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Résumé 

En 2020, une étude a été menée dans la commune de Yako. Elle avait pour 

but de comprendre l’évolution du milieu physique du territoire communal et 

ses implications en termes d’emplois pour les ménages ruraux. Pour ce faire, 

une analyse de la pluviométrie a été effectuée à l’aide de l’Indice standardisé 

de précipitation (IPS) pour comprendre les années de sécheresses et les 

années à forte humidité. Une analyse descriptive des sols a été faite ainsi que 

l’analyse diachronique de la végétation sur la période 1992-2012. De ces 

analyses, il ressort d’une manière générale, une forte dégradation des 

ressources qui combinée à la croissance démographique contraint les 

ménages ruraux à des mutations en termes d’emplois. De nouvelles tendances 

montrent un abandon progressif des métiers purement agricoles vers 

l’élevage de la volaille et des caprins, l’orpaillage et les métiers manuels tels 

que la maçonnerie.  

Mots clés : sécheresse, inondation, sols, végétation, emplois 

Abstract 

In 2020, a study was carried out in the commune of Yako. Its purpose was to 

understand the evolution of the physical environment of the municipal 

territory and its implications in terms of employment for rural households. 

To do this, an analysis of rainfall was carried out using the Standardized 

Precipitation Index (IPS) to understand drought years and high humidity 

years. A descriptive analysis of the soils was made as well as the diachronic 
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analysis of the vegetation over the period 1992-2012. From these analyses, 

it generally emerges that there is a strong degradation of resources, which is 

combined with population growth, forcing rural households to change in 

terms of employment. New trends show a gradual abandonment of purely 

agricultural trades towards poultry and goat farming, gold panning and 

manual trades such as masonry. 

Keywords: drought, flood, soils, vegetation, jobs 

 

Introduction 

La commune de Yako, située entre le 12°44 et 13°6 latitude 

Nord et entre 2° et 2°30 longitude Ouest, appartient à la zone de 

socle comprenant des roches d'âge Birrimien et Antébirrimien 

avec un relief relativement monotone d'altitude moyenne de 330 

m. Selon les statistiques de l’INSD (2021), la densité de la 

population de la province du Passoré dont Yako est le chef-lieu 

est de 118.4 hbts/ km2, ce qui dépasse largement le taux national 

qui est de 75.1 hbts/ km2   en 2019.  La commune de Yako 

comptait 108 145 habitants en 2018 (Mairie de Yako, 2018). Les 

caractéristiques socioculturelles montrent que l’ethnie mossi est 

la plus dominante avec un taux de 72,3% de la population et 

18,9% pour les peulhs. 

Au cours de ces vingt dernières années, l’évolution du climat 

combinée à la raréfaction des facteurs de production agricoles, a 

entrainé une évolution des méthodes de résilience des 

populations dans la commune de Yako. Une étude a été menée 

au cours des années 2019-2020 auprès de 317 ménages ruraux 

pour comprendre les dynamiques en cours dans la commune. 

L’objet de cette recherche est d’analyser les changements des 

occupations des ménages ruraux induits par la raréfaction des 

ressources dans la commune. La première partie de ce travail qui 

présente le milieu physique, donne un aperçu de l’évolution des 

précipitations au cours de la période 1980-2019, l’évolution de 

la végétation et les différents types de sols de la commune. La 

deuxième partie présente les caractéristiques de la démographie 
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et la troisième partie donne les nouvelles tendances 

professionnelles des populations rurales. 

1. Méthodologie 

Pour ce travail, les données ont été collectées dans 17 villages 

de la commune de Yako. Ces 17 villages (Koaltanghin, Zizon, 

Boulma, Roumtenga, Lilboure, Petit-Samba, Rallo, Tibin, 

Ouaille, Saria, Tanghin, Gandado, Nagsene, Keo, Gonsin, 

Ragounda, Soa) ont été considérés comme étant les plus 

vulnérables à l’insécurité alimentaire en 2018. Une base de 

données contenant le nom et prénoms des femmes de chaque 

ménage rural jugé comme les plus vulnérables à l’insécurité 

alimentaire en 2018, a été utilisée. Chaque ménage est représenté 

par une femme. Ainsi elles ont été identifiées grâce à un code. 

Sur cette base, un choix raisonné a permis d’enquêter 228 

femmes identifiées vulnérables à l’insécurité alimentaire et 89 

femmes assez résilientes.  

Une revue de la littérature a été faite avant la phase de collectes 

de données sur le terrain. Des enquêtes ont été menées auprès 

des chefs de ménages, des guides d’entretien adressés aux agents 

des directions déconcentrées de l’agriculture et de 

l’environnement, à la Mairie de Yako, à l’Agence Nationale de 

la Météorologie (ANAM) et au Bureau National des Sols 

(BUNASOL).  Des observations et une immersion dans le milieu 

ont complété ces collectes de données. Pour les analyses, des 

données de la Base de Données de l’Occupation des terres 

(BDOT) ont été utilisées pour réaliser des analyses 

diachroniques de la végétation entre 1992 et 2012.  

L’analyse des précipitations mensuelles a été faite pour 

déterminer les années de pluviométrie normale, celles de 

sécheresse et celles de pluviométrie excédentaires (excès d’eau). 

Cela a été réalisé grâce à la formule de l’Indice Standardisé de 
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Précipitations (IPS)1. L’indice est négatif pour les sécheresses, 

et positif pour les conditions humides (KEE et al. 1993). 

Sa formule est : (𝐼𝑅
𝑖 )∗ =  

1

𝑁
∑

𝑃𝑗
𝑖−𝑃𝑗̅̅ ̅

𝜎𝑗

𝑁𝑖
𝑗=1  

Où 𝑃𝑗
𝑖 est la pluie de l’année i à la station j, 𝑃�̅� la pluie moyenne 

interannuelle de la station j, σj l’écart-type de la série des cumuls 

saisonniers à la station j, et Ni le nombre de stations de l’année 

i. Cette méthode ne fait aucun cas des disparités 

d’échantillonnage spatial résultant de la distribution irrégulière 

des stations. Une nouvelle méthode a été proposée par ALI A. et 

al (2008) afin de minimiser l’effet des disparités   de l’indice. La 

nouvelle formule est : 

(𝐼𝑅
𝑖 )∗ =  

𝑃𝑅
𝑖 − 𝑃𝑅

̅̅ ̅

𝜎𝑅
 

Où (𝐼𝑅
𝑖 )∗ est l’indice pluviométrique régional d’une année i, 𝑃𝑅

𝑖  

est la pluie moyenne régionale de l’année i, 𝑃𝑅
̅̅ ̅  est la moyenne 

interannuelle de la pluie régionale, σR l’écart-type de la pluie 

régionale 𝑃𝑅
̅̅ ̅  (ALI A. et al, 2008). 

Les valeurs et significations de l’IPS sont les suivantes : IPS > 0 

: plus de précipitations que la normale (plus humide) ; IPS < 0 : 

moins de précipitations que la normale (plus sec) ; -0.99 < IPS 

< +0.99 : précipitations proches de la normale ; IPS<-1 : 

Sécheresse ; IPS>1 : Inondation  

IPS < - 2.0 : extrêmement sec ; IPS > 2.0 : extrêmement humide. 

La structure des sols a été analysée par le Bureau National des 

Sols (BUNASOL) du Burkina Faso. Les changements de la 

végétation ont été observés grâce à une analyse diachronique de 

                                                           
1 L’IPS est un indice permettant de mesurer la sécheresse météorologique. Il s’agit d’un indice de probabilité 

qui repose seulement sur les précipitations. Les probabilités sont standardisées de sorte qu’un IPS de 0 indique 

une quantité de précipitation médiane (par rapport à une climatologie moyenne de référence, calculée sur 30 

ans au moins). Les principaux avantages de l’IPS sont les suivants : 

-  il requiert seulement les précipitations mensuelles ; 

-  il peut être comparé pour des régions aux climats différents ; 

-  la normalisation de l’indice permet de déterminer la rareté d’une sécheresse. 

L’utilisation de cet indice est en outre recommandée par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). 
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l’occupation des terres de la commune sur trois périodes que 

sont 1992, 2002 et 2012. 

L’analyse des données des emplois ou occupations des chefs de 

ménages sont réalisées à travers une statistique descriptive des 

données de terrain. Les résultats de tous ces travaux sont 

consignés dans la partie suivante. 

2. Résultats 
 

2.1. Le cadre physique en dégradation 

2.1.1. La pluviométrie, une tendance à forts excédents 

d’eau 

De nombreuses études ont montré un retour à la normale 

pluviométrique dans la zone sahélienne à partir des années 1990 

avec une augmentation des précipitations supérieure à celles 

d’avant 1980 (OZER A.  et OZER P. 2005, SARR B. 2009, 

NIKIEMA SCHWARZ J. 2015, SOME Y.S.C et al 2016).  La 

commune de Yako du fait de sa position géographique (située 

dans la zone soudano-sahélienne, à la limite Nord avec la zone 

sahélienne et autour de l’isohyète 600 mm par an) est concernée 

par cette situation pluviométrique. L’analyse des données 

pluviométriques de la zone au cours de la période 1980-2017 

montre une tendance à la hausse des précipitations tout au long 

de la période étudiée. La moyenne pluviométrique relevée au 

niveau de la station synoptique de Ouahigouya pour la zone est 

de 667,81mm (figure1). 
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Figure 1: Evolution de la pluviométrie annuelle moyenne 

relevée de la station synoptique de Ouahigouya de 1980 à 2017 

 
Source : Figure réalisée avec les données de précipitations de 

la station synoptique de Ouahigouya de 1980-2017, ANAM, 

2019 

La décennie 1980-1989 a été marquée par une pluviométrie 

assez mauvaise notamment des sécheresses en 1982, 1983, 

1984, 1985 et 1987. La moyenne annuelle de précipitations pour 

la période est de 531,78mm. La plus faible quantité de 

précipitation annuelle a été constatée en 1982 avec 360.1 mm 

d’eau. La période 2000-2017 s’est montrée relativement la plus 

pluvieuse, avec une moyenne de précipitation de 748,97mm par 

an. Des années humides ont été constatées en 2007, 2010, 2012, 

2015, 2016 et 2017. C’est au cours de cette période que les 

records de précipitations sont observés avec 983.4 mm d’eau en 

2007 et 963,6 mm en 2012. Toutefois, une grande sécheresse a 
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été notée en 2011 avec une pluviométrie de 505.3 mm de pluie. 

Ceci montre l’existence de grandes disparités inter temporelles. 

Les résultats de l’analyse des IPS mensuels de la station 

synoptique de Ouahigouya viennent confirmer cela (figure 2).  

Les variabilités inter temporelles de la pluviométrie se 

caractérisent de deux manières. Dans le premier cas, elles sont 

marquées par les précipitations très abondantes avec de très 

grosses pluies en début de campagne agricole (Avril, Mai et 

Juin), et une fin de campagne agricole marquée par une 

raréfaction des pluies comme c’est le cas des années 2016 et 

2017. L’année 2016 a été marquée par un mois d’avril très 

pluvieux avec un IPS battant les records dont la valeur est 

supérieure à 4. Les mois de septembre et d’octobre 2016 ont été 

quant à elles jalonnées par des porches de sécheresses.  Pour 

l’année 2017, les mois de mai et juin ont été très pluvieux avec 

des IPS supérieurs à 1. Le mois d’octobre qui est celui de la 

maturation des récoltes a été marqué par des poches de 

sécheresse (figure 2).  

Dans le deuxième cas, les précipitations sont très abondantes 

avec de très grosses pluies en fin de campagne agricole (Aout, 

Septembre ou Octobre). Ces grosses pluies ont souvent pour 

conséquences la destruction des récoltes. Ces types d’années se 

caractérisent par un début de campagne très timide souvent 

qualifié de sec. Les années 2012 et 2015 en sont la parfaite 

illustration. En 2012, le début de la saison de pluie a été très 

timide. Les mois de mai et de juillet ont connu des poches de 

sécheresses. Cependant, les mois d’août et septembre ont connu 

de grosses pluies avec des IPS supérieurs à 1.5. L’année 2015 a 

connu également un début de campagne timide. Les pluies ont 

commencé tard c’est-à-dire au mois de juin. Ensuite, les mois 

d’août, septembre et octobre ont été des périodes de très fortes 

précipitations (figure2) 
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Figure 2: Evolution des IPS mensuels de l'année 2012, 2015, 

2016 et 2017 
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Source : Figure réalisée avec les données de 

précipitations de la station synoptique de Ouahigouya de 

1980-2017, NAM, 2019 
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2.2. Une forte pression sur les ressources 

En plus des précipitations qui sont d’ordre climatiques, plusieurs 

autres facteurs contribuent fortement à la vulnérabilité des 

ménages ruraux de la commune de Yako. Il s’agit notamment de 

la forte croissance démographique et des sols.  

Dans un pays dont la grande majorité de la population vit de 

l’agriculture, l’étude des sols revêt d’une grande importance 

pour une étude géographique sur la production agricole. 

L’agriculture burkinabè est très liée à la qualité des sols. Dans la 

commune de Yako, les sols ferrugineux occupent 57,59% de 

l’espace. Ils sont suivis des lithosols avec 21,83% et les sols 

bruns représentent 20,54% de la superficie de la commune 

(tableau n°1).  

Tableau 1: Typologie des sols de la commune de Yako 

Typologie des sols Pourcentage  

Lithosols sur cuirasse 7,15 

Lithosols sur roche 14,68 

Sols ferrugineux tropicaux lessivés à 

concrétions 
9,78 

Sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés 34,16 

Sols ferrugineux tropicaux lessivés 

hydromorphes  
4,6 

Sols bruns eutrophes tropicaux ferruginisés 9,05 

Sols bruns eutrophes subarides modaux 20,54 

Plan d'eau 0,04 

Source : Bureau national des sols (BUNASOL) du Burkina 

Faso, 2020 

Les aptitudes agronomiques de ces sols sont très différentes. Les 

lithosols sont des sols minéraux bruts dont le potentiel agricole 

est très médiocre. Ils servent de zones de prélèvement de bois et 

de maigre pâturage de saison des pluies. Les sols bruns ont une 

teinte foncée, une structure grumeleuse, une bonne capacité 
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d’échange cationique et sont bien pourvus en bases 

échangeables. Ces types de sols sont généralement adaptés à la 

culture du sorgho, aussi ils sont très aptes à l’irrigation. 

Cependant ils présentent de nombreuses contraintes liées à la 

pente (60 – 70% traduisant un ruissellement fort et un fort 

ravinement), à la faible épaisseur des sols (inférieur à 100cm) et 

à la présence de cailloux. Les sols ferrugineux tropicaux lessivés 

indurés ont un potentiel agricole assez élevé. Laissés longtemps 

sous forêt claire, ces sols sont actuellement en grande partie 

cultivés. Les sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions et 

les sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes sont des 

sols inaptes à l’irrigation. Ils sont aussi très pauvres en 

phosphore et ont de très faibles capacités de stockage de l’eau. 

Cependant, du fait qu’ils permettent un enracinement très 

profond des plantes qui disposent d’un énorme volume de sol 

dans lequel l’eau et les éléments minéraux sont faciles à 

mobiliser, ils sont largement utilisés pour des cultures peu 

exigeantes adaptées aux sols légers : mil, niébé, arachide 

(CILSS, 2001).  

Les sols sont soumis à un système de culture continue sans 

restitution, ce qui aboutit très rapidement à un appauvrissement 

à peu près total en éléments minéraux et à une acidification. Sur 

l’ensemble des 317 ménages étudiés, la taille moyenne des 

exploitations agricoles est 2.57ha pour un ménage de 11 

personnes en moyenne. Comparativement, la superficie 

moyenne cultivée par ménage au Burkina Faso, au cours de la 

période 2008-2017 est comprise entre 3,32 hectares et 5,09 

hectares (MAAH, 2017). Cette situation témoigne de la pression 

démographique en présence dans la commune. Entre 1996 et 

2018, la population de la commune est passée de 69 698 

habitants à 108 145 habitants (figure n°2). En 2018, les 

personnes de moins de 35 ans représentaient 96,78% de la 

population, soit 104 665 habitants.  Cela constitue un grand défi 
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pour les autorités en termes d’emplois, de sécurité et de 

scolarisation.  

Figure 3: Évolution de la population totale de la commune de 

Yako de 1996 à 2018 

 
Source : Mairie de Yako, 2018 

Au fil des années, la combinaison de la forte croissance 

démographique et l’augmentation de la pression foncière a 

entrainé une dégradation continue de la végétation de la 

commune. Une analyse diachronique de l’occupation des terres 

de la commune a été faite sur trois périodes que sont 1992, 2002 

et 2012. Les résultats de cette analyse sont présentés dans le 

tableau n°2. 

Tableau 2: Analyse diachronique de l'occupation des terres 

dans la commune de Yako de 1996 à 2012 

Formations 

végétales  

Occupation 

des terres en 

1992 dans la 

commune de 

Yako (%) 

Occupation 

des sols de la 

commune de 

Yako en 2002  

(%) 

Occupation 

des terres de 

la commune 

de Yako en 

2012  (%) 

Cultures 

pluviales 
89,65 85,85 78,47 
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Savane 

arbustive et 

herbeuse 

5,06 6,83 18,57 

Sols nus 

(érodés, 

dénudés, 

cuirasses, etc.) 

0,13 0,18 0,51 

Tissu urbain 

discontinu 
0,03 0,04 0,47 

Espaces agro 

forestiers 
4,1 5,57 0,04 

Forêt galerie 0,01 0,01 0 

Autres 1,01 1,50 1,94 

Source : Données issues des BDOT 1992, 2002 et 2012 

L’analyse des données traduit, une diminution des surfaces de 

cultures pluviales et des espaces agro-forestiers au profit des sols 

nus et des savanes arbustives. En effet, la superficie occupée par 

les cultures pluviales est passée de 89,65% du territoire en 1992 

à 78,47% en 2012.Quant aux espaces agroforestiers, ils ont quasi 

disparu au bout de 20 ans. A contrario, les espaces occupés 

respectivement par les sols nus et savane arbustive et herbeuse 

ont connu une augmentation allant de 0,13% en 1992 à 0,51 en 

2012 pour les sols nus et de 5,06% en 1992 à 18,57% en 2012 

pour la savane arbustive et herbeuse. Les espaces de production 

se réduisent au fil des années pendant que la population de la 

commune augmente. Ce paradigme a entrainé nécessairement 

des évolutions notamment dans les emplois des chefs de 

ménages ruraux enquêtés.  

2.3. De la reconversion vers les métiers 

À l’image de l’avènement des nouvelles technologies, les crises 

climatiques, la rareté des ressources, la récurrence des crises 

alimentaires et le spectre des crises sécuritaires ont entrainé ces 

dernières années des mutations dans la structure des occupations 

de la population de la commune de Yako. Pour s’en rendre 

compte, les occupations des ménages enquêtés au cours des 
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années 2004, 2009 et de 2014 à 2018 ont été analysées. Les 

résultats sont présentés dans la figure n°3.  

 

Figure 4: Evolution des occupations des chefs de ménage 

enquêtés dans la commune de Yako 

 
Source : SAMA Alexis, enquête de terrain, mars 2020 
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D’une manière générale, deux tendances sont observées. Il y a 

une diminution de l’intérêt des ménages vers les métiers 

purement agricoles, le métier de commerce général, 

l’immigration en République de Côte d’Ivoire (RCI) et les 

emplois salariés. En effet, la production agricole au sens 

végétale était la principale activité de 65.78% des ménages 

enquêtés en 2004. Ce taux est descendu à 54.6% en 2014. Cela 

dénote sans doute de l’augmentation des risques agricoles et de 

ce que la production agricole pure ne suffit à prendre soin d’un 

ménage dans la commune. Au niveau du commerce général, 

4.7% des ménages enquêtés en faisaient leur principale activité 

en 2004. Ce taux est tombé à 0.9%. Les départs vers la RCI ont 

significativement baissé en passant de 1.6% à 0.6% en 10 ans.  

Les nouvelles tendances qui se dégagent dans les emplois des 

ménages montrent un engouement vers la diversification des 

sources de revenus pour ces derniers. Ainsi, observe-t-on le 

développement de la combinaison agriculture-élevage en 

considérant l’élevage comme une activité à part entière. Le taux 

de ménages qui pratiquent cette combinaison est passée de 

16.42% en 2004 à 26.8% en 2014. Il s’agit notamment de 

l’aviculture traditionnelle avec un nombre moyen de 12 têtes de 

volailles par ménage. Dans certains des villages étudiés, ce 

nombre a atteint 26 têtes par ménage. Les caprins constituent la 

deuxième typologie d’animaux qui suscite l’engouement des 

ménages. Les chèvres sont élevées pour la production du fumier, 

pour leur viande et le revenu tiré de leur vente. La vente des 

chèvres peut rapporter jusqu’à 60 000 FCFA à un ménage par 

an. Le nombre moyen de caprins par ménage est de 3.36. Ce 

nombre atteint 6 dans certaines localités étudiées.  

La deuxième combinaison d’activités pratiquée par les ménages 

est la combinaison entre la production agricole et l’orpaillage. 

En 2004, cette combinaison occupait 4.2% des ménages. Ce taux 

est passé à 7.8% en 2014. Les ménages agriculteurs-orpailleurs 

ont opté pour ce système au gré des saisons. En plus, ils mènent 
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d’autres activités parallèles génératrices de revenus sur le site 

d’orpaillage (petits commerces). Les ménages qui pratiquent la 

combinaison d’activités agricoles et l’orpaillage possèdent un 

revenu intermédiaire en termes monétaires, mais le reste de ses 

besoins est assuré par ses activités agricoles, non-agricoles et la 

décapitalisation des animaux. Une partie de leurs ressources est 

assurée par l’exploitation agricole et les compléments sont 

apportés par les ressources générées par les activités sur le site 

d’orpaillage.  

La troisième activité la plus pratiquée est la maçonnerie. Elle 

occupait en 2014, 2.5% des ménages contre 1.3% en 2004. C’est 

une activité pratiquée en saison sèche dans les villes telles que 

Yako, Ouahigouya et Ouagadougou. Elle est pratiquée en saison 

sèche par la population active jeune dans les chantiers de 

construction de maison et les constructions de routes. Aussi, 

pendant la saison sèche, des camions sillonnent les villages 

cherchant des mains œuvres pour aller travailler sur des 

chantiers. C’est une main d’œuvre peu qualifiée et disponible.  

Cette étude menée en 2020 dans la commune de Yako, région 

du Nord au Burkina Faso a permis d’observer les mutations 

intervenues sur le plan physique du territoire communal. Sur le 

plan de la pluviométrie, les sécheresses constatées dans la 

décennie 1980-1990 tendent vers des excès d’eau au cours de la 

période 2010-2017. Les variabilités inter temporelles de la 

pluviométrie se sont caractérisées de deux manières au cours de 

la période d’étude. Dans le premier cas, elles sont marquées par 

les précipitations très abondantes avec de très grosses pluies en 

début de campagne agricole (Avril, Mai et Juin). Dans le 

deuxième cas, les précipitations sont très abondantes avec de très 

grosses pluies en fin de campagne agricole (Aout, Septembre ou 

Octobre). La pression foncière s’est accrue, réduisant ainsi les 

surfaces cultivables par ménage. Les sols s’appauvrissent et la 

végétation connait une grande transformation. Au cours de la 

période 1992-2012, la superficie occupée par les cultures 
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pluviales est passée de 89,65% à 78,47% du territoire 

communal. Les espaces agroforestiers ont presque disparu et 

remplacés par les sols nus et la savane arbustive et herbeuse. La 

rareté des ressources a contraint les ménages ruraux à se 

réorienter en termes d’occupation.  Ainsi, de 65.78% en 2004, le 

taux de ménages vivant exclusivement de l’agriculture est passé 

à 54.6% en 2014.  De nouvelles tendances sont observées en 

termes d’occupations. Il s’agit du développement de l’élevage 

(aviculture et élevage des caprins), l’orpaillage ou la 

combinaison orpaillage-agriculture et les métiers d’ouvriers 

(maçons par exemple). Dans un contexte marqué par les 

changements climatiques et les menaces terroristes, ces 

tendances d’emplois donnent une orientation sur les appuis à 

fournir aux populations locales.  
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Annexes 

Tableau 3: Evolution des IPS de la zone de Yako entre 1980 et 

2017 
Années Indice standardisé de précipitation de 

la station de Ouahigouya 

Qualité de la 

saison 

1980 -0,53 Normale 

1981 0,98 Normale 

1982 -1,79 Sécheresse 

1983 -1,80 Sécheresse 

1984 -1,61 Sécheresse 

1985 -1,44 Sécheresse 

1986 -0,45 Normale 

1987 -1,17 Sécheresse 

1988 0,23 Normale 

1989 -0,32 Normale 

1990 -1,54 Sécheresse 

1991 0,07 Normale 

1992 0,27 Normale 

1993 -0,45 Normale 

1994 1,53 Inondation 

1995 -0,32 Normale 

1996 0,38 Normale 

1997 -0,45 Normale 

1998 -0,10 Normale 

1999 0,03 Normale 

2000 -0,52 Normale 

2001 0,38 Normale 

2002 -0,72 Normale 

2003 0,36 Normale 

2004 -0,45 Normale 

2005 -0,54 Normale 
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Années Indice standardisé de précipitation de 

la station de Ouahigouya 

Qualité de la 

saison 

2006 -0,12 Normale 

2007 1,83 Inondation 

2008 0,53 Normale 

2009 0,58 Normale 

2010 1,34 Inondation 

2011 -0,94 Normale 

2012 1,72 Inondation 

2013 0,26 Normale 

2014 0,57 Normale 

2015 1,44 Inondation 

2016 1,47 Inondation 

2017 1,30 Inondation 

Source : Tableau construit a partir des données de la station 

synoptique de Ouahigouya, 2019 

 

Tableau 4: Analyse diachronique de l'occupation des terres de 

la commune de Yako entre 1992 et 2012 

Occupations 

des ménages 

enquêtés 

il y a 15 

ans (2004) 

il y a 10 ans 

(2009) 

il y a 5 ans 

(2014) 

Agriculture 65,78 62,8 54,6 

Agriculture et 

élevage 

16,42 22,5 26,8 

Orpaillage et 

agriculture 

4,2 5,7 7,8 

Maçonnerie 1,3 1,6 2,5 

Agriculture et 

commerce 

1,6 1,9 2,2 

Vente de 

boisson locale 

1,6 1,6 1,8 

Agriculture et 

maçonnerie 

0,9 0,6 1,6 

Commerce 

général 

4,7 1,2 0,9 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 

 
 

31 

Maraichage 0,3 0,3 0,3 

Mécanicien 0,3 0,3 0,3 

Immigration 

en RCI 

1,6 0,9 0,6 

Salarié 1,3 0,6 0,6 

Source : BDOT 1992, 2002 et 2012 


