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Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais avant tout propos dire mes sincères remerciements au Président du Club du Sahel et de 

l'Afrique de l'Ouest pour cette initiative combien importante pour nous, pays du Sahel en proie aux 

difficultés de la sécheresse, des changements climatiques et qui voit sévir une insécurité alimentaire 

récurrente dans certaines zones. 

Le secteur agricole constitue la composante la plus déterminante de l’économie burkinabé, tant par 

l'ampleur de sa contribution à la création de richesses et d'emplois en milieu rural que par sa 

contribution à l'instauration de la sécurité alimentaire. 

En dépit des aléas climatiques, la production céréalière s'est accrue de 6 % en moyenne sur la 

période 2000-2010, avec un niveau moyen de 3.500.000 tonnes. Toutefois, il faut signaler que le 

taux de couverture des besoins céréaliers peut varier du simple au double (de 60 % à 120 %) en 

fonction du régime des pluies, ce qui crée chaque année des situations d'insécurité alimentaire très 

élevée pour certaines régions de notre pays. 

Malgré des résultats macro-économiques encourageants et les bonnes performances de certaines 

filières (coton, bétail/viande, céréales), les conditions de vie des populations ne se sont pas 

améliorées de façon significative : l'incidence de la pauvreté est restée préoccupante au cours des 

dix dernières années. 

La vulnérabilité due aux aléas climatiques, l'accroissement insuffisant de la productivité agricole et la 

faible diversification des revenus expliquent la persistance de l’insécurité alimentaire et économique 

des ménages ruraux. La mobilisation limitée des facteurs de production (terre, eau, capital, travail) 

et la dégradation continue des ressources naturelles sont liées à la faiblesse des investissements 

privés et publics, mais aussi aux déficiences de l'organisation du cadre institutionnel et des capacités 

de gestion. 

Dans le cadre de sa Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA) adoptée depuis avril 2003, le 

Burkina Faso s'est fixé pour finalité de construire les conditions d'une sécurité alimentaire durable et 

contribuer structurellement à réduire les inégalités et la pauvreté au Burkina Faso. Dans cette 

perspective, le Gouvernement s'est assigné comme objectif de réduire de 50 % le nombre de 

personnes souffrant de la faim et de la malnutrition à l'horizon 2015 à travers :  

 L'augmentation durable du niveau de la production alimentaire nationale et sa valeur 

ajoutée ; 

 Le renforcement des capacités du marché de façon à permettre l'accès des populations aux 

produits alimentaires ; 

 L'amélioration durable des conditions économiques et nutritionnelles des populations 

pauvres et des groupes vulnérables ; 

 Le renforcement du dispositif de prévention et de gestion des crises conjoncturelles en 

cohérence avec la construction de la sécurité alimentaire structurelle ;  

 Le renforcement des capacités des acteurs et la promotion de la bonne gouvernance en 

matière de sécurité alimentaire. 
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Mesdames et Messieurs, Honorables délégués, 

Lors de la crise de 2008, la hausse des prix des produits alimentaires et la pénurie observées sur le 

marché mondial ont interpellé les pays en développement pour promouvoir davantage la production 

nationale en vue de garantir leur sécurité alimentaire et réduire la vulnérabilité de leurs économies 

aux chocs exogènes. Ainsi, dans le contexte de « vie chère », le Gouvernement burkinabé a élaboré 

un plan d'urgence, dont la mise en œuvre a déjà donné des gages d'un succès réconfortant et dont la 

consolidation relancera la production céréalière de manière significative. Un tel état de fait 

permettrait une forte réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle amoindrissant ainsi 

l'impact de la crise alimentaire sur les populations. L'objectif de cette initiative est d'accroître la 

production globale et d'améliorer les systèmes de production afin de parvenir à une grande 

productivité. 

Tous les efforts déployés restent cependant insuffisants pour enrayer l'insécurité alimentaire aussi 

bien structurelle que conjoncturelle, en dépit de l'existence au plan institutionnel, d'un dispositif 

national paritaire entre le Gouvernement et les partenaires au développement pour la gestion de la 

sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ce dispositif, fonctionnel depuis 1994, configuré aujourd’hui 

selon une organisation présentant des organes de décisions, des organes opérationnels et des 

systèmes d'informations jouant les rôles d'orientation, de concertation, de financement et 

d'exécution. 

La lutte centre l'insécurité alimentaire structurelle nécessite des mesures et actions visant 

l'accroissement et la diversification des productions agricoles. Ainsi le gouvernement burkinabé, 

avec l'appui des partenaires au développement, a initié et mis en œuvre, pour traduire en pratique 

les stratégies formulées (CSLP, SDR, SNSA etc.), de nombreux programmes, plans et projets. Des 

programmes de grande importance pour la sécurité alimentaire dont la formulation est 

pratiquement achevée sont en quête de financement. Sont de ceux-là : le Programme National de 

Sécurité Alimentaire (PNSA), le Programme National d'lnvestissement Agricole (PNIA), le Programme 

Sectoriel de Développement Rural Productif (PROSDRP) et les 13 Programmes de Spécialisation 

Régionale (PROSPER). Toutefois, des mesures spécifiques ont été prises pour accélérer 

l'accroissement de la production du riz. 

Pour ce qui concerne l'insécurité alimentaire conjoncturelle, le dispositif est doté d'outils pour la 

prévention et la gestion des crises alimentaires au nombre desquels figurent les stocks de sécurité 

alimentaire. Gérés par la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité alimentaire (SONAGESS), 

les stocks sont de deux types : 

 Le Stock National de Sécurité (SNS) qui est le plus ancien est constitué avec la contribution 

des partenaires au développement. Il est d'un niveau conventionnel de 35 000 tonnes de 

céréales locales (mars, mil, sorgho) gardé dans des magasins à travers le pays. Ce niveau 

conventionnel n'a jamais été atteint et sa mobilisation est du reste conditionnée par un bilan 

céréalier national déclaré déficitaire d'au moins 5 % par rapport aux besoins de 

consommation des populations. Il existe également un stock financier permettant 

l'acquisition de 25 000 tonnes de céréales en cas de besoin, mobilisable en cas de déficit 

céréalier national atteignant 7 %. 
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 Le Stock d'intervention (SI) est plus récent, constitué exclusivement sur le budget de l'État, 

et susceptible d'être mobilisé pour des interventions en cas de crises localisées. Ce stock est 

pour le moment limité à 10 000 tonnes et en voie d'accroissement.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Comme on le perçoit, de nombreux acquis ont été engrangés dans le cadre de la prévention et de la 

gestion de l’insécurité alimentaire au Burkina Faso. Cependant, force est de reconnaître que 

beaucoup reste encore à faire. D'importants efforts sont encore à consentir tant au point de vue 

intellectuel, organisationnel que financier. La tâche demeure énorme et à l'échelle d'un seul pays, le 

combat sera encore très long et très ardu. Parmi les actions susceptibles de nous permettre de 

relever le défi, pour des États économiquement fragiles comme le Burkina Faso, la solidarité 

agissante entre les pays de la sous-région nous parait vitale. A ce titre, la mise en réseau de nos 

sociétés de gestion des stocks institutionnels est une mesure d'importance majeure. Mieux, la mise 

en place d'outils régionaux d'assistance aux populations à risque serait un atout supplémentaire à 

nos Gouvernements qui isolément auront moins de force de combat. Puisse cette solidarité agir de 

manière efficace pour l'éradication de la faim, de la famine et de l’insécurité alimentaire dans nos 

pays. 

Tout en vous remerciant pour votre attention, je souhaite vivement que nos échanges au cours de ce 

forum nous apportent des éclairages et des pistes nous permettant d'aller de l'avant dans notre 

quête d'une maîtrise des crises alimentaires régionales. 


