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FAITS SAILLANTS 

 Situation de la campagne agro-pastorale dans la région de l’Est: intensification des activités de production 
maraîchères sur les sites de production dans les provinces de la région et caractérisées par la mise en place 
de pépinières, de repiquage, d’entretien des planches et de récoltes des spéculations arrivées à maturité sur 
certains sites. Les principales difficultés rencontrées par les acteurs sont beaucoup liées au tarissement 
précoce des points d’eau sur les sites de production, les attaques des insectes (les plans de choux et de 
tomate en particulier) et la mévente observée pour certaine spéculation dans le Gourma et la Komandjoari. 

 Situation des produits agricoles sur les marchés: au niveau national, il est observé une stabilité des prix 
des principales céréales (maïs blanc, mil local et sorgho blanc) au cours  du mois de janvier 2017 comparés à 
ceux de décembre 2016. Par contre, le prix du sorgho blanc a connu une légère hausse de 2%. Au niveau de 
la région de l’Est, les prix des principales céréales (mil, sorgho et maïs) ont connu des hausses de l’ordre 
de 2 à 22% comparativement à décembre 2016 avec toutefois le sorgho et le maïs qui observent une stabilité 
de prix dans les provinces de la Gnagna et du Gourma. 

 Situation alimentaire des ménages : La situation alimentaire des ménages est globalement satisfaisante 
dans la région. On observe une bonne disponibilité alimentaire avec l’amélioration du niveau des stocks 
vivriers et un bon accès au niveau des ménages. Les marchés présentent dans l’ensemble une bonne 
disponibilité en céréales (mil, maïs, sorgho et riz local), des cultures de rente (arachide, sésame) et les autres 
cultures vivrières (haricot, voandzou). Cependant, selon les données du bulletin du trimestre 4 de 2016 du 
Listening Post, la situation alimentaire est déjà préoccupante pour près de 3% des ménages de la Gnagna et 
13% des ménages de la Tapoa qui sont dans une situation d’insécurité alimentaire modérée à sévère. 

Situation alimentaire des ménages 

 

 Production agro- sylvo pastorale 

Les activités de production maraîchère se sont intensifiées sur les sites de production dans les provinces de la 
région.  Ces activités  sont caractérisées par la mise en place de pépinières, de repiquage, d’entretien par certains 
producteurs et les récoltes des spéculations arrivées à maturité sur certains sites. Les produits récoltés (tomate, 
patate douce, oignon, etc.) alimentent les marchés. Les difficultés rencontrées par les acteurs de ce secteur sont 
beaucoup liées au tarissement précoce des puits maraichers sur certains sites de production (cas des villages de 
Bangaye et Bangayendi dans la commune de Thion dans la Gnagna et ralentissement du repiquage sur certains 
sites de la Tapoa du fait du tarissement évolutif des eaux). La situation est plus prononcée dans la Kompienga où 
la plupart des producteurs sont contraints de creuser des puits traditionnels pour maintenir leur production au 
regard des pénuries d’eau déjà observées sur les sites de production. Le tarissement précoce des points d’eau est 
également ressorti comme une difficulté des producteurs du Gourma et de la Komandjoari. Par contre, les sites de 
production situés aux abords des plans d’eau comme les barrages dans la majorité des cas ne connaissent pas 
encore de difficultés de pénurie d’eau. Les autres principales difficultés rencontrées par les producteurs sont les 
attaques des insectes (les plans de choux et de tomate en particulier) et la mévente observée pour certaine 
spéculation dans le Gourma et la Komandjoari. En dehors des activités maraîchères, on note l’enlèvement et 
l’égrenage du coton de la campagne écoulée par la SOCOMA dans la Tapoa et la Kompienga, l’étuvage du riz, la 
collecte et la transformation des produits forestiers non ligneux et la vente des produits agricoles issu de la 
campagne pluviale, la pratique de la pêche et de la chasse dans la Kompienga. 

Parmi les autres sources de revenu, on note la réalisation d’activités génératrices de revenus telles que le petit 
commerce (la vente du poisson fumé, la vente des galettes, des beignets, de la patate douce), la vente du dolo, la 
confection et vente des briques, la recherche de la paille pour la confection des toitures des cases, etc. les produits 
de l’artisanat, etc. 
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 Le niveau du stock et disponibilité alimentaire 

La situation alimentaire des ménages est globalement satisfaisante dans la région. On observe une bonne 
disponibilité alimentaire et un bon accès au niveau des ménages. En effet, le niveau des stocks vivriers au sein 
des ménages s’est amélioré significativement avec les récentes récoltes. Les marchés présentent dans l’ensemble 
une bonne disponibilité en céréales (mil, maïs, sorgho et riz local), des cultures de rente (arachide, sésame) et les 
autres cultures vivrières (haricot, voandzou). Les commerçants en profitent pour faire la collecte et le stockage 
dans les magasins. On note aussi une bonne disponibilité des produits maraîchers comme la tomate, les oignons 
et la pomme de terre, la patate, les aubergines, l’oseille, le poivron, etc. dans la Tapoa et la Kompienga surtout. 
D’une manière générale, les stocks paysans et commerçants sont satisfaisants. Spécifiquement dans la 
Kompienga, le poisson reste disponible dans la province. Au niveau des différents points de vente, le Kg de carpe 
est vendu à 1 500 FCFA et le Kg du capitaine à 3 000 FCFA le Kg. Avec l’ouverture de la chasse, la viande 
sauvage est disponible. Le prix du Kg de viande sauvage varie entre 900 et 1 000 FCFA au niveau des 
campements et 2 000 FCFA au niveau des revendeurs. Cependant, selon les données du bulletin du trimestre 4 de 
2016 du Listening Post, la situation alimentaire est déjà préoccupante pour près de 3% des ménages de la Gnagna 
qui sont dans une situation d’insécurité alimentaire modéré à sévère. Cette proportion atteint 13% dans la Tapoa. 

 Situation pastorale et zoo-sanitaire 

La situation pastorale est caractérisée par un état d’embonpoint satisfaisant des animaux dans la région lié à 
l’abondance du pâturage et des eaux d’abreuvement améliorant ainsi la situation alimentaire des animaux. 
Toutefois, au cours de ce mois, le tarissement de certains points d’eau (boulis, mares) a été observé ; ce qui a 
contraint les animaux à faire plus de déplacement pour la recherche d’eau. Pour ce faire, un mouvement des 
animaux du Nord vers le Sud de la Tapoa à la recherche de meilleures conditions est observé. Aussi, dans le 
Gourma, la Komandjoari, on note déjà quelque mouvement du bétail vers les pays voisins comme le Bénin, le 
Togo et Ghana à cause de la baisse du niveau de  disponibilité des points d’eau pour l’abreuvage. Au niveau 
sanitaire, aucun foyer de maladie contagieuse n’a été officiellement notifié dans les provinces de la région. 
Cependant, on note la présence de poches de New Castle dans toutes les communes de la province de la Tapoa 
avec une augmentation légère des prix du gros bétail. Aussi, la présence de quelques maladies  telle que la galle, 
le tripanozomose pour les bovins et gastro entérite pour les ovins sont observées dans la Gnagna. 

 Situation des prix des principales céréales sur les marchés 

Au niveau national : 

Il est observé une stabilité des prix des 
principales céréales (maïs blanc et mil local) 
au cours du mois de janvier 2017 comparés à 
ceux de décembre 2016. Par contre, le prix du 
sorgho blanc a connu une légère hausse de 
2%. 
Le prix moyen du kg de la vente au détail du 
maïs blanc, du mil local et du sorgho blanc 
s’est établi à 153 FCFA, 189 FCFA et 156 
FCFA respectivement. La stabilité observée 
s’expliquerait en partie par les nouvelles 
récoltes qui contribuent à renforcer l’offre 
céréalière sur les marchés des produits 
agricoles. 

Par rapport à la même période de janvier de 
l’année 2016, les prix du maïs blanc et du 
sorgho blanc connaissent une stabilité, ceux 
du mil local connaissent une hausse de 4%. 
Comparativement à la moyenne des 5 
dernières années, les prix des principales 
céréales connaissent des baisses respectives 
de 2%, de 2% et de 5% pour le maïs blanc, le 
mil local et le sorgho blanc. 

Figure 1 : Evolution des prix au détail des principales céréales au 
niveau national 

 

Source: SONAGESS, Ouagadougou 
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Au niveau de la Région de l’Est 
Globalement, l’analyse comparative des prix des 
principales céréales dans les provinces de la région au 
mois de janvier 2017 indique que la Gnagna constitue 
toujours la province où les céréales (mil, sorgho et maïs) 
sont plus chères avec des prix de 181 FCFA/kg pour le 
mil, 163 FCFA/kg pour le sorgho et 192 FCFA/kg pour le 
maïs. Au niveau des principales cultures de rente, on 
note aussi que le sésame a été plus cher dans le 
Gourma (549 FCFA/kg), l’arachide était plus cher dans la 
Kompienga (457 FCFA/kg) et le niébé plus cher dans la 
Tapoa (347 FCFA/kg). 
En comparant les prix de janvier 2017 à ceux de 
décembre 2016, il ressort que les prix des principales 
céréales (mil, sorgho et maïs) ont connu des hausses de 
l’ordre de 2 à 22% sauf le sorgho et le maïs qui 
observent une stabilité dans la Gnagna et dans le 
Gourma. 

 
Source : DPAAH/Gnagna, Tapoa, Gourma et Kompienga. 

Comparativement à la même période de l’année 2016, les prix des principales céréales (mil, sorgho et 
maïs) sont en hausse de l’ordre de 4 à 18% au niveau de la région. Toutefois, des baisses de prix sont 
constatées pour le sorgho dans la Gnagna (-4%), le Gourma (-9%), pour le maïs dans le Gourma (-12%). On note 
aussi une stabilité du prix du mil dans la Gnagna et dans le Gourma. 

Dans la province de la Gnagna 

Le prix moyen du kg au cours du mois de janvier 2017 sur les principaux marchés de la province est de 181 FCFA 
pour le mil, 163 FCFA pour le sorgho, 502 FCFA pour le sésame et 192 FCFA pour l’arachide. Par rapport au mois 
de décembre 2016, les prix du mil observent une hausse de 6% et ceux du sorgho une stabilité. La hausse du prix 
du mil est tirée par les hausses constatées dans les communes de Coalla (34%) et de Piéla (10%). Le marché de 
Coalla, a été le marché le plus cher pour le mil (222 FCFA/kg) et Ceux de Piéla et Thion pour le sorgho (200 
FCFA/kg) par rapport au prix moyen de la province. 
En ce qui concerne le sésame et l’arachide, les prix connaissent des fortes hausses de 27% et de 43% 
respectivement pour le sésame et l’arachide. 
Comparés à la même période de l’année passée, les prix du mil sont restés stables et ceux du sorgho en baisse 
de 4%. On note que les prix de l’arachide et du sésame connaissent des hausses de 18% et de 20% 
respectivement. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, on note des baisses de 9% et de 6% du prix 
du sorgho et du mil respectivement. 

Tableau 1 : Prix au détail des principales céréales et cultures de rente dans la Gnagna 

Produits Moy. 5ans Janvier-16 
Décembre-
16 

Janvier -17 Var mensuelle Var an. 
Var 
5ans 

Mil 192 182 171 181 6% 0% -6% 
Sorgho 179 171 162 163 1% -4% -9% 
Sésame  nd 427 396 502 27% 18% nd 

Arachide  nd 160 134 192 43% 20% nd 

Sources: DPAAH, Gnagna 

 
Les tendances des prix des principales céréales (mil et sorgho) dans la Gnagna montrent des niveaux de prix qui 
restent en dessous de ceux de 2016 et de la moyenne des cinq dernières années (2012-2016) à la période de 
janvier. La tendance à la baisse du prix du mil observée depuis août 2016 a été stoppée en janvier 2017. Pour le 
prix du sorgho, une stabilité est constatée entre décembre 2016 et janvier 2017. 
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Figure 2 : Evolution du prix du mil dans la Gnagna Figure 3 : Evolution du prix du sorgho dans la Gnagna 

  
Source: DPAAH, Gnagna 

Dans la province de la Tapoa 

Le prix moyen du kg au cours du mois de janvier 2017 sur les principaux marchés de la province est de 156 FCFA 
pour le sorgho, 134 FCFA pour le maïs, 490 FCFA pour le sésame et 172 FCFA pour l’arachide. Par rapport au 
mois de décembre 2016, les prix des principales céréales (sorgho et maïs) ont observé des hausses de 10% pour 
le sorgho et 17% pour le maïs. Le marché de Namounou constitue le marché le plus cher de la province pour le 
sorgho (180 fcfa/kg) et pour le maïs (160 FCFA/kg). L’arachide est plus chère aussi à Namounou (240 FCFA/kg) et 
le sésame plus cher à Tambaga (640 FCFA/kg). 

Comparés à l’année passée et à la même période de janvier, les prix du sorgho et du maïs connaissent des 
hausses de 11% et de 10% respectivement. Le prix du sésame connait aussi une forte hausse de 44% alors que 
celui de l’arachide observe une forte baisse de 36%. 

Comparé à la moyenne des cinq dernières années, on enregistre des baisses de 14% et de 13% pour le sorgho et 
le maïs respectivement. 

Tableau 2 : Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente de la Tapoa 

Produits Moy. 5ans Janvier-16 
Décembre-
16 

Janvier -17 
Var 
mensuelle 

Var an. Var 5ans 

Sorgho 181 141 142 156 10% 11% -14% 
Maïs 153 122 114 134 17% 10% -13% 
Sésame  nd 340 335 490 46% 44%  nd 
Arachide  nd 270 147 172 17% -36%  nd 
Source: DPAAH, Tapoa 

Les courbes d’évolution des prix des principales céréales (maïs et sorgho) dans la Tapoa indiquent une hausse du 
prix du sorgho et du maïs en janvier. Les prix du maïs et du sorgho sont supérieurs à ceux de l’année passée mais 
inférieurs à ceux de la moyenne des cinq dernières années à la même période de janvier. La tendance à la hausse 
des prix du sorgho et du maïs observée respectivement en décembre et en novembre s’est poursuivie en janvier 
2017. 

Figure 4 : Evolution du prix du sorgho dans la Tapoa Figure 5 : Evolution du prix du maïs dans la Tapoa 

  

Source: DPAAH, Tapoa 
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Dans la province du Gourma 

Globalement, le prix moyen du kg au cours du mois de janvier sur les principaux marchés de la province est de 
126 FCFA pour le sorgho, 124 FCFA pour le maïs, 549 FCFA pour le sésame et 297 FCFA pour l’arachide. 
Par rapport au mois de décembre 2016, les prix du sorgho sont en hausse de 11% et ceux du maïs observent une 
stabilité. Le marché le plus cher de la province est celui de Diapangou pour le sorgho et le maïs (160 FCFA/kg). 
Dans l’ensemble, les prix sont jugés abordables et demeurent accessibles pour la majorité des ménages dans 
cette période de forte disponibilité de denrées alimentaires favorisée par les nouvelles récoltes. Pour certaines 
cultures de rente comme le sésame et l’arachide, il est observé des hausses de 37% et de 6% respectivement. 

Comparativement à la même période de l’année passée, les prix des principales céréales connaissent des baisses 
de 9% pour le sorgho et de 12% pour le maïs. Au niveau des principales cultures de rente, on note une forte 
hausse de 45% pour le sésame et une baisse de 3% pour l’arachide. Comparé à la moyenne des cinq dernières 
années, on enregistre aussi des baisses de 15% et 18% respectivement sur les prix du sorgho et du maïs. 

Tableau 3 : Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente dans le Gourma 

Produits 
Moy. 
5ans 

Janvier-16 
Décembre-
16 

Janvier -17 
Var 
mensuelle 

Var an. Var 5ans 

Sorgho 148  139 114 126 11% -9% -15% 
Maïs 151  141 124 124 0% -12% -18% 
Sésame  nd 378 400 549 37% 45% nd 

Arachide  nd 306 280 297 6% -3% nd 

Source: DPAAH, Gourma 

La tendance de l’évolution des prix des principales céréales montrent des niveaux de prix du sorgho et du maïs qui 
sont inférieurs à celui de la moyenne des cinq dernières années (2012-2016) et à celui de 2016 à la même période 
de janvier 2016. Ainsi, les principales céréales sont moins chers comparativement à l’année passée et à la 
moyenne des cinq dernières années à la même période de janvier. 

Figure 6 : Evolution du prix du sorgho dans le Gourma Figure 7 : Evolution du prix du maïs dans le Gourma 

  
Source: DPAAH, Gourma 

Dans la province de la Kompienga 

Globalement, le prix moyen du kg au cours du mois de janvier dans les principaux marchés de la province est de 
155 FCFA pour le mil, 117 FCFA pour le maïs, 479 FCFA pour le sésame et 178 FCFA pour le soja. 

Par rapport au mois de décembre 2016, les prix observent des hausses de 4% pour le mil et de 5% pour le maïs. 
Cette hausse pourrait être expliquée par l’augmentation de la demande des produits avec les grands acheteurs qui 
viennent du Bénin et du Togo pour s’approvisionner sur les marchés de la province. 

L’analyse spatiale des prix par marché montre que le marché de Pama est le plus cher de la province avec 250 
FCFA/Kg pour le mil et 164 FCFA/Kg pour le maïs. Le marché de Madjoari est  le moins cher avec des prix des 
céréales en dessous de la moyenne provinciale. 

Comparés à l’année passée et à la même période de janvier, les prix connaissent des hausses de 18% pour le mil, 
6% pour le maïs, 29% pour le sésame et une forte baisse de 33% pour le soja. 

Tableau 4 : Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente dans la Kompienga 

Produits  Moy. 5ans Janvier-16 
Décembre-
16 

Janvier -17 Var mensuelle Var an. Var 5ans 

Mil nd 132 149 155 4% 18% nd 
Maïs nd 111 111 117 5% 6% nd 
Sésame nd 371 390 479 23% 29% nd 
Soja nd 268 178 178 0% -33% nd 

Source: DPAAH, Kompienga 
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La tendance de l’évolution des prix des principales céréales montrent des niveaux de prix du mil et du maïs en 
hausse comparativement à décembre 2016. Les prix du mil se situent au-dessus du niveau de ceux de 2016, mais 
en dessous de ceux de 2015. Pour le maïs, les prix se situent au-dessus de ceux de 2015 et de 2016. 

Figure 8 : Evolution du prix du mil dans la Kompienga Figure 9 : Evolution du prix du maïs dans la Kompienga 

  
Source: DPAAH, Kompienga 

 SITUATION DES TERMES DE L’ECHANGE 

L’analyse des termes de l’échange concerne seulement pour les provinces de la Gnagna, de la Tapoa et de la 
Kompienga au regard de la disponibilité des données. 

Dans la province de la Gnagna 
L’analyse des termes de l’échange (TdE) montre qu’avec la vente d’un bouc, un éleveur peut obtenir en moyenne 
108 kg de mil ou 119 kg de sorgho. Avec la chèvre, il peut obtenir en moyenne 87 kg de mil ou 96 kg de sorgho. 

Par rapport au mois de décembre 2016, les TdE sont en baisse de 6% pour les bouc/sorgho, de 10% pour le 
bouc/mil, de 12% pour chèvre/mil et de 8% pour les TdE chèvre/sorgho. Comparativement au même mois de 
l’année passée, les TdE bouc/céréales sont en baisse de l’ordre de 24% à 27% et les TdE chèvre/céréales aussi 
en baisse de l’ordre de 32% à 35%. 

Tableau 5 : Situation des termes de l’échange dans la province de la Gnagna 

TdE Janvier-16 Décembre-16 Janvier -17 Var. mensuelle Var. annuelle 

TdE Bouc/mil 1,48 1,20 1,08 -10% -27% 
TdE Bouc/sorgho 1,58 1,26 1,19 -6% -24% 

TdE Chèvre/mil 1,34 0,99 0,87 -12% -35% 
TdE 
Chèvre/sorgho 1,42 1,05 0,96 -8% -32% 

Source : DPAAH et DPRAH de la Gnagna 

Dans la province de la Tapoa 

L’analyse des termes de l’échange (TdE) montre qu’avec la vente d’un bouc, un éleveur peut acquérir en moyenne 
soit 117 kg de mil ou 137 kg de sorgho ou 148 kg de maïs. Avec la vente d’une chèvre, il achète en moyenne 133 
kg de mil ou 155 kg de sorgho ou 167 kg de maïs. 

L’analyse du tableau ci-dessous indique une baisse des termes de l’échange comparativement à décembre 2016 
sauf les TDE chèvre/mil et chèvre/mais qui connaissent des hausses de 3% et de 6% respectivement. Par contre, 
comparativement au mois de janvier de 2016, on note des baisses des TdE de l’ordre de 10 à 27%. 

Tableau 6 : Situation des termes de l’échange dans la province de la Tapoa 

Termes de l’échange (TdE) Janvier-16 Décembre-16 Janvier -17 
Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

TdE Bouc/mil 1,60 1,25 1,17 -6% -27% 
TdE Bouc/sorgho 1,85 1,56 1,37 -12% -26% 
TdE Bouc/Maïs 1,88 1,53 1,48 -4% -21% 
TdE Chèvre/mil 1,59 1,29 1,33 3% -16% 
TdE Chèvre/sorgho 1,83 1,60 1,55 -3% -15% 
TdE Chèvre/ Maïs 1,86 1,57 1,67 6% -10% 

Source : DPAAH et DPRAH de la Tapoa 
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Dans la province de la Kompienga 

L’analyse des termes de l’échange (TdE) montre qu’avec la vente d’un bouc, un éleveur peut acquérir en moyenne 
soit 130 kg de mil ou 150 kg de sorgho. Avec la vente d’une chèvre, il achète en moyenne 110 kg de mil ou 130 kg 
de sorgho. 

L’analyse du tableau ci-dessous indique des baisses des termes de l’échange bouc/mil de 10% et chèvre/mil de 
9%. Par contre, les TdE bouc/sorgho et chèvre/sorgho connaissent des fortes baisses de 23% et de 22% 
respectivement comparativement au mois de décembre 2016. 

Tableau 7 : Situation des termes de l’échange dans la province de la Kompienga 

TdE Novembre-16 Décembre-16 Janvier -17 
Variation 
mensuelle 

TdE Bouc/mil 1,3 1,4 1,3 -10% 
TdE Bouc/sorgho 1,9 2,0 1,5 -23% 
TdE Chèvre/mil 1,1 1,2 1,1 -9% 
TdE Chèvre/sorgho 1,6 1,6 1,3 -22% 

Source : DPAAH et DPRAH de la Kompienga 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Dans l’ensemble, au cours du mois de janvier 2017, la situation alimentaire est jugée globalement satisfaisante 
avec une amélioration du niveau des stocks vivriers et un bon niveau d’approvisionnement des marchés. 
Cependant, la situation alimentaire est déjà préoccupante pour près de 3% des ménages de Gnagna qui sont dans 
une situation d’insécurité alimentaire modéré à sévère. Cette proportion atteint 13% dans la Tapoa. Pour ce faire, 
des actions de nature à réduire la dégradation de la situation alimentaire des ménages devraient être envisagées 

 

 


