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BULLETIN D’INFORMATION SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LA TAPOA   

 Bulletin Trimestriel Listening Posts, N°13/T4 : Octobre-Décembre 2016  

    

 

 

 

 

 

 

Messages clefs et d’alertes 

 Baisse continue des prix des céréales au cours du  quatrième trimestre 2016  mais au-dessus de ceux 
de la même période de l’année passée; 

 Hausse des termes de l’échange Bouc/sorgho et Bouc/mil au cours du trimestre mais en dessous de 
ceux de 2014 et de 2015 ;  

 Baisse continue de diversité alimentaire des enfants 6-24 mois au cours du trimestre ; 

 Gain de poids moyen journalier au-dessus de la norme OMS mais en baisse continue au cours du 
trimestre ; 

 Hausse de la morbidité des enfants 6-23 mois surtout celle liée aux maladies  diarrhéiques ; 

 Hausse continue de la prévalence de la Malnutrition Aigüe Globale des enfants de 6-24 mois au cours 
du trimestre ; 

 Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages au cours du trimestre.  
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Tendance à la baisse des prix des céréales au cours du trimestre mais au-dessus de ceux de la même 

période de l’année passée  

Le quatrième trimestre 2016 a été marqué par une tendance à la baisse des prix des principales céréales dans la 

province de la Tapoa comparativement au trimestre antérieur. Le prix moyen trimestriel pour le sorgho est estimé 

à 130 FCFA/Kg contre 160FCFA/Kg au trimestre passé et 124FCFA/Kg pour le même trimestre de l’année 

passée. Il est en baisse de 18,8% par rapport au trimestre précédent mais en hausse  de 5% rapport à la même 

période de l’année passée. Quant au prix moyen du mil, il est estimé à 159 FCFA/Kg pour ce trimestre contre 

188FCFA/Kg pour le trimestre précédent et 143FCFA/Kg pour la même période de l’année antérieure, soit une 

baisse de 15,4% par rapport au trimestre passé et une hausse de 11,2% comparativement à la même période de 

l’année précédente. En outre, les prix moyens par kg  du mil et  du sorgho pour ce trimestre comparés aux prix 

moyens par kg des cinq dernières années à la même période sont en baisse respectivement de 7,7% et 10,3%. 

Les tendances à la baisse constatées pour ce trimestre s’expliquent par la bonne disponibilité des céréales 

observée sur les marchés de la province au cours du trimestre. 

      

Hausse progressive des termes de l’échanges Bouc/sorgho et Bouc/mil au cours du quatrième trimestre 

2016 

Les Termes de l’Echange Bouc/sorgho et Bouc/mil pour ce trimestre ont connu une tendance à la hausse 

comparativement au trimestre antérieur. Cela indique que les éleveurs avec la vente d’un bouc achètent plus de 

céréales au cours du trimestre comparativement au trimestre antérieur. Le terme de l’Echange Bouc/sorgho est 

estimé en moyenne à 1,5 pour ce trimestre à contre 1,2 pour trimestre passé et 1,8 pour la même période de 

l’année précédente. Pour ce qui est du  terme de l’échange Bouc/ mil, il est estimé en moyenne de  1,08 pour ce 

trimestre contre 1,0 au trimestre précédent et 1,5 au même trimestre de l’année antérieure. Cette tendance à la 

hausse des termes de l’échange comparativement au trimestre précédent résulterait de la baisse des prix des 

céréales observée dans la grande majorité des marchés agricoles de la province.  
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Fig 1: Evolution du prix du sorgho 
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Fig 2: Evolution des prix du mil  
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Situation des marchés céréaliers des zones Listening Poste dans la Tapoa 
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La proportion des enfants de 6-24 mois ayant un 

Score de diversité Alimentaire acceptable est en 

baisse  au cours de ce trimestre 

 

Le score moyen de diversité alimentaire des enfants 

pour ce trimestre est faible. Il  est estimé à 2,87 contre 

3,56  au trimestre passé, soit une baisse de 19%. La 

proportion des enfants de 6-24 mois ayant un score de 

diversité alimentaire acceptable est de 31,33% contre 

61,28% au trimestre précédent, soit une baisse de 

29,9 points de pourcentage. Elle est aussi en baisse 

de 25,74 points de pourcentage par rapport au même 

trimestre de l’année passée. En outre, l’analyse des 

données mensuelle sur le score de diversité 

alimentaire indique que le trimestre a été caractérisé 

par une baisse continue de la proportion des enfants 

ayant un score de diversité alimentaire acceptable. Il a 

été observé  dans un premier temps une baisse  de 13 

points de pourcentage entre octobre et novembre et 

5,1 points de pourcentage entre novembre et 

décembre. Cette baisse du score de diversité 

alimentaire  s’explique par la monotonie de 

consommation des aliments céréaliers observée dans 

le panier de consommation des enfants lors de 

l’enquête. Il en ressort que près de 80% des enfants 

avaient au moins une consommation axée vers les 

céréales et les légumes durant le trimestre.   

Gain de poids moyen journalier au-dessus de la 

normale, mais en baisse continue au cours du 

trimestre 

 

Le gain de poids moyen journalier des enfants de 6-24 

mois est au-dessus du seuil de l’OMS. Le gain moyen 

journalier est estimé à 8,26g/j, il est en baisse légère 

comparativement à la moyenne du trimestre passé (la 

moyenne journalière du trimestre 3 est de 8,99g/J) 

mais reste au-dessus de la moyenne journalière du 

même trimestre de l’année antérieure (moyenne 

journalière du quatrième trimestre 2015 est de 1,46g/j). 
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Fig 3: Evolution des termes de l'échange 

Bouc/mil dans la Tapoa 
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Fig 4:Evolution des termes de l'échange 
Bouc/sorgho dans la Tapoa 
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Fig 5: Evolution de la proportion des enfants 
ayant consommé au moins 4 groupes 

d'aliments 
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Fig 6: Evolution du gain de poids moyen 
journalier  
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Evolution de l’état sanitaire et nutritionnel des enfants de 6-24 mois 
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Par ailleurs, cette baisse de gain de poids moyen 

journalier constatée pour ce trimestre peut s’expliquer 

par plusieurs raisons. En effet, il ressort de l’enquête 

que pour ce trimestre, en moyenne 74% des enfants 

enquêtés sont tombés malades au cours des deux 

semaines qui ont précédé le passage des équipes 

Listening Posts dans les ménages. Combiner à la 

baisse de diversité alimentaire observée pour ce 

trimestre cela  pourrait contribuer à baisser le gain de 

poids journalier des enfants observées dans la 

province. 

Hausse de la morbidité des enfants de 6-2 mois 

dans la Tapoa  

 

La morbidité pour ce trimestre est en hausse 

comparativement au trimestre passé. En effet, pour ce 

trimestre, 74% des enfants de 6-24 mois sont tombés 

malades au cours des deux semaines qui ont précédé 

le passage des équipes Listening Post dans les 

ménages contre 52% au trimestre passé et 80% au 

même trimestre de l’année antérieure. L’analyse 

mensuelle de la morbidité indique que les fortes 

prévalences ont été observées au cours des mois de 

novembre (76,8%) et de décembre (76,5%). La 

hausse de la morbidité constatée au cours de ce 

trimestre est liée aux cas de maladies comme les 

infections restions respiratoires (12%) et autre 

maladies (11%) constatés chez les enfants  

 

Hausse progressive des maladies diarrhéiques  

des enfants de 6-24 mois au cours du trimestre.  

La prévalence des maladies diarrhéiques a connu une 

hausse progressive au cours de ce trimestre avec une 

tendance similaire à celles de la moyenne des cinq 

dernières années, de 2014 et de 2015. Elle a été 

estimée en moyenne à 19,41% contre 11,27% au 

trimestre précédent et 20% au même trimestre de 

l’année antérieure. 

 

Hausse de la prévalence de la Malnutrition Aigüe 

Modérée (MAG) des enfants de 6-24 mois  

La MAG chez les enfants de 6-24 mois est en hausse 

au cours de ce trimestre comparativement au trimestre 

passé. En effet, elle est estimée en moyenne à 

17,71% contre 17,25% au cours du trimestre passé et 

à 17,99% au même trimestre de l’année passée. Cette 

hausse de la prévence s’explique d’une part, par la 

baisse de gain de poids journalier observée chez 

enfants et d’autre part la baisse de diversité 

alimentaire enregistrée au cours du trimestre couplée 

à la hausse des maladies diarrhéiques et de la 

morbidité d’une manière globale. De plus, en moyenne  

8% des enfants sont sur traitement MAG et les cas de 

MAS observés sont de 2% en novembre et 1% en 

décembre. 
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 Fig 7: Evolution de la morbidité des enfts de 6 à 
24 mois 

Moy 5 ans 2016 2015 2014

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

jan fevr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

Fig 8: Evolution de la prévalence des maladies 
diarrhéique des enfants de 6 à 24 mois 
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 Fig 9: Evolution de la prévalence de la MAG des 
enfts de 6 à 24 mois 
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Légère amélioration de l’accès à l’eau potable, à 
l’Hygiène et Assainissement des ménages 

L’accès à l’eau potable des ménages a connu  une 

légère amélioration comparativement au trimestre 

précédent. En effet, on note que 73% des ménages 

utilisent l’eau des forages comme eau de boisson 

contre 70% au trimestre précédent. Une proportion 

non moins importante (18%) utilise toujours les puits 

traditionnels comme principale source d’eau de 

boisson contre 16% au trimestre passé et 18,7% au 

même trimestre de l’année passée. 

 

On note également une amélioration du traitement de 

l’eau avant usage. En effet, 8% des ménages traitent 

leur eau de boisson avant usage contre 5% au 

trimestre précédent. 

Par contre, pour ce qui est de la présence des 

maladies diarrhéiques au sein des ménages enquêtés, 

on observe plus ou moins une stabilité 

comparativement au trimestre antérieur. Pour ce 

trimestre, la proportion des ménages ayant connus au 

moins un cas de diarrhée est de 55% contre 54% au 

trimestre passé. 

Amélioration de la sécurité alimentaire des 

ménages au cours du trimestre 

La situation alimentaire des ménages ruraux de la 

Tapoa pour ce trimestre s’est améliorée 

comparativement au troisième trimestre de 2016. 

L’analyse suivant l’indicateur de sécurité alimentaire 

HFIAS révèle que 85% des ménages ruraux sont en 

situation de sécurité alimentaire et 13% en situation 

d’insécurité modérée  contre 62% en situation de 

sécurité alimentaire et  22% en insécurité alimentaire 

modérée pour le trimestre précédent.  

 

A cela s’ajoute un bon niveau de diversité et de 

consommation alimentaire des ménages qui 

corroborent avec l’analyse de l’HFIAS. En effet, on 

note que le score moyen de diversité alimentaire des 

ménages est de 4,66, donc une diversité alimentaire 

globalement moyenne pour l’ensemble des ménages. 

Cependant, la proportion des ménages ayant un score 

de diversité alimentaire acceptable (consommation 

d’au moins 4 groupes d’aliments) atteint 68%. Par 

ailleurs, l’analyse du score consommation alimentaire 

des ménages indique que 62% des ménages ont une 

consommation alimentaire acceptable (score supérieur 

à 35), 22% une consommation alimentaire limite et 

12% une consommation alimentaire faible ou pauvre. 

En outre, l’analyse de l’évolution des moyens 

d’existences indique que la Tapoa est en phase1. Ce 

qui voudrait dire qu’au moins 80% des ménages n’ont 

adopté aucune stratégie de survie au cours du 

trimestre. Cependant, 1% des ménages ont adopté 

des stratégies de crise et 4% des stratégies de stress.  

Ces résultats témoignent d’un bon accès des ménages 

aux denrées alimentaires favorisé par les nouvelles 

récoltes observées au cours du trimestre qui renforcer 

considérablement les disponibilités au sein des 

ménages. 

De plus, les chefs de ménages au cours du trimestre 

ont diversifié les activités génératrices de revenus. En 

plus de la vente des céréales et de légumineuses 

observée comme AGR au cours du trimestre passé, 

certains ménages ce sont orientés vers les petits 

commerces (13% des chefs de ménages contre 1% au 

trimestre antérieur). 
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Fig 10: Pricnipales sources d'eau de boisson  
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En termes de principale source de nourriture, on note 

que la propre production constitue la principale source 

de nourriture pour 82% des ménages contre 86% le 

trimestre passé et 99,4 % au même trimestre de 

l’année passée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stock paysan est en moyenne de 1 284 kg de 

céréales par ménage et permet à 92% des ménages 

de couvrir leur besoin alimentaire sur trois mois. Par 

conséquent, l’accès à l’alimentation restera stable au 

cours du trimestre prochain. Les projections sur la 

base des déclarations des ménages sur le nombre de 

mois de couverture des besoins montrent que certains 

ménages dépendront des achats à partir du mois de 

février (0,6% des ménages) du fait que le stock de leur 

propre production en céréales de base serait épuisé 

jusqu’atteindre 87,3% des ménages en septembre 

2017. 
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Fig 12:Source de revenus des ménages  
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Fig 13: Situation projetée de l'ampleur de la 
dependance du marché par les ménages 

Recommandation : la situation nutritionnelle et sanitaire des enfants de 6-24 mois  pour le quatrième trimestre 

2016 n’est pas très satisfaisante. Il est observé une baisse du score de diversité alimentaire, une hausse de la 

prévalence de la morbidité et des maladies diarrhéiques et une hausse de la prévalence de la MAG. Par 

conséquent, des actions de sensibilisation en hygiène, assainissement et bonnes pratiques nutritionnelles 

doivent être renforcées chez les mères. Par contre, la situation alimentaire des ménages semble relativement 

satisfaisante avec un bon niveau de diversité et de consommation alimentaire.  

Suivant l’analyse de la saisonnalité des indicateurs nutritionnels et de la sécurité alimentaire,  le trimestre à 

venir devra présenter une situation nutritionnelle, sanitaire et alimentaire stable. 
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