisons tout d’abord les projections à 2020-2040 de l’archive ISIMIP Fast-Track14 basés sur 6 modèles spa-
tialisés de cultures forcés par 5 modèles climatiques du CMIP515. Ces projections basées sur un ensemble de mo-
dèles permettent de réduire l’incertitude épistémique liée aux modèles et d’améliorer la robustesse des résultats. 
Cependant, ces données ne sont disponibles que pour un nombre limité de cultures et de zones géographiques. 
Concernant le Burkina Faso, seules des données sur le maïs sont disponibles16. Les résultats sont donnés sur la 
Figure 21. Les pertes de rendement du maïs les plus élevés concerneront les régions du Centre (Centre, Centre 
Ouest, Centre Nord, Centre Est et Plateau Central), du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins (cellules orange). 

Figure 21 : Changement projeté du rendement du maïs (%) sur la période 2020-2040 par rapport à 2000 (mé-
diane de l’ensemble multi-modèles).

Source : ISIMIP Fast Track, RegioCrop.

12 Le Yali, le Gorouol, et le Bonsoaga

13 Concernant l’élevage traditionnel, nous avons envisagé de vérifier si les effectifs sont corrélés aux sécheresses affectant les cultures, 
mais nous ne disposons pas pu obtenir les données d’élevage de l’EPA en panel dans un temps compatible avec la réalisation de cette 
étude.Par ailleurs, le cheptel qui se trouve dans des systèmes d’élevage mobiles n’est pas couvert par ces données. Enfin, la valeur de 
la production brute du secteur élevage est disponible au niveau national, mais elle est relativement parallèle à la courbe des prix de la 
viande bovine, et il n’a pas été possible d’identifier les dommages liés à la sécheresse à partir de ces chiffres nationaux seuls.

14 Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project est réseau international de modélisateurs de l’impact du climat contribue à dresser 
un tableau complet et cohérent du monde selon différents scénarios de changement climatique.

15 Coupled model intercomparison project : Ce projet vise à réaliser des simulations climatiques de façons coordonnées entre les différents 
groupes de recherche, permettant une meilleure estimation et compréhension des différences entre les modèles climatiques. Les résultats 
des recherches basées sur ces simulations sont pris en compte dans l’évaluation de l’état des connaissances sur le climat par le groupe 
intergouvernemental d’expert sur le climat (GIEC).

16 Des données sur le riz sont également disponibles mais sur un seul point au Burkina Faso.



62 Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

Note : Les cellules jaunes indiquent un faible niveau d’impact (fourchette [-5;5%]), les cellules orange indiquent 
un impact entre -15 et -5% et les cellules grises indiquent des impacts potentiellement importants mais incertains 
car les modèles ne s’accordent pas sur le signe du changement.

Pour estimer l’impact de l’augmentation des températures sur l’ensemble des cultures, nous utilisons  l’étude de 
Ouedraogo (2012) qui estime l’impact marginal d’un changement de température et précipitation sur un échan-
tillon représentatif de 1530 exploitations agricoles répartis dans 51 départements du Burkina Faso. Sur la base 
d’un modèle Ricardien, Ouedraogo estime que l’impact marginal sur le revenu net agricole annuel de l’ensemble 
des exploitations d’une augmentation de température est de -19,9 US$/ha et celui d’une augmentation de pré-
cipitation est de +2,7 US$/ha. 

Sur la base des projections fournies par le CORDEX Africa (voir Section Identification des risques), qui sont des 
projections brutes avant adaptation, on considère ici un scénario de hausse de température de 1°C en moyenne 
sur les 20 prochaines années et pas de changement de précipitation par rapport à la période actuelle. Les sur-
faces agricoles totales (cultures + pâtures) représentent au Burkina Faso 10,4 millions d’hectare. On obtient une 
perte pour le secteur agricole liée aux sécheresses futures de 207 millions US$ par an (19,9$/ha x 10,4 Mha)17 ce 
qui représente environ 6,5% du PIB agricole annuel du Burkina Faso. Ces pertes s’ajouteraient aux pertes liées à 
la sécheresse observées pour la période 2008-2019 (4.3% du PIBA en moyenne par an).  

Figure  22 : Répartition géographique des pertes annuelles moyennes du secteur agricole sur la période 2020-2040  
(Scénario de changement climatique de +1°C sans changement de précipitation ; données exprimées en $US 
dans un point de grille de résolution 5 arc minute (environ 80 km2)). 

La Figure 22 indique la répartition géographique des pertes agricoles liées à ce scénario de changement clima-
tique. Cette carte est calculée en distribuant les pertes en fonction des aires agricoles observées en 2017 (pâ-
tures + cultures) selon les données HYDE 3.2 (Klein Goldewijk et al., 2017) en considérant que le changement de 
température est uniforme sur le territoire (voir Section Indentification des risques). On constate que ces pertes 
se concentrent sur les zones de cultures du centre du Burkina Faso et de la région de la Boucle du Mouhoun et 
sur les zones d’élevage du Nord du pays.

3.1.1.2. Inondations

Cultures

Le risque d’inondations est enregistré par l’EPA, ce qui nous a permis d’estimer des fréquences pour un ménage 
moyen et des dommages économiques en cas d’inondation sur la période 2008-2019-. Comme pour les séche-
resses, les fréquences diffèrent peu entre les cultures. Cependant, la fréquence moyenne des inondations sur la 
période varie entre 5 et 8% selon les cultures, ce qui est nettement plus faible que les fréquences des sécheresses, 
qui varie entre 15 et 27%. En revanche, les dommages estimés en cas d’inondation sont du même ordre de gran-
deur que les dommages estimés en cas de sécheresse (entre 100 et 500 kg par ménage touché).

17 En supposant une fréquence de culture annuelle moyenne de 1 (une récolte par an).
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Figure 23 : Dommages et fréquences des pertes liées aux risques d’inondation (2008-2019)

Source des données : EPA (DGESS MAAHM)

Les pertes économiques par culture au niveau national sont estimées par agrégation en utilisant les prix moyens 
sur la période et il en ressort que la surface cultivée de chaque culture joue un grand rôle dans la perte agrégée 
subie pour chaque culture (les cultures sont positionnées ici par ordre de surface cultivée décroissante à l’échelle 
du pays).

Figure 24 : Pertes économiques moyennes liées aux inondations par culture (USD, moyenne 2015-2019)

Source des données : EPA (DGESS MAAHM)
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Comme le montre la figure ci-dessous, les dommages liés aux inondations semblent être en augmentation sur la 
dernière décennie, ce qui confirme les dires d’acteurs recueillis. 

Figure 25 : Evolution des pertes économiques dues aux inondations

Source des données : EPA (DGESS MAAHM)

Elevage

Dans la cartographie intégrée des risques dans le secteur de l’élevage au Burkina Faso de 2018 du MRAH, le 
risque d’inondations n’est pas analysé comme un aléa. Le MRAH n’a pas de base de données avec le nombre 
d’animaux tués et tombés malade à cause d’inondations, ou le nombre d’étables endommagées par des inon-
dations. Le fait que la fréquence des inondations est en train d’augmenter va peut-être changer cette évaluation 
dans l’avenir.

Pêche et aquaculture

Le risque d’inondations pour le secteur de l’aquaculture ne peut être évalué quantitativement étant donné les don-
nées disponibles mais il est probablement très faible puisque les inondations sont plutôt favorables à la pêche.

3.1.2. Catastrophes naturelles

3.1.2.1. Incendies

Les incendies sont un risque enregistré dans l’EPA comme ‘feux de brousse’, et nous avons donc pu calculer les 
fréquences d’incendies au niveau des ménages (Figure 26), qui sont très faibles comparées aux fréquences des 
risques de sécheresses et d’inondations. 

En termes de la sévérité des pertes, l’analyse des données de l’EPA montre les réductions de rendement liées aux 
incendies pour les principales cultures. Les fréquences d’incendies sont très faibles (moins de 0,5% en moyenne), 
mais les impacts en cas d’incendies sont importants, pratiquement du même ordre que les impacts des séche-
resses (250 kg/ha pour le maïs par exemple). Les pertes moyennes sur les cultures principales s’élèvent à envi-
ron 500 000 USD par an. 



65Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

Figure 26 : Dommages et fréquences des pertes dues aux incendies (2008-2019)

Source des données : EPA (DGESS MAAHM)

Pour le coton, l’arachide et le mil, les pertes estimées ne donnent pas de résultat statistiquement significative-
ment différent de zéro parce que les cas observés sont trop peu nombreux pour qu’on puisse chiffre le dommage 
avec un degré de confiance supérieur à 95%. 

Figure 27 : Evolution des pertes moyennes liées aux incendies (USD, moyennes 2015-2019)

Source des données : EPA (DGESS MAAHM)

Comparativement aux risques précédemment étudiés, le risque lié aux incendies est faible car très peu fréquent. 
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3.1.3. Risques environnementaux et biologiques

3.1.3.1. Maladies des cultures et attaques de ravageurs

D’après les données de l’EPA, la proportion de parcelles, par culture, affectées par les parasites reste inférieure à 
5% entre 2008 et 2019, à part pour le riz, le sésame et le coton (ainsi que, dans une moindre mesure, le niébé), qui 
connaissent des hausses ponctuelles de prévalence de ces maladies des cultures à partir de 2014 (Figure 28). 

Figure 28 : Evolution de la proportion de parcelles affectées par les parasites des cultures entre 2008 et 2019 

Source : EPA/ DGESS MAAHM

La Figure 29 exploite les données EPA pour calculer la fréquence moyenne d’occurrence et le volume moyen par 
ménage des pertes dues aux parasites des cultures entre 2008 et 2019, pour chacune des sept cultures principales 
(maïs, mil, sorgho, sésame, coton, arachide et riz). Ce sont les parcelles de sésame qui sont, en moyenne, les plus 
fréquemment touchées par les attaques de parasites, mais le volume des pertes est le plus grand pour le coton.

Figure 29 : Fréquence et volume moyens par ménage des pertes dues aux parasites des cultures (2008-2019)

Source des données: EPA DGESS/MAAHM
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Sur la période 2008-2019, la proportion de parcelles affectées par les ravageurs des cultures a augmenté essen-
tiellement sur le maïs du fait de l’arrivée de la chenille légionnaires d’automne en 2016 (Figure  30).

Figure 30 : Evolution de la proportion de parcelles affectées par les ravageurs des cultures entre 2008 et 2019 

Source : EPA/DGESS MAAHM

*en 2017 les chenilles légionnaires n’étaient pas distinguées des autres ravageurs

La Figure 31 présente la fréquence moyenne d’occurrence et le volume moyen par ménage des pertes dues aux 
ravageurs des cultures entre 2008 et 2019, pour chacune des sept cultures principales. Comme pour les para-
sites, le coton connaît le volume le plus important de pertes, soit plus de 500 kg par ménage en moyenne. Ce 
sont également les champs de coton qui sont les plus fréquemment touchés par les ravageurs des cultures, sui-
vis de près par le mil. Cela pourrait être dû au fait que le système de culture avec coton laisse moins de place aux 
rotations et associations de cultures, favorisant l’installation dans le sol et l’écosystème de parasites et ravageurs 
des cultures. Dans la zone sahélienne, le mil a également peu de substituts possibles et a donc tendance à être 
semé plusieurs années de suite sur les mêmes parcelles. 

Figure 31 : Fréquence et volumes moyens par ménage des pertes dues aux ravageurs des cultures (2008-2019)

Source : EPA/DGESS MAAHM
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3.1.3.2. Maladies animales

Les données plus fiables sur les foyers des maladies animales sont celles de l’année 2020. Sur la base de don-
nées sur les foyers en 2020 de la DGSV du MRAH (y compris le nombre d’animaux qui sont tombés malades et 
le nombre d’animaux qui sont morts à cause de ces foyers), des estimations sur les pertes économiques ont été 
réalisées, en collaboration étroite avec la DGSV18.  

L’année 2020 est considérée par la DGSV comme une année normale en termes de foyers de maladies animales, 
sauf pour le nombre de foyers de fièvre aphteuse qui est considéré relativement faible comparé aux années pré-
cédentes et ce qui est attendu pour les années à venir. Avec la réduction de la disponibilité des pâturages au 
Burkina, et l’aménagement des pistes de transhumance, on s’attend à une augmentation des transhumances de 
grande amplitude, ce qui pourrait augmenter les chances d’infection de la fièvre aphteuse. Le nombre de foyers 
de PPA pourrait aussi augmenter dans les années qui viennent, parce qu’il n’y pas de vaccin disponible, que les 
mesures de biosécurité sont difficiles à suivre pour les paysans, et que le nombre de porcins au Burkina est en 
train d’augmenter. La grippe aviaire est un cas spécial parmi ces maladies animales prioritaires. Pendant les 11 
dernières années, la grippe aviaire n’est apparue qu’en 2015. La grippe aviaire est une maladie qui combattue par 
l’abattage sanitaire dans un rayon de 10-20 km quand un cas est identifié. Cela veut dire que les coûts d’un foyer 
de cette maladie sont très élevés. Les coûts des foyers de Grippe Aviaire en 2015 sont estimés à plus de 1,5 mil-
liard FCFA. 

L’estimation des pertes économiques en 2020 peut être utilisée pour estimer les pertes moyennes annuelles pour 
les maladies animales, sauf pour la Grippe Aviaire, la fièvre aphteuse, sachant que cette estimation sous-estime 
les pertes, notamment pour le PPA. Pour la fièvre aphteuse, le nombre de foyers moyen pour les bovins pen-
dant la période 2010-2019 était 151, (contre 46 en 2020), ce qui se traduit par des pertes moyennes estimées 
de 128 millions de FCFA (213 000 USD) (Les moyennes des foyers de fièvre aphteuse pour les porcins, ovins, et 
caprins sont assez similaire entre les périodes 2010-2019 et 2020, mais ces foyers sont probablement substan-
tiellement sous-rapportés.) A part la grippe aviaire, toutes les autres maladies animales aléatoires prioritaires se 
présentent chaque année. Au niveau des ménages les fréquences pour les différentes maladies sont estimées 
aussi19, sauf pour la fièvre aphteuse des caprins (par manque de données en 2020). Ces fréquences sont très 
faibles, ce qui semble souligner que même les données de 2020 sous-estiment les pertes liées aux maladies ani-
males. Les pertes moyennes par ménage touché sont estimées aussi, sauf pour la fièvre aphteuse pour les ca-
prins (par manque de données en 2020). Le Tableau 10 résume ces informations et montre les pertes moyennes 
estimées. Les totaux pris en compte dans la suite de l’analyse seront les totaux hors grippe aviaire, pour laquelle 
nous n’avons pas de données fiables sur les pertes par ménage.

Tableau 10 : Estimations des fréquences des pertes économiques liés aux maladies prioritaires

Animaux Maladie

Pertes 
moyennes au 
niveau national 
estimées 
pendant 
les années 
avec foyers 
infectieux 
(USD)

Fréquences  
au niveau 
national

Pertes 
moyennes  
au niveau 
national  
(USD)

Fréquence  
au niveau  
des ménages

Pertes 
moyennes  
par ménage 
touché 
(USD)

Années 
utilisées  
pour les 
estimations

Volaille Grippe Aviaire 2 500 000 0,09 227 273 0,01* 1,4* 2015

Volaille Maladie de 
Newcastle 21 266 1,00 21 266 0,0002 66 2020

Porcins PPA 69 480 1,00 69 480 0,0005 520 2020

Porcins Fièvre Aphteuse 1 548 1,00 1 548 0,0000 125 2020

Bovins Fièvre Aphteuse 213 395 1,00 213 395 0,0002 319 2010-2019
(...)

18 Ces estimations sont faites en estimant les pourcentages de perte de valeur des animaux malades. Ces pourcentages sont multipliés par 
le nombre total d’animaux tombés malades pour chaque type d’animaux, et ensuite multipliés par les prix moyens de 2020 du SIM-bétail. 
La valeur des animaux morts est ajoutée en considérant que leur valeur est perdue à 100%. Le Tableau 8 montre les estimations des pertes 
pour les différents groupes d’animaux liés aux différentes maladies animales prioritaires en 2020.

19 Ces estimations ont été calculés à base des données du Recensement général de l’agriculture (RGA) de 2010.
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Animaux Maladie

Pertes 
moyennes au 
niveau national 
estimées 
pendant 
les années 
avec foyers 
infectieux 
(USD)

Fréquences  
au niveau 
national

Pertes 
moyennes  
au niveau 
national  
(USD)

Fréquence  
au niveau  
des ménages

Pertes 
moyennes  
par ménage 
touché 
(USD)

Années 
utilisées  
pour les 
estimations

Bovins Dermatose 188 830 1,00 188 830 0,0009 210 2020

Bovins
Péripneumonie 
contagieuse 
bovine (PPCB)

71 217 1,00 71 217 0,0003 214 2020

Ovins PPR 15 420 1,00 15 420 0,0001 202 2020

Ovins Fièvre Aphteuse 173 1,00 173 0,0000 187 2020

Caprins PPR 17 895 1,00 17 895 0,0001 184 2020

Caprins Fièvre Aphteuse 0 1,00 0 0,0000 2020

Total 3 099 224 826 497 0,0003 53**

Total hors 
Grippe 
Aviaire

599 224 599 224 0,0003 262**

* estimation sur l’année 2015, en faisant l’hypothèse que la taille d’un foyer de grippe aviaire est la même que la taille d’un foyer de la maladie de 
Newcastle des volailles. 

**ce dommage moyen est une moyenne de dommages pondérée par les fréquences des différentes maladies

Source : Adapté à partir des données de la DGSV/MRAH de 2020, et l’annuaire du MRAH pour la fièvre aphteuse chez les bovins (moyenne sur la 
période 2010-2019). Les calculs au niveau des ménages ont été réalisés en combinant avec des données sur les effectifs et ménages impliqués du 
RGA de 201020.

Comme nous l’avons noté en deuxième partie, ces données restent probablement de fortes sous-estimations des 
pertes liées aux maladies animales, parce qu’une grande partie des foyers n’est probablement pas détectée par 
les services locaux du MRAH. Les données sur les foyers de maladies animales ne donnent pas le nombre de mé-
nages concernés, ni la proportion de femmes dans les éleveurs/éleveuses, donc nous n’avons pas pu désagréger 
les données par sexe et faire des analyses à base de cela.

3.1.4. Risques de gestion et opérationnels

Comme expliqué dans la section correspondante du chapitre 2, ce risque est intégré dans l’analyse des risques 
au niveau de la production, le risque de stockage (pertes après récolte) et les risques liés au marché. Cependant, 
c’est pertinent de noter que ce risque est évidement étroitement lié aux niveaux d’éducation et de formation des 
paysans, et de la disponibilité, l’accessibilité, et la consommation d’information (à la fois sur la production, la ges-
tion après récolte, et la mise sur le marché). La section correspondante du chapitre 3 a donné plus d’explications 
autour de ces questions.

20 Pour estimer le nombre de ménages touchés par an pour chaque combinaison maladie-type d’animal, le nombre total d’animaux exposés 
aux différents foyers a été divisé par la taille moyenne des troupeaux par ménage des différents types d’animaux.
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3.1.5. Risques liés au marché

3.1.5.1. Volatilité interannuelle

L’évaluation des pertes dues à la volatilité interannuelle des prix repose sur deux conceptions alternatives: la vi-
sion traditionnelle des études PARM selon laquelle les écarts de prix ne sont dommageables qu’à partir d’un cer-
tain seuil, et la vision du comité technique de cette étude selon laquelle il est préférable de prendre en compte 
toutes les chutes de prix et d’éviter l’arbitraire du choix d’un seuil.

Dans le premier cas où nous ne prenons en compte que les chutes de prix qui dépassent 30% de l’écart type à la 
tendance dans le cas du maïs, soit 6 chutes de prix sur la période 2000-2019.

Figure 32 : Chutes de prix supérieures à 30% de l’écart type des prix annuels (corrigés de la tendance), en FCFA/kg

Source des données : SONAGESS

Le calcul du dommage moyen national à partir de ces données suit les étapes suivantes: 

Seuil de risque = 0,3 × écart type = 7,2 FCFA/kg
Fréquence de choc négatif = 6/20
Choc négatif le plus grave : -25FCFA/kg
Chute de prix moyenne en cas de chute de prix= 23FCFA/kg

Dommage moyen national = dommage par kilo × fréquence × production nationale × proportion vendue =  
23 FCFA/kg*0.35× 1700000x 0.40 21 = 5,5 M Fcfa

Le même principe est appliqué pour toutes les principales productions, avec ce seuil de 30%, et avec un seuil 
nul qui capture toutes les chutes de prix.  Nous avons aussi calculé les pertes lors de l’année ayant subi la plus 
grande chute de prix. La Figure 33 illustre ces deux calculs pour les productions dont les prix sont suffisamment 
renseignés. 

Il faut préciser qu’un nombre important de produits sont suivis par les différents SIM du Burkina, il s’agit notam-
ment des céréales et des légumineuses (mais, sorgho, mil, niébé), des oléagineux (arachide, sésame), du bétail 
et des PFNL. Les PFNL suivis par SIM PFNL sont les amandes de karité, le beurre de karité, les graines de néré, le 
Soumbala, le kapok, le miel, le tamarin, le Zamné, les feuilles de baobab et le pain de singe ; pour des raisons re-
latives à la longueur des séries des données, l’étude s’est focalisée sur les amandes de karité.

21 La proportioon commercialisée est issue du tableau de bord statistique de l’agriculture du Burkina Faso (MAAHM, 2020c)
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Figure 33 : Impact de la volatilité des prix interannuelle sur les différentes productions commercialisées du 
Burkina Faso (moyennes en FCFA entre 1961 et 2018, et lors de l’année avec la plus forte chute de prix observée 
sur la période)

Source: FAOSTAT

La Figure 34 permet de montrer que les volatilités interannuelles des différentes productions sont de natures dif-
férentes selon les produits. Le prix de la viande bovine est en moyenne assez stable, mais lorsque qu’il chute, il 
chute fortement et étant donné le volume de production national, c’est celui qui entraîne le plus de perte.  La vo-
latilité du prix du sésame qui est marquée par des chutes à la fois fréquentes et marquées entraîne les plus fortes 
pertes nationales moyennes.

Figure 34 : Fréquence et amplitude des dommages (millions de FCFA) liés aux chutes de prix interannuels

Source des données : SONAGESS
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3.1.5.2. Volatilité intra-annuelle

La méthode d’analyse de formation des prix développée plus haut aboutit à une distribution des résidus d’esti-
mation des prix qui représente la volatilité de court terme du prix à partir d’une série de prix mensuels. Nous illus-
trons cette distribution des chocs de prix dans le cas du maïs (Figure 35). L’abscisse mesure la valeur du résidu 
en FCFA/kg (prix observé moins prix prédit par le modèle) et l’ordonnée donne la fréquence de chaque choc. La 
plupart des chocs sont compris entre -20 et +20 FCFA par kilo mais il existe des chutes plus importantes jusque 
-30FCFA/kg 

Figure 35 : Distribution des chocs mensuels de prix du maïs définis à partir d’un modèle autorégressif (FCFA/kg)

Source des données:  SONAGESS

3.1.5.3. Synthèses des pertes dues aux volatilités des prix 

La synthèse des calculs de fréquences, dommages moyens et dommages maximums par produit considéré est 
fournie (Tableau 11). Les chutes de prix interannuelles sont fournies aux premières lignes suivies des chutes de 
prix mensuelles. Les hypothèses sur les parts commercialisées sont issues de divers rapports donc le tableau de 
bord statistique de l’agriculture, et le nombre d’observations est donné en dernière colonne. Le total des pertes 
annuelles moyennes est de 93 millions de dollars dont 71 MUSD viennent des pertes interannuelles22. Que l’on 
considère les chutes sévères ou l’ensemble des chutes, le sésame est la culture qui subit le plus de pertes liées à 
la volatilité des prix, à la fois la volatilité interannuelle et la volatilité intra-annuelle. Les chutes interannuelles af-
fectent ensuite surtout le maïs, le niébé, la viande bovine, le sorgho, le riz, l’arachide, la viande de chèvre, le mil. 
Le mil et le sorgho sont relativement peu impactés parce qu’ils sont moins vendus que le maïs. Le sésame est à 
la fois très volatile, très commercialisé, et a une forte valeur marchande. Les chutes intra-annuelles suivent à peu 
près la même logique, mais l’analyse porte sur un nombre de données plus restreint.  

22 Ces pertes subies par les producteurs sont en partie compensées par les gains des consommateurs (y incluent les commerçants et 
industriels) qui bénéficient de ces baisses de prix. 
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Tableau 11 : Synthèses des résultats de dommages et fréquences par produit et par type de volatilité
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3.1.5.4. Accès aux facteurs de production

De manière générale, les pics de prix des intrants sont supérieurs aux pics de prix des produits agricoles23, (forte 
asymétrie positive de la distribution des prix des engrais), ce qui constitue un risque spécifique pour les cultures 
intensives comme le riz ou le maïs. 

Figure 36 : Volatilité comparée des prix des engrais et des produits (prix réels normalisés base 1 en 1960)

Source : Banque mondiale

Niveau national

Fluctuations de prix 2002-2018

La Figure 37 présente les données d’importations d’engrais par le Burkina Faso entre 2002 et 2018. On relève 
deux chocs de prix de l’urée et du NPK, en 2008 et 2012, sur une série de 17 années. Le pic de 2008 est le choc 
de prix mondial des matières premières et le pic de 2012 est une réplique de la tension sur le prix mondial des en-
grais qui a été plus marqué au Burkina Faso que dans la plupart des pays. Ce sont des chocs importants en ma-
gnitude, de l’ordre de 50% d’augmentation en une année.

Figure 37 : Importations en valeur et prix des engrais 

Source : FAOSTAT

23 Indice des principales productions agricoles utilisées par la Banque Mondiale
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Fluctuations dans l’usage 2008-2019

Sur la période 2008-2019, les données de l’EPA ne mettent pas en évidence de fluctuations fortes dans l’usage 
des engrais chimiques pour le coton et le maïs. Les chocs des prix internationaux observés en section précédente 
ne semblent pas se répercuter sur les décisions individuelles de recours aux intrants (il est possible que les agri-
culteurs aient plutôt procédé à des ajustements sur les superficies cultivées). Le niveau de recours aux intrants 
pour le coton reste stable à un niveau très élevé, proche des 100%, du fait de l’intégration verticale de la filière 
coton par des sociétés cotonnières. Le recours aux intrants pour le maïs est beaucoup plus faible, mais suit une 
tendance à la hausse sur la période. En particulier, le recours à l’engrais chimique progresse de moins de 40% à 
plus de 60% des ménages.

Figure 38 : Recours aux intrants sur la période 2008-2019, filières coton et maïs

Source : EPA/ DGESS MAAHM

Niveau régional

Un découpage par région met en évidence des dynamiques plus contrastées. Pour certaines régions, et sous ré-
serve de la fiabilité des données, on peut ainsi parler de choc de recours aux intrants. C’est ainsi le cas pour le 
recours à l’engrais chimique pour le coton dans la région centre sud en 2010 et 2011, soit 2 années sur les 12 de la 
période  (Figure 39) . Des chocs de recours aux semences améliorées apparaissent pour la région centre sud (2 
années sur 12) et centre ouest (3 années sur 12) (Figure 40). Pour le maïs, les trajectoires globalement en hausse 
présentent des irrégularités qui sont plus difficiles à interpréter comme des chocs. 

Figure 39 : Ruptures dans le recours à l’engrais chimique pour le coton pour les principales régions touchées, 
2008-2019

Source : EPA/ DGESS MAAHM
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Figure 40 : Ruptures dans le recours aux semences améliorées pour le coton dans les principales régions  
touchées, 2008-2019

Source : EPA/ DGESS MAAHM

Figure 41 : Recours à l’engrais chimique pour le maïs par région, 2008-2019

Source : EPA/ DGESS MAAHM

Figure 42 : Recours aux semences améliorées pour le maïs par région, période 2008-2019

Source : EPA/ DGESS MAAHM
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Niveau Ménage : chocs interannuels

Un troisième niveau d’analyse concerne les changements de pratiques des ménages d’une année sur l’autre. On 
qualifie de choc négatif le fait pour un ménage de cesser de recourir à un intrant donné en année n alors qu’il y 
recourait en année n-1. 

Coton

Engrais chimiques

La Figure 43 et la Figure 44 montrent tout d’abord la faible fréquence absolue des chocs d’approvisionnement en 
engrais pour le coton. Les chocs ne dépassent pas 3% des ménages (situation observée en 2010), sur un nombre 
de ménages concernés en augmentation. 

Figure 43 : Chocs d’approvisionnement en engrais chimique du coton (sur un échantillon annuel variant de 2881 
à 5760 ménages)

Source : EPA/ DGESS MAAHM

Figure 44 : Chocs d’approvisionnement en engrais chimique du coton par région (2008-2019) sur un pool de mé-
nages variant de 1718 à 7215 ménages par région sur l’ensemble de la période

Source : EPA/ DGESS MAAHM

*Le nombre de ménages concernés est le nombre de ménages producteurs de coton dans l’enquête ayant acheté de l’engrais chimique pour le 
coton l’année précédente
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Semences améliorées

Pour les semences améliorées du coton, les fréquences absolues de chocs sont plus importantes que pour les 
engrais, mais n’excèdent pas 6% par année. Les chocs sont supérieurs ou égaux à 5% 3 années sur les 9 incluses 
dans l’analyse (en 2011 et 2012). L’analyse par région montre un profil particulier pour la région centre-ouest.

Figure 45 : Chocs d’approvisionnement en semences améliorées coton par année (sur un échantillon annuel va-
riant de 2881 à 5760 ménages)

Source : EPA/ DGESS MAAHM

Figure 46 : Chocs de semences améliorées coton par région sur un pool de ménages variant de 1718 à 7215 mé-
nages par région sur l’ensemble de la période

Source : EPA/ DGESS MAAHM

*Le nombre de ménages concernés est le nombre de ménages producteurs de coton dans l’enquête ayant acheté des semences améliorées du 
coton l’année précédente
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Maïs

La fréquence des ruptures d’approvisionnement en engrais chimiques d’une année sur l’autre pour le maïs os-
cille entre 6 et 9%, des valeurs deux à trois fois supérieures à ce qu’on observe pour le coton. Au niveau régional, 
les régions Sahel, Hauts Bassins et Cascades présentent un profil beaucoup plus stable que les autres régions).

Figure 47 : Chocs d’approvisionnement en engrais chimique pour le maïs 

Source : EPA/ DGESS MAAHM

Figure 48 : Chocs d’approvisionnement en engrais chimique sur le maïs par région

Source : EPA/ DGESS MAAHM

*Le nombre de ménages concernés est le nombre de ménages producteurs de maïs dans l’enquête ayant acheté de l’engrais chimique pour le maïs 
l’année précédente
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Semences améliorées

La fréquence des chocs sur les semences améliorées pour le maïs se situe comme pour l’engrais à un niveau mo-
déré, mais nettement supérieur à celui observé pour le coton. On peut distinguer deux périodes, l’une antérieure 
à 2014, avec des fréquences oscillant entre 5 et 7% des producteurs, l’autre postérieure à 2014 où les fréquences 
s’établissent à un niveau plus élevé, entre 8 et 10% (les données pour l’années 2014 sont manquantes) ce qui reflète 
une plus grande difficulté des ménages à s’approvisionner en intrants sur les marchés. Au niveau régional, les ré-
gions Sahel, Plateau Central, Nord et Centre Nord présentent un profil beaucoup plus stable que les autres régions.

Figure 49 : Chocs d’approvisionnement en semences améliorées du maïs 

Source : EPA/ DGESS MAAHM

Figure 50 : Chocs semences améliorées maïs par région

Source : EPA/ DGESS MAAHM

*Le nombre de ménages concernés est le nombre de ménages producteurs de maïs dans l’enquête ayant acheté des semences améliorées pour le 
maïs l’année précédente
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Les dommages économiques ont été estimés ici simplement en comparant les rendements moyens avec et sans 
engrais, semence ou crédit (Tableau 12). C’est une simplification importante du problème puisque cela suppose 
que les deux groupes de producteurs sont semblables en dehors du choc d’accès aux engrais, ce qui n’est pas 
forcément le cas. 

Tableau 12 : Synthèse des fréquences et dommages liés aux risques d’approvisionnement en semence

Probabilité Dommage en FCFA par ha Surface moyenne (ha) Perte par ménage  
touché  (FCFA)

Maïs

Engrais 0,07 80 0,99 79,2

Semence 0,08 38 0,99 37,62

Crédit 0,07 22 0,99 21,78

Coton

Engrais 0,02 32 2,9 92,8

Semence 0,03 59 2,9 171,1

Sources : Wey, J. , Optimisation des systèmes de culture maïsicole dans l’ouest du Burkina Faso; Bambara FAA 2012, Optimisation de la fertilisation 
azotée du mais en culture pluviale dans l’ouest du Burkina Faso: utilisation du modèle agronomique DSSAT

Les chocs d’accès à l’engrais ont les plus grandes conséquences sur le maïs, mais les pertes liées aux chocs d’accès aux semences ont de plus grandes 
conséquences sur le coton. Etant donné les surfaces cultivées plus importantes du coton, les pertes par ménage sont plus grandes sur le coton. 

3.1.5.3. Accès aux marchés extérieurs

Les risques sanitaires qui affectent la production peuvent aussi affecter le marché à l’export et engendrer ainsi 
des pertes pour les exportateurs. Dans ce cas, nous ne pouvons pas considérer que la perte est subie par le mé-
nage agricole. En revanche, nous pouvons estimer la probabilité d’interception aux frontières (en rapportant les 
tonnages interceptés aux tonnages exportés) et on peut faire un scénario de la pire perte possible, par exemple 
si l’exportation de mangue était entièrement interdite. La Figure 51 illustre les interceptions des produits expor-
tés par le Burkina Faso depuis 2008. 

Figure 51 : Illustration du risque d’accès aux marchés extérieurs

Source des données : DGPV/MAAHM
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3.1.6. Risques financiers

Niveau national

La Figure 52 indique une fréquence de recours au crédit intrants est nettement plus importante pour le coton que 
pour le maïs (de l’ordre de 2 à 3 fois supérieure). On note un léger infléchissement sur l’année 2011, suivi d’une re-
prise à partir de 2012. Nous n’interprétons pas cet infléchissement comme un choc.

Figure 52 : Recours au crédit formel sur la période 2008-2019, filières coton et maïs, en pourcentage des mé-
nages producteurs de coton et maïs

Niveau régional

Coton

Les trajectoires régionales pour le crédit coton entre 2008 et 2019 montrent des profils assez contrastés (Figure 
53). Si l’on se concentre sur les 2 principales régions productrices que sont la Boucle du Mouhoun et les Hauts 
Bassins, on constate un choc en 2011 pour la première, en 2016 pour la deuxième. Ces chocs peuvent être rat-
tachés à des chocs de remboursement survenus l’année antérieure, qui se seraient traduits par l’interruption de 
l’accès au crédit pour la campagne suivante, ce qui expliquerait qu’ils ne soient pas nécessairement synchrones 
au niveau des deux régions. Dans les deux cas, le taux de recours au crédit a retrouvé son niveau initial, dès l’an-
née suivante pour la boucle du Mouhoun, au bout de 2-3 ans pour les Hauts Bassins.

Figure 53 : Recours au crédit formel pour le coton par région, 2008-2019
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Maïs

La Figure 54 illustre à nouveau le plus faible recours au crédit formel pour le maïs que pour le coton. Cependant, 
les régions cotonnières (Boucle du Mouhoun et Hauts Bassins) se distinguent par des taux de recours plus éle-
vés, en lien avec les possibilités de financement du maïs adossées à l’insertion dans la filière coton. Pour les Hauts 
Bassins, on observe deux chocs d’accès au crédit, en 2011 (non observé pour le coton) et en 2016 (observé égale-
ment pour le coton), avec dans les deux cas une récupération les années suivantes. Pour la Boucle du Mouhoun, 
on retrouve le choc enregistré en 2011 également pour le coton.

Figure 54 : Recours au crédit pour le maïs par région, 2008-2019

 

Niveau Ménage : chocs interannuels

Coton

Les fréquences de chocs négatifs à l’échelle des ménages d’une année sur l’autre sont nettement plus élevées 
que pour les intrants monétaires, avec un pic supérieur à 20% pour l’année 2010, et des valeurs autour de 15-16% 
en 2011, 2015 et 2016 (Figure 55). Au niveau régional, on ne distingue pas de tendance particulière (Figure 56).

Figure 55 : Chocs crédit formel coton par année
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Figure 56 : Chocs crédit formel coton par région, 2009-2019

Maïs

Pour le maïs, la fréquence des chocs interannuels négatifs est environ deux fois moindre que pour le coton, ce qui 
s’explique en partie par le moindre recours au crédit formel pour le maïs d’une manière générale (Figure 57). Les 
chocs négatifs excèdent les chocs positifs en 2010, comme pour le coton, et également en 2015 (de peu) et en 2018. 
Au niveau régional, les chocs négatifs (comme les chocs positifs) sont surtout marqués dans les zones cotonnières 
(Hauts Bassins et Boucle du Mouhoun) ainsi que dans la région Cascades (Figure 58).

Figure 57 : Chocs crédit formel maïs par année 

Figure 58 : Chocs crédit formel maïs par région



85Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

3.1.7. Risques politiques et stratégiques

3.1.7.1. Risque sécuritaire

Selon les données ACLED, les conflits armés et manifestations (violentes ou pacifiques) sont passés de 340 en 
2018 à 891 en 2019 puis 874 en 2020. Sur les 4 premiers mois de 2021, 258 événements violents ont été recensés. 
La répartition géographique de ces événements est donnée sur la Figure 59. La région du Sahel est de loin la ré-
gion la plus touchée par les conflits, devant la région de l’Est et du Centre Nord. Ces deux régions concentrent 
environ 65% des événements totaux du pays depuis début 2020. Dans la région du Sahel, la fréquence des évé-
nements est importante avec en moyenne 25 signalements par mois entre le début de l’année 2020 et la fin du 
mois d’avril 2021. 

Figure 59 : Fréquence mensuelle moyenne des conflits armés et manifestations par régions entre 2018 et 2021 

Données : ACLED. Unité : nombre d’évènements/mois

Du fait de la dégradation de la situation sanitaire, les vols de bétail se sont multipliés. Sur la première moitié de 
l’année 2019, il avait été signalé plus de 12 000 bovins et plus de 3 000 petits ruminants volés, enlevés ou tués 
dans les provinces de l’Oudalan et du Soum.

La Banque Mondiale estime qu’en raison de l’effet cumulatif du risque sécuritaire et de la pandémie de COVID 19, 
le nombre de personnes déplacées sur l’ensemble du territoire burkinabé est passé de 50 000 en janvier 2019 
à plus d’1 million en août 2020 et que 3.3 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire. Les 
Nations Unies/CONASUR estiment que le nombre de déplacés internes au Burkina était de 1,2 millions en avril 
2021, mais compte tenu des récents événements (attaque de Solhan), ce chiffre progresse rapidement et serait 
désormais de l’ordre de 2 millions de déplacés internes (Sources : Action contre la Faim24)

Après une récession de -2% de son PIB en 2020, le Burkina Faso devrait renouer avec la croissance en 2021, mais 
la sécurité restera le principal défi auquel devra faire face le pays (Burkina Faso / Etudes économiques - Coface). 

24 https://www.actioncontrelafaim.org/a-la-une/plus-1-million-de-personnes-deplacees-par-les-violences/ 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso
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Pour évaluer les dommages sur les ménages agricoles, on considère que le déplacement entraîne une perte totale 
de revenus agricoles et une perte de 50% des revenus de l’élevage. On répartit la population déplacée en fonction 
de la population dans chaque région (à l’exception de la région Centre dans laquelle se trouve Ouagadougou) 
pondérée par la proportion d’événements relative à l’ensemble du pays. On retient le chiffre d’1 million de dépla-
cés internes par an, cohérent avec le constat d’1 million de déplacés en août 2020 et 2 millions à l’été 2021. 

Le dommage en FCFA est estimé en considérant un ménage moyen de 6,7 personnes. Les revenus de l’élevage 
par ménage sont issus des estimations de la DGESS pour 2017. Les revenus agricoles sont calculés sur la base 
des productions de céréales (maïs, mil, sorgho), d’oléagineux (arachide coque) et de légumineuses (niébé) par 
ménage en 2017 valorisées par les prix constatés la même année (sources : SONAGESS et Inter-réseaux, données 
nationales pour oléagineux/légumineuses et par province pour les céréales). On obtient à partir de là un dom-
mage total de 97 Milliards de FCFA/an (162 MUSD). 

A l’échelle du pays (hors région Centre), la fréquence annuelle du risque est de 6,9%, mais elle atteint 30,3% dans 
la région du Sahel et 15,3% dans la région de l’Est (Tableau 13).

Tableau 13 : Estimations des dommages économiques liés au terrorisme

 Estimation des déplacements  
de population internes par an

Probabilité annuelle 
d’être déplacé

Dommages  
en millions de FCFA/an

Sahel 351 179 30.3% 28 764

Est 224 036 15.3% 19 794

Centre-Nord 136 351 9.6% 7 822

Nord 91 663 6.6% 10 505

Boucle du Mouhoun 74 376 4.4% 9 535

Hauts-Bassins 50 382 2.8% 10 923

Sud-Ouest 20 098 2.8% 2 956

Cascades 12 941 2.0% 2 702

Centre-Est 20 391 1.5% 1 832

Centre-Ouest 10 537 0.8% 1 580

Plateau Central 4 192 0.5% 323

Centre-Sud 3 854 0.5% 458

Totale 1 000 000 6.9% 97 195

Source : ACLED. Calculs : auteurs.

Note : Action Contre la Faim évalue à plus de 2 millions le nombre de déplacés internes au Burkina Faso  et OCHA à 1,218 millions. 

https://www.actioncontrelafaim.org/a-la-une/plus-1-million-de-personnes-deplacees-par-les-violences/

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso
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Il est important de souligner que nos estimations ne tiennent pas compte des impacts négatifs sur les popula-
tions qui n’ont pas été déplacées. Ces impacts peuvent être potentiellement importants, en particulier concer-
nant : la réduction des surfaces cultivées ; les restrictions sur la production du maïs, mil et sorgho pour des raisons 
sécuritaires ; la réduction du cheptel bovin qui constitue une cible pour les groupes terroristes ; les incertitudes 
sur la capacité à récolter qui entraine des arbitrages dans le choix de production (moindre intensification). Les 
problèmes sécuritaires ont également entrainé une hausse sensible du prix des produits agricoles dans les ré-
gions les plus touchées par les violences. Dans un contexte général de tensions sur le prix des matières premières 
en lien avec l’épidémie de COVID 19, ces hausses de prix sont particulièrement préjudiciables à la population.

Figure 60 : Répartition régionale des dommages liés aux déplacement de population en Millions de FCFA/an. 
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3.1.8. Risques liés aux infrastructures

3.1.8.1. Stockage

Selon les données de l’EPA, la proportion de parcelles, par culture, affectées par les pertes post-récoltes affiche 
globalement une tendance à la baisse et ne dépasse pas 4% à partir de 2010.

Figure  61 : Evolution de la proportion de parcelles affectées par les pertes post récolte sur la parcelle entre 
2008 et 2019 

Source : EPA/ DGESS MAAHM

La diminution des pertes post récolte sur la parcelle est peut-être due à une amélioration des pratiques avec un 
transport plus précoce des épis vers les concessions, mais cette hypothèse devrait être confirmée par des en-
quêtes spécifiques. 

Figure 62 : Fréquence et volume moyens par ménage des pertes post-récoltes 

Source : EPA/ DGESS MAAHM



89Burkina Faso | Evaluation des risques agricoles | Rapport | Novembre 2021

Plateforme de gestion des risques agricoles | Gérer les risques pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs

La base de données APHLIS (2021) fournit des données à l’échelle nationale ainsi qu’à l’échelle régionale pour 
les cinq céréales principalement cultivées au Burkina Faso (maïs, riz, sorgho, mil, fonio). Si le pourcentage de 
pertes post-récoles est relativement constant, année après année pour le riz, le sorgho et le mil (Figure 63), 
les dommages sont plus variables pour le maïs et le fonio et peuvent dépasser 25% de la production totale en 
matière sèche.

Figure 63 : Variation du pourcentage de pertes pour les principales céréales entre 2000 et 2020 

Source : APHLIS, 2021

Pour le riz, le sorgho et le mil, la base de données APHLIS propose une estimation de la valeur annuelle des 
pertes, par culture, entre 2006 et 2020. En moyenne sur cette période, les pertes au niveau national sont esti-
mées à 26,3 millions, 57,6 millions et 36,3 millions de dollars US pour le riz, le sorgho et le mil, respectivement.

Figure 64 : Variation du pourcentage de pertes pour les principales céréales entre 2000 et 2020 

Source : APHLIS, 2021
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La Figure 65 ci-dessous représente l’évolution des pertes de maïs relative à la production totale par région. 
Les pics observés plus haut à l’échelle nationale en 2009-2010 ainsi qu’en 2014 et 2016 s’expliquent principa-
lement par une hausse marquée des pertes post-récoltes au cours de ces périodes dans les régions de Hauts-
Bassins, Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest, Centre-Sud et Sud-Ouest, auxquels s’ajoutent les régions de l’Est 
et Cascades en 2014 et 2016.

Figure 65 : Variation du pourcentage de pertes de maïs par région entre 2000 et 2020

Comme expliqué plus haut, ces données de pertes post-récoltes sont disponibles, pour chaque activité agri-
cole, de la moisson au stockage dans les marchés. Les pertes en stockage au ménage et au marché, la prin-
cipale source de pertes post-récoles après la moisson et le séchage, sont représentés dans la Figure 66. Le 
niveau de pertes reste stable (relativement aux variations du total des pertes post-récoltes), les dommages 
encourus en stockage au sein de la ferme (ou du ménage) étant systématiquement plus élevés que ceux en-
courus en stockage au marché.

Figure 66 : Variation des pertes de maïs en stockage (au ménage et au marché) en pourcentage de la production 
totale entre 2000 et 2020 

Source : APHLIS, 2021
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Ces pertes incluent à la fois des coûts structurels et des risques. Pour isoler la part de risque issu de ces pertes 
post-récolte hors parcelle, nous ne comptabilisons dans les dommages liés au risque que les chocs de pertes, 
c’est-à-dire les cas où les pertes dépassent la normale (représentée ici par la tendance) observables en 2008, 
2009, 2010, 2014 et 2016. La probabilité d’occurrence d’un tel choc est de 23% (5 ans sur 21), et l’amplitude du 
choc est de 64 millions USD ((8/15)×(26,3 + 57,6 + 36,3)). 

La perte est ramenée par ménage, uniquement pour des besoins de calcul du score, en divisant le dommage 
moyen par le nombre de ménages agricoles (1.4 millions de ménages agricoles en 2008 d’après le tableau de 
bord agricole*1.25 qui est le taux de croissance de la population rurale entre 2008 et 2018).

3.1.9. Risques liés à la santé et au travail

3.1.9.1. Santé

Les risques liés à la santé et au travail des producteurs se traduisent (1) en pertes de production par exemple à 
cause du défaut d’entretien des parcelles en raison de leur maladie ou de leur faiblesse, en pertes pendant le stoc-
kage ou les ventes pour les mêmes raisons, et 2) en incapacité d’investir dans une nouvelle campagne à cause 
de dépenses de santé, ce deuxième point étant intégré dans l’analyse des risques financiers (accès au crédit).

Les pertes liées au non entretien des parcelles peuvent être approchées par les données de l’EPA, même si on 
ne peut imputer ces pertes avec certitude à des questions de santé. A titre d’illustration néanmoins, on peut sou-
ligner que les pertes liées au non entretien de l’arachide sont relativement rares et de faible ampleur, alors que 
les pertes liées au non entretien du coton sont les plus graves en termes de valeur économique du dommage. 

Figure 67 : Pertes moyennes liées au non entretien des parcelles en USD  (moyennes 2015-2019)

Source des données : EPA/ DGESS MAAHM

Globalement, on peut estimer les pertes nationales autour de 13 millions de dollars. Les estimations à partir 
des données de l’EPA de 2020 montrent une forte augmentation récente des pertes liées au non entretien des 
cultures.
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Figure 68 : Evolution des pertes dues au non entretien des parcelles (USD réels 2019)

Source : EPA/DGESS MAAHM

Cette tendance pourrait s’aggraver en 2020 car les impacts combinés de la pandémie covid-19 ont conduit à une 
baisse de la profitabilité des activités agricoles (y compris élevage).

Encadré : Impacts de la pandémie Covid-19

Dans le rapport du MAAH sur les impacts de la pandémie (2020), la prévision de croissance du secteur 
primaire en 2020 a été revue à 1,9% au lieu des 5,1% prévus avant la pandémie. Cette baisse est principale-
ment liée à l’agriculture de rente (+2,5% contre +16,0% prévu avant la pandémie), et en particulier la pro-
duction du coton et du sésame qui ont été freinées par les problèmes d’importation des engrais. La pré-
vision de croissance de l’agriculture vivrière a été révisée à 1,2% en 2020, comparé aux 4% prévus avant la 
pandémie.’25  

Figure 69 : Croissance prévue du PIB et révision après impact de la covid 19

 

Source MAAHM, 2020

25 L’annuaire 2020 de Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) avec les statistiques économiques définitifs de 2020 
était pas encore disponible sur le site de l’INSD au moment de l’écriture de ce rapport.
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3.2. Hiérarchisation des risques et des outils de gestion 
des risques agricoles au niveau du pays 

3.2.1. Analyses comparatives (par productions, par types de risque,  
par genre)

La première étape de la hiérarchisation des risques consiste à comparer leur gravité du point de vue de leur fré-
quence et de leurs dommages. Par exemple pour les risques de production issus de l’EPA, nous pouvons illustrer 
ces deux dimensions par la figure suivante. 

Figure 70 : Fréquences et dommages des différents risques de perte physiques sur le maïs (moyenne 2008-2019)

Source : EPA DGESS MAAHM

Il ressort que les incendies et le non entretien des cultures engendrent d’importantes pertes sur le maïs quand ils 
adviennent, mais ils adviennent tellement rarement que le dommage moyen est faible (Figure 71). La fréquence 
est le paramètre déterminant de l’impact du risque sur les pertes économiques. 

Figure 71 : Evolution volumes de pertes moyennes en maïs par ménage (kg)

Source : EPA / DGESS MAAHM
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Figure 72 : Evolution des pertes annuelles sur le maïs en USD constant 2019   
(valeur de la production 2019=400 millions USD)

Source : EPA, FAOSTAT,  SONAGESS

L’analyse par genre indique que les hommes et les femmes responsables de parcelle sont en moyenne exposés 
à peu près aux mêmes fréquences de risques mis à part le risque de sécheresse auquel les femmes sont plus ex-
posées (Figure 73)

Figure 73 : Exposition aux risques agricoles par genre

L’accès aux intrants, aux crédits (Figure 74 ; Figure 76 ), et à la responsabilité de la parcelle (Figure 78)  est ré-
duit, ce qui limite leur exposition aux risques, mais aussi aux bénéfices de la production. En revanche, l’impact 
des chocs est souvent plus fort lorsque les femmes sont responsables de parcelle (Figure 77), ce qui est lié à la 
productivité marginale décroissante des intrants. Moins on utilise d’intrants, et plus la réduction de cet intrant a 
un impact élevé sur la production. Notons enfin qu’en corolaire de tout ceci, la productivité à l’hectare est femme 
est le plus souvent inférieure à celle des hommes, à l’exception de la production d’arachide, qui est souvent une 
production ou elles s’investissent plus que les hommes (Figure 78). 
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Figure 74 : Accès aux intrants et au crédit par genre sur le maïs (2019)

 

Figure 75 : Accès aux engrais du coton par genre (2019)

 

Figure 76 : impact des chocs d’accès aux intrants par genre (maïs)

Figure 77 : Rendement arachide (culture pure et principale) par genre du responsable de parcelle 
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3.2.2. Scores et hiérarchisation brute

Nous distinguons les risques de pertes physiques qui affectent seulement une partie des ménages (la fréquence 
peut se calculer comme la proportion des ménages touchés et le dommage doit être calculé au niveau des mé-
nages touchés uniquement) et les chutes de prix, qui affectent l’ensemble des producteurs (la fréquence ne peut 
se calculer que par étude des séries temporelles). 

Pour les pertes physiques nous adaptons le barème (PARM 2021) aux ménages.

Tableau 14 : Hiérarchisation des risques statistiquement quantifiés

Dommage  
par ménage  touché Probabilité Dommage 

national Pire scénario Score 
de risque 
global**USD Score/5 [0,1] Score/5* MUSD MUSD score /5*

Sécheresse 437 4 0,23 4 100 M 699 M 5 4,30

Risque sécuritaire 1133 5 0,069 3 169 M 939 M 5 4,21

Volatilité interannuelle des prix 90 4 0,47 4 71 M 297 M 4 4,00

Volatilité intra-annuelle des prix 35 3 0,39 4 23 M 451 M 4 3,62

Pertes post récolte hors parcelles 45 3 0,33 4 34 M >150 4 3,30

Inondations 350 4 0,06 2 23 M >150 4 3,18

Maladies et ravageurs des cultures 293 4 0,04 2 24 M >50 3 2,88

Maladies animales hors grippe aviaire 261 4 0,0003 1 0,83 M >150 4 2,60

Accès aux facteurs de production 78 3 0,04 2 1,75 43 2 2,31

Accès au crédit 22 3 0,07 2 0,068 0,98 1 2,01

Non entretien des cultures 467 4 0,03 1 15 M >10 2 2,00

Dégâts d’animaux 200 4 0,03 1 6M >10 2 2,00

Epidémies, Covid-19**** 1 1 3 1,9

Conflit foncier**** 3 1 2 1,81

Incendie 78 3 0,003 1 0,4 >10 2 1,81

Pertes post récolte sur la parcelle 30 3 0,02 1 1,2 >10 2 1,81

Risques commerciaux à l'export  0 0,03 1 0,18 >100 4 1,2

*Cf Tableau  3 
** score de risque global =0,7×(score de dommage × score de fréquence)0,5+0,3 × score du pire scénario
*** Les maladies animales sont évaluées hors Grippe Aviaire, parce que les données limitées sur la grippe aviaire  
ne permettent pas d’estimer les dommages par ménage.
**** appréciations à dire d’experts, non représentatives (Illy, 2018 pour les conflits fonciers et sections 2.1.9 et 3.1.9.1 de ce rapport pour la covid-19)

Sources de données : EPA (DGESS-MAAHM), SONAGESS, HYDE 3.2, DGPV, DGSV, FAOSTAT, UNHCR, APHLIS, 2021, Illy, 2018).

3.2.3. Scores et hiérarchisation avec prise en compte des capacités  
de gestion des risques

Lors de l’atelier de partage de connaissance organisé par PARM les 15 et 16 juillet à Ouagadougou, nous avons 
présenté les caractéristiques des différents risques et avons invité chaque participant à s’exprimer sur les capa-
cités de l’Etat et des stratégies paysannes à mitiger les 6  risques jugés prioritaires par l’analyse quantitative pré-
cédente (Tableau 15), à travers une liste d’instruments de gestion des risques. La moyenne des scores de chaque 
groupe de participant est résumée dans le tableau et utilisée pour évaluer la capacité de l’Etat et des populations 
à gérer les risques. 
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Tableau 15 : Evaluation collective à dire d’experts des capacités de l’Etat et des populations à gérer les risques 

Risques Politiques Stratégies paysannes

Instruments Score de capacité Outils Score de capacité

Volatilité inter-annuelle
Stocks SONAGESS 2,45**

Stock aliment du bétail 2,74**

Sécheresse

SAP 3,3 Techniques de cultures 3,79

Assurances 2,39** Irrigation 3,46

  Transhumance 2,77

Volatilité intra-annuelle
SIM 3,6

Agriculture contractuelle 2,83
warrantage 2,28**

Risque sécuritaire

Renseignement 2,68

Migrations 2,97
FDS & VDP 2,61

Barkhane 2,61

Force conjointe G5 Sahel 1,26

Pertes post récolte  hors parcelle Assurance stockage 1,5

Stockage en magasin 3,46

Triple ensachage 1 3,22

Séchage  2,90 

Inondations

Assurance agricole 4

Système d’alerte 3,05

Assistance  CONASUR 2,68

Digues drainage 2,57

Approche bassin versant 1,73

Ces scores de capacité à gérer les risques ont ensuite été convertis en scores d’insuffisance en matière de capa-
cité à gérer les risques pour traduire le besoin d’intervention (le score d’insuffisance est ici simplement égal à la 
partie entière de l’inverse du score de capacité multiplié par 10, mais il s’agit d’une transformation ad hoc qui ne 
convient que si tous les scores sont supérieurs à 2). Le Tableau 16 indique les valeurs de cette conversion.

Tableau 16 : Conversion des scores de capacité à gérer les risques en score d’insuffisance en gestion des risques

 Score moyen de capacité à gérer les risques Score d’isuffisance en gestion  es risques

Risque sécuritaire 2,42 4

Sécheresse 3,14 3

Volatilité interannuelle des prix 2,78 4

Volatilité intra-annuelle des prix 2,78 4

Pertes post récolte hors parcelles 2,77 4

Inondations 2,8 4
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3.2.4. Synthèse

Tableau 17 : Synthèse visuelle de la priorisation des risques

Score de dommage Score de 
probabilité

Score de pire 
scénario

Score de difficulté 
à gérer les risques

Score de priorité 
d’investissement

Risk sécuritaire 5 3 5 4 4,19 

Volatilité interannuelle 4 4 5 3 4,02 

Sécheresse 4 4 4 4 3,90 

Volatilité intra-annuelle 3 4 4 4 3,61 

Pertes post récolte hors parcelles 3 4 4 4 3,38 

Inondations 4 2 4 4 3,28 
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4. Conclusions et pistes de 
reflexion pour l’identification 
des instruments de gestion  
de risques agricoles

4.1. Conclusions 
L’étude a permis une mesure économique des dommages associés aux principaux risques pesant sur le sec-
teur agricole, et une comparabilité des différents risques. Elle a également apporté certaines clarifications mé-
thodologiques en précisant notamment l’échelle à laquelle le dommage est mesuré. Il est fondamental de rap-
porter les probabilités de dommage à une même unité d’observation (le ménage ou le village ou la région ou 
le pays) et c’est une des avancées méthodologiques proposée dans cette étude. Dans cette étude, ce sont les 
risques subis par les ménages qui ont été systématiquement mesurés. 

Elle a permis une hiérarchisation des risques de natures différentes sur des bases aussi objectives que possible 
et statistiquement représentatives à l’échelle nationale.

La quantification des risques a fait apparaître trois risques assez nettement prioritaires du point de vue des 
pertes moyennes annuelles : (1) le risque sécuritaire, (2) le risque sécheresse, et (3) le risque prix. 

(1) Le risque sécuritaire devient un risque de premier ordre pour l’agriculture  
Avec plus d’1million de déplacés (6% des ménages agricoles), 170 MUSD de pertes annuelles estimées (5% 
de la production agricole), c’est un risque en forte augmentation, et pour lequel les populations ont peu 
de moyens d’adaptation, et l’Etat a peu de leviers d’action efficaces

(2) La volatilité des prix reste un risque majeur  
Avec les pertes moyennes estimées à 93 millions de dollars qui représentent la perte de valeur de la 
partie commercialisée des différentes lorsque le prix chute en deçà du prix habituel, la volatilité reste 
un risque majeur en raison de la fréquence des chutes de prix (principalement le sésame, le maïs et la 
viande bovine), de l’importance de la population touchée et de la faible capacité des acteurs à l’atténuer, 
notamment la volatilité interannuelle. 

(3) Le risque climatique augmente  
Avec 2,6 millions de personnes touchées par an et 100 MUSD de pertes annuelles estimées, c’est un risque 
également en augmentation. Notre exercice prospectif anticipe une perte annuelle de  250 MUSD estimée 
en 2040). Les outils d’adaptation existent mais seuls les moyens traditionnels sont utilisés à grande échelle. 

Parmi les limites de notre analyse, comme dans d’autres analyses comparatives, il faut noter que l’évaluation 
des risques dans le secteur animal, notamment halieutique est partielle car les données disponibles sont par-
tielles. L’évaluation des risques de maladies animales a pu être menée, mais pas l’analyse de la mortalité due 
aux sécheresses. Etant donné la taille encore réduite du secteur halieutique, les pertes au niveau national sont 
probablement encore faibles comparées aux risques confrontés par les cultures et l’élevage, mais probable-
ment en phase de croissance. La même limite peut être faite pour les PFNL, pour lequel la collecte de données 
est assez récente et ne porte pas sur les risques. 
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Figure 78 : Pertes annuelles moyennes estimées des risques étudiés en millions de dollars US (à l’exclusion des 
pertes filières post récolte)

4.2. Pistes de reflexion pour l’identification des de 
gestion de risques agricoles 
Compte tenu de la hiérarchisation des risques et des capacités de l’Etat et des populations à les prendre en 
compte, nous recommandons les actions suivantes dans les domaines de l’information, des études d’impact, et 
du développement.

Stratégie et information

La principale source d’atténuation des risques à l’échelle de l’Etat est probablement l’amélioration de la socia-
lisation et de l’utilisation de l’information existante et l’amélioration de la production d’information dans les do-
maines où elle fait défaut, notamment le suivi annuel des risques pour les animaux. Le manque d’information sur 
les risques liés à l’élevage pourrait être comblé par le rapprochement des DGESS du MAAHM et du MRAH pour 
un travail en commun afin d’élargir la portée de l’EPA, en couvrant aussi les ménages avec des troupeaux mobiles, 
sans cultures, et en intégrant aussi les risques du secteur élevage. Cela permettrait aussi d’estimer annuellement 
les effectifs des animaux, la mortalité, et autres paramètres de production clé du secteur élevage (collaboration 
SP-CVEL, MRAH MAAHM). Une meilleure appréhension du risque prix pour les producteurs nécessiterait une in-
tégration dans l’EPA de données de prix perçus dans les villages par les producteurs, en complément des don-
nées de prix sur les marchés collectés par la SONAGESS.

Les différentes entités du gouvernement gagneraient à rechercher davantage de synergies d’action entre les dif-
férents SAP et autres initiatives pertinentes au niveau national. Par exemple, par une transmission au MRAH par 
l’ONDD du SP/CNDD (observatoire national du développement durable) en temps réel de l’évolution des sur-
faces des plans d’eau comme indicateur de sécheresse pour les secteurs élevage et halieutique. Les données col-
lectées deux fois par an par le SAP de la DGESS du MAAHM peuvent probablement être mieux valorisées pour 
la gestion des risques agricoles dans ce cadre aussi.

La mise en œuvre des trois recommandations précédentes pourrait être soutenue par un accompagnement spé-
cifique de suivi de cette mise en œuvre en lien avec l’utilisation des données sur les risques agricoles et soutenue 
par la PARM au Burkina.

L’amélioration des connaissances sur le prix des produits animaux nécessiterait un renforcement des SIM bé-
tail et PFNL.
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Le lien entre la gestion des risques économiques et des risques humanitaires pourrait bénéficier de l’intégration 
du CONASUR dans le comité technique PARM

Evaluations 

Etant donné que les pays membres de la CEDEAO constituent un marché commun avec un Tarif Extérieur 
Commun, les possibilités pour stabiliser les prix des produits agricoles au niveau national sont limités. Il serait 
utile que la PARM conduise une étude au niveau régional de l’Afrique l’Ouest en collaboration avec la CEDEAO, 
pour évaluer les options pour stabiliser les prix des produits agricoles, y compris en adaptant les tarifs aux condi-
tions de marché, et en stockant des produits au niveau régional et/ou national. L’option d’une augmentation de 
la capacité de stockage du Burkina afin de stabiliser les prix interannuels pourrait être une étude de cas dans 
cette étude plus large.

L’importance des pertes dues à la volatilité des prix du sésame suggère la conduite d’une évaluation d’impact de 
l’assurance agricole des céréales et du sésame

Le manque de moyens d’adaptation face aux inondations suggère la conduite d’une évaluation ex ante de l’as-
surance inondation

Le peu d’information sur les méthodes d’estimation des pertes post récolte suggère la nécessité de conduire une 
évaluation des pertes post récolte avec méthodologie statistique transparente

Développement 

Cette étude apporte des éléments montrant que le faible développement agricole n’est pas qu’une question de 
moyens pour les producteurs mais c’est aussi le résultat d’un environnement risqué, peu propice aux investisse-
ments. Le développement passe par la réduction des risques agricoles.

L’étude a montré le potentiel du warrantage de sésame (et des céréales). L’étude suggère aussi le potentiel du 
développement de l’assurance indicielle du bétail

Les techniques de culture de conservation de l’eau ont montré leur efficacité technique notamment au Nord du 
pays. Il serait important de comprendre pourquoi ces techniques ne sont pas utilisées à plus large échelle dans 
la mesure où elles sont connues et peu coûteuses et accessibles à tous en termes de savoir-faire. Après ce tra-
vail d’étude du relativement faible intérêt des paysans par rapport aux bénéfices supposés de ces techniques, il 
pourra être envisagé de favoriser leur extension. Des recherches sur des pratiques permettant spécifiquement 
de lutter contre les vagues de chaleur, par exemple des pratiques d’agroforesterie adapter à la conservation de 
la fraicheur pourraient être mise en œuvre, 

Etant donné l’émergence de maladies et ravageurs nouveaux, nous recommandons la diffusion de moyens d’ob-
servation et de lutte contre les maladies et ravageurs des cultures

Une étude de faisabilité est recommandée pour bien identifier les actions à soutenir par PARM pendant sa pro-
chaine phase d’assistance au gouvernement du Burkina Faso.
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6. Annexes

6.1. Modèle ARCH utilisé pour mesurer la volatilité 
mensuelle des prix 
Le modèle utilisé pour mesurer la violatilité mensuelle des prix est le suivant :

où Pt représente le prix mensuel au mois t, a0 , a1 , ci , b0 , b1 sont des paramètres que nous estimons, a0 + a1 Pt-1
+ 

∑12    ci It+ d0t est la valeur prédite du prix qui correspond au prix que le producteur est capable d’anticiper un 
mois à l’avance, et εt est la déviation du prix par rapport à cette valeur prédite du prix. Cette déviation, ou résidu 
d’estimation, est une mesure de l’erreur d’anticipation moyenne que font les producteurs. La variance ht de cette 
déviation est généralement variable dans le temps selon la deuxième équation.

6.2. Méthode économétrique d’estimation  
des dommages et des fréquences liées aux pertes 
agricoles à partir de l’EPA

Résumé de la méthode

Les données de l’EPA incluent des variables indiquant de l’existence ou non de perte et les facteurs de pertes 
(cause des pertes). A partir de cela nous avons estimé statistiquement l’impact de chaque facteur de perte sur 
les rendements des principales cultures à partir d’un panel ménage afin de récupérer à la fois les fréquences et 
les dommages au niveau d’un ménage. 

Détail de la méthode

Bassepe (2013) propose une méthode simplifiée pour estimer les pertes comme la différence par région et par 
culture des rendements moyens obtenus sans facteur de perte et les rendements moyens obtenus avec un fac-
teur de perte. C’est une approche intuitive et qui fournit les résultats recherchés. Elle présente néanmoins le dé-
savantage de supposer que l’hétérogénéité des ménages dans une région n’a pas d’impact sur leur probabilité 
de subir des pertes. Par exemple, les ménages qui subissent régulièrement des pertes par non entretien sont les 
mêmes que les ménages qui n’en subissent jamais. De notre point de vue, cette supposition conduit à surestimer 
fortement les pertes (et nous avons mesuré ce biais). 

Pour y remédier, il est possible de faire un appariement de paires de ménages qui se ressemblent en tout point 
sauf pour le fait d’avoir reçu des pertes ou non. Cette méthode est un progrès important ais pose encore le pro-
blème que les jumeaux ne sont appariés qu’en fonction de caractéristiques observables, et non des caractères 
tels que le soin apporté aux cultures, le sens de la famille, l’importance du futur, qui comptent beaucoup dans la 
probabilité de subir des pertes. 

(i=1)
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Pour cette raison, et parce que la structure des données le permet nous avons constitué un panel de ménages et 
nous avons estimé l’effet de subir des pertes sur le rendement. Cela permet de corriger le biais d’hétérogénéité 
non observé qui n’est pas corrigé dans le matching. 

L’objectif de de pouvoir estimer un panel ménage de ce type de 2008 à 2019 pour chaque culture j:

Où i est l’indice du ménage, j est l’indice de la culture et t est l’indice de l’année. La variable endogène yijt est le 
rendement moyen de la culture j dans le ménage i l’année t, pour les parcelles où j est la culture principale. En 
effet les cultures secondaires représentent une très faible part de la production sauf pour le niébé et le fait de les 
inclure dans le calcul introduit plus d’erreur que de précision. Pour le niébé, nous avons tenté une approche spéci-
fique en recalculant les rendements en additionnant les productions. Comme les coefficients de pertes estimées 
sont non significatifs, nous n’enregistrons pas de pertes sur le niébé. 

Les variables AGE, SEXE, EDUCATION, ASSOCIATION, CARREND sont respectivement l’âge moyen des res-
ponsables de parcelle dans le ménage, la proportion d’homme dans les responsables de parcelle du ménage, le 
degré d’instruction moyen des responsable de parcelle du ménage, le degré d’association de cultures dans les 
parcelles (1 si toutes les cultures sont en association sur les parcelle où j est la culture principale, 0 si J est toujours 
en culture pure), CARREND est le pourcentage de parcelle pour lesquelles le rendement est mesuré par carré de 
rendement. La variable TREND est une tendance (0 en 2008, 1 en 2009, etc.). La variable INONDATIONijt est une 
indicatrice valant 0 si aucune parcelle où j est culture principale n’a été touchée par une inondation et 1 si une au 
moins l’a été. De même pour les autres risques. Le coefficient b1j est donc directement la perte par hectare pour 
un ménage qui a subi une inondation (donc la valeur clé que l’on cherche à estimer). Dans cette version finale, la 
variable IMALADIEijkt inclut aussi les ravageurs des cultures y compris ceux qui ont été identifiés séparément cer-
taines années (criquets, chenilles, oiseaux granivores). 

Pour estimer un tel panel il faut agréger les variables, or les facteurs de perte sont des variables catégorielles 
qui ne s’agrègent pas. Nous créons donc autant de variables indicatrices qu’il y a de catégories de risque pour 
chaque parcelle.  Ainsi, pour la parcelle k, on définit une variable INONDATIONijkt = 0  ou 1, qui s’agrège simple-
ment  à l’échelle du ménage : INONDATIONijt=   maxINONDATIONijkt , et prend la valeur 1 si une parcelle au moins  

portant la De la même façon, on agrège les parcelles dans  le ménage :

•  par moyenne simple les variables AGE, EDUC (0 ou 1 devient une proportion), ASSO (0 ou 1 devient une pro-
portion),  SEXE (0 ou 1 devient une proportion) COEFF (le coefficient de pondération de la parcelle pour la 
représentativité nationale)

•  par moyenne pondérée par la surface le rendement de la parcelle

•  par maximum les pertes (O ou 1 sur la parcelle devient 0 ou 1 sur le ménage)

k
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Fixed-effects (within) regression                    Number of obs     =     32,840
Group variable: id_menage                            Number of groups  =     13,763
R-sq:                                                Obs per group:
     within  = 0.1547                                                  min =          1
     between = 0.0926                                                  avg =        2.4
     overall = 0.1237                                                  max =         10
                                                     F(29,19048)       =     120.17
corr(u_i, Xb)  = 0.0417                              Prob > F          =     0.0000

rdt_mais |       Coef.            Std. Err.    t P>|t| [95% Conf. Interval]

CARREND |  -520.2838   22.44212    -23.18 0.000      -564.2723 -476.2953

              trend |          23.47095 9.952151       2.36   0.018 3.963848 42.97804

              sexeF |  -36.48475  23.85394  -1.53   0.126       -83.24058 10.27107

                age |                      -.1092021 .4983847 -0.22 0.827 -1.08608 .867676

               educ |                  2.301322 5.03072 0.46    0.647 -7.559335 12.16198

   perte_inondation |            -334.4919 15.71349    -21.29 0.000  -365.2918 -303.6921

         perte_feux |                -126.3906 63.14257 -2.00 0.045  -250.1557 -2.625623

       perte_degats |       -223.2085 20.82788    -10.72 0.000        -264.033 -182.384

     perte_maladies |                -187.4797 18.96709 -9.88  0.000 -224.6569 -150.3026

   perte_secheresse |                 -304.2904 10.6386 -28.60 0.000   -325.143 -283.4378

     perte_post_rec |               -77.2886  26.80396  -2.88 0.004 -129.8267 -24.75046

perte_non_entretien |     -286.0724 23.04459  -12.41   0.000     -331.2418 -240.9029

     perte_fourrage |  -220.7077  131.9427     -1.67 0.094        -479.327 37.91163

       perte_autres |      -210.272 24.38713           -8.62 0.000 -258.073  -162.4711             

ANNEE       2009  |  -540.5413  60.02836     -9.00 0.000      -658.2022 -422.8804

              2010  |   -637.669  58.76253   -10.85  0.000  -752.8488   -522.4892

              2011  |  -707.7053  60.67384     -11.66 0.000     -826.6314 -588.7792

              2012  |  -433.8657  62.74617     -6.91 0.000    -556.8537  -310.8776

              2013  |  -553.6093  66.79854      -8.29 0.000    -684.5403  -422.6782

              2014  |  -299.2211  55.66419      -5.38 0.000      -408.3278 -190.1144

              2015  |  -479.2893  48.26347      -9.93 0.000     -573.8899 -384.6886

              2016  |  -485.3162   41.7079   -11.64  0.000   -567.0674    -403.565

              2017  |  -653.4598  36.80447   -17.75  0.000    -725.5998  -581.3198

              2018  |  -101.9067   27.1563      -3.75 0.000      -155.1355 -48.67799

              2019  |            0 (omitted)

               asso |  -111.9273  16.80123      -6.66 0.000      -144.8592 -78.99539

              _cons |   1843.609     72.219   25.53       0.000 1702.054   1985.165

Le coefficient -334.4919 signifie que pour un ménage donné, le fait de subir une inondation a réduit le rendement 
du maïs de 334 kg par hectare de maïs. 

On peut donc ainsi estimer la valeur des pertes en multipliant ce coefficient par la surface pour ceux qui ont subi 
ce type de perte et par 0 pour les autres. 

On fait de même pour toutes les pertes et toutes les cultures et on a ainsi estimé la valeur des pertes pour chaque 
ménage, chaque année.  
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En revanche, on n’utilisera pas les coefficients des pertes liées aux criquets et à l’utilisation des cultures en four-
rage avant récolte car ils ne sont pas significatifs

Ensuite, on agrège les pertes des ménages par addition pondérée par le coefficient de pondération. 

Figure 79 : illustrations des pertes de rendements du maïs selon l’origine des pertes

Sources : EPA/ DGESS MAAHM

Figure 80 : Estimation des rendements des principales productions (cultures pures et principales) avec pertes et 
sans pertes (prod), en kg/ha

Source : EPA/ DGESS MAAHM
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6.3. Utilisation des engrais en volume
Figure 81 : Utilisation des engrais en volume

Source : FAOSTAT 

6.4. Utilisation de crédit agricole
Figure 82 : Crédit formel à l’agriculture

Source : FAOSTAT 
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6.5. Frise de l’histoire récente des risques agricoles  
au Burkina Faso
Figure 83 : Frise de l’histoire récente des principaux risques agricoles au Burkina Faso

 

Figure 84 : PIB agricole par habitant en dollars constants
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