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FAITS SAILLANTS 

 Situation de la campagne agro-pastorale dans la région de l’Est: les activités de la campagne agricole ont été 
caractérisées par le labour, les semis et le sarclage dans la Gnagna, la Kompienga et la Tapoa et l’entretien des 
plants dans le Gourma. On note également des  attaques de chenilles sur les champs de maïs dans l’ensemble de 
la région de l’Est. En outre la pluviométrie reste satisfaisante dans l’ensemble de la région excepté les provinces 
de la Gnagna et de la Komondjoari où on observe un stress hydride très important; 

 Situation des produits agricoles sur les marchés: au niveau national, il est observé une légère hausse du prix du 
maïs blanc et le sorgho blanc mais une stabilité pour le mil. Au niveau de la région de l’Est, les prix des 
principales céréales (mil, sorgho et maïs) sont  en hausse  dans la majorité des cas avec cependant des baisses 
respectives de 4% et 7% dans la Kompienga et la Gnagna  pour le maïs, 

 Situation alimentaire des ménages : la situation alimentaire des ménages est globalement plus ou moins 
satisfaisante dans la région et est caractérisée par une forte baisse des stocks paysans avec  un 
approvisionnement des marchés essentiellement assuré par les commerçants. 

Situation alimentaire des ménages 

 Suivi de la campagne agro sylvo pastorale 

L’activité pluvieuse orageuse débutée en avril s’est intensifiée au cours du mois de juillet dans la région de l’Est, le 
cumul saisonnier dans la région est estimé en moyenne à 430,38mm contre 368,98mm à la même période de la 
campagne passée soit un excédent de 61,40mm. L’ensemble des provinces de la région enregistrent un excédent 
pluviométrique  excepté celle de la Gnagna. En effet, pour ce qui est de la situation météorologique en occurrence la 
pluviométrie dans la province du Gourma, la majeure partie des communes ont connu des cas de pluies au cours du 
mois. Le cumul saisonnier dans la province est estimé 458,45 mm contre 358,9 mm à la même période de la 
campagne précédente, soit un excédent de 99,55mm. L’analyse de la répartition spatiale de la pluviométrie montre 
que l’ensemble des communes sont en situation excédentaire allant de 45mm à 152,5 mm. Les communes de 
Yamba, Fada, Matiacoali et Diapangou sont les plus arrosée avec un excédent supérieur à 100 mm tandis que Diabo 
et Tibga restent les communes les moins arrosées de la province (excédent inférieur à 100mm).Au niveau de la 
province de la Tapoa, le cumul saisonnier est estimé à 448,37 mm contre 357,92 mm à la même période de la saison 
écoulée soit un excédent de 161,77 mm. L’ensemble des communes de la province observent  aussi des excédents 
pluviométriques allant 14 mm à 430 mm excepté celle de Tansarga qui enregistre un déficit de 39 mm. Les 
communes les plus arrosé de la province sont Logobou, Botou et Diapaga. Pour ce qui concerne la province de la 
Komondjoari, le cumul saisonnier en cette période est  estimé à 378,3 mm contre 336,5 mm à la même période de 
l’année précédente soit un léger excédent de 24 mm. Au niveau communal, on note  que c’est les communes de 
Bartiébougou et de Tankaollou qui enregistrent actuellement des excédents respectivement de 94,5 mm et 29mm, 
cependant une poche de sécheresse a été observée dans la commune de Bartiébougou (14 jours sans pluie entre la 
1ere et la 2éme  décades). La commune de Gayéri enregistre un faible excédent de 1,9mm comparativement à la 
même période de l’année précédente.      
Cependant, pour  ce qui est de la situation pluviométrique de la province de la Gnagna, elle reste encore très peu 
reluisante. Le cumul saisonnier est estimé à 348,01 contre 420,52 mm par rapport à la même période de l’année 
précédente, soit un déficit de 72,55 mm. L’analyse spatiale révèle une inégale répartition de la pluviométrie suivant 
les communes de la province. Excepté, la commune de Piéla où un léger excédent de 1,1mm a été observé, les 
autres communes de la province connaissent un déficit allant de 6,1mm à 197 mm. Les communes les plus critiques 
sont celles de Thion, Coalla et Bilanga (déficit supérieur à 100mm).  
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Au niveau de la province de la Kompienga, la pluviométrie est très régulière et la couverture est également très 
satisfaisante dans l’ensemble des communes. Le cumul saisonnier moyen est de 577,7mm contre 490,9mm à la 
même période de l’année dernière, soit un excédent de +86,8mm d’eau est observé. Au niveau des différentes 
communes, Pama enregistre la plus forte pluviométrie depuis le début de la saison avec 657,3mm d’eau suivi de 
Kompienga avec 541,1mm et enfin Madjoari avec 534,7mm. Comparé à la même période de l’année 2016, seul la 
commune de Madjoari enregistre un cumul saisonnier déficitaire de -13,5mm d’eau. 

 

Les activités de production agricole au cours du mois de juillet pour ce qui est des opérations culturales (pour les 
céréales) notamment le labour, les semis et le sarclage, les taux d’exécutions sont estimés dans la Gnagna  entre 76% 
et 100% pour le labour et les semis, à 51 et 75% pour le sarclage. Pour les cultures de rentes, le taux d’exécution des 
opérations culturales sont estimées entre 51 à 75% pour les labours et les semis et 20% pour le sarclage.  Dans la 
Kompienga, le labour et les semis sont terminés et font place aux activités de sarclage, de buttage et de traitement 
au niveau des champs. Les spéculations telles que le maïs, le coton et le niébé sont déjà au stade de 
montaison/ramification. Quelques cas de floraison/ épiaison sont observés aussi au niveau du sorgho blanc, le 
sorgho rouge et le maïs. Les premières récoltes du mil et du maïs hâtif sont attendus au cours de la seconde moitié 
du mois d’aout. Les spéculations telles que le soja, l’arachide et le riz sont toujours au stade de tallage. Pour ce qui 
est de la Tapoa et du Gourma, les producteurs, s’attellent aux  activités de sarclage, de buttage et de suivi 
phytosanitaire des cultures. Ces travaux sont aussi avancées dans ces provinces et peuvent être estimées à un 
niveau d’avancement de 75 à 100% dans l’ensemble des communes. Concernant le développement phytosanitaire 
des plants, le Mil, le Sorgho blanc et rouge, le Maïs, et le Riz sont à un stade de développement jugé entre 50 à 75% 
de montaison et d’épiaison. 

Cependant, la situation phytosanitaire est mise en mal dans la 
région de l’Est par des attaques récurrentes de chenilles 
légionnaires qui touchent l’ensemble de la région. Ces chenilles 
attaquent les cultures au moment de la montaison sur les 
bourges principalement. A ce stade les superficies touchées par 
les attaques de chenilles légionnaires sont estimé à 446 ha 
dans la Tapoa,  70 ha  dans la Kompienga 74 ha dans la Gnagna 
et 194,75 ha dans la Komandjori.  Les services techniques de 
l’agriculture ont pris toutes les dispositions pour venir à bout 
de ces attaques, les produits actuellement utilisés sont le Pacha 
et Surpecal.  

 Le niveau du stock et disponibilité alimentaire 

Globalement, la situation alimentaire des ménages reste plus ou moins passable dans la région. En effet, le stock de 
céréales disponible dans les ménages de la Gnagna est jugé passable dans toutes les communes et le niveau de 
disponibilité sur les marchés est aussi jugé passable. Il ressort de l’enquête ménages réalisée au cours du mois de 
juillet que la durée du stock moyen est estimé à 2 mois avec 75% des ménages possédant des stocks céréaliers qui 
peuvent encore durés au plus 3 mois.  De plus, selon toujours les résultats de l’enquête, 67% des ménages sont  en 
sécurité alimentaire, cependant il faut noter que 25% dépendrons exclusivement des marché dès le mois de 
septembre. Dans la Kompienga, le niveau des stocks alimentaires a fortement baissé au niveau des ménages et la 
période de soudure se fait sentir de plus en plus dans certains ménages. Pour les ménages moyens, le stock pourrait 
encore couvrir la consommation pour au plus un mois. Pour cette période de production agricole, la plupart des 
ménages ont trois (3) repas par jour afin de permettre aux valides d’être bien productif. Toutefois, au niveau de 
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certains ménages pauvres la consommation alimentaire reste toujours de 2 repas par jour pour les adultes et 3 pour 
les enfants. La situation pourrait connaitre une amélioration dès la seconde moitié du mois d’Aout car les premières 
récoltes du maïs et mil hâtif et les tubercules sont attendus à cette période. L’alimentation au niveau des ménages 
est marquée par la présence des légumes feuilles saisonniers comme les feuilles de baobab, le boulvanka, l’oseille, 
etc. Au niveau des légumes fruits, les aubergines, les concombres et les courgettes sont disponibles au niveau des 
marchés. Le poisson reste disponible et accessible aux ménages moyens. Au niveau de la Tapoa, courant le mois de 
juillet, les résultats de la  dernière enquête révèle une situation alimentaire  très dégradante des ménages dans la 
province. En effet, l’analyse des données   révèle que   la principale source de nourriture des ménages  est  l’achat 
sur les marchés. Autrement dit 37,27% de ménages de la province de la Tapoa ont recours au marché pour 
s’approvisionner en alimentation, 19,25% de ménages s’approvisionnent par la combinaison de l’achat et de la 
propre production. En plus, 56,52% des ménages de la Tapoa, n’arrivent pas à satisfaire leur besoin en nourriture 
pendant la période de soudure sans recourir au marché. Cette situation combinée à la  période de flambée des prix 
des céréales va sans doute créer une situation d’insécurité alimentaire dans les communautés. Ainsi, l’analyse des 
données au cours de ce mois, indique que 52,17% des ménages de la Tapoa sont en insécurité alimentaire suivant 
l’indicateur de sévérité de l’indicateur HFIAS. Parmi ces ménages, 30% ont adopté une stratégie pour s’adapter à la 
période pas très favorable aux ménages vulnérables et parmi ces stratégies, 8% des ménages ont adopté la vente de 
biens productifs, et non productifs, la vente des animaux… La durée moyenne des  stocks alimentaires dans les 
ménages est de  2 mois de couverture, soit aout et septembre. Dans le Gourma, les données des services techniques 
de l’agriculture indiquent qu’en dehors des communes de Diabo et de Matiacoali où les niveaux des stocks paysans 
sont jugés passable, dans les autres communes on observe un bon niveau de stock paysan. 

 Situation pastorale et zoo-sanitaire 

La situation pastorale est marquée par une amélioration de la disponibilité en eau d’abreuvement due au remplissage 
des points d’eau de surface (les marres et les barrages) favorisé par l’intensification de l’activité pluviaux orageuse. 
Quant à l’état du pâturage, il s’est nettement amélioré comparativement au mois passé.  De plus, Il faut noter 

également la disponibilité de l’aliment bétail sur les marchés de la province de la Gnagna. L’aliment bétail le plus 

dominant sur les marchés reste les sous-produits agro industriel (SPAI) tel que le tourteau de coton. 
La situation sanitaire des animaux est satisfaisante dans l’ensemble de la région de l’Est. Aucun foyer de maladies 
contagieuses n’est déclaré. Toutefois quelques cas de grippe porcine ont été observés dans la province de la Tapoa. 
En outre, on note aussi une récurrence des conflits entre éleveurs et agriculteurs dans la province de la Tapoa en 
dépit de ceux constatés au mois passé qui avaient occasionné de multiples médiations. La transhumance est 
actuellement stable, aucun mouvement d’animaux n’a été constaté dans la région de l’Est.  

 Situation des prix des principales céréales sur les marchés 

Au niveau national : 

Le prix moyen du kg de la vente au détail du maïs blanc, du mil local et du sorgho blanc s’est établi à 171 FCFA, 231 
FCFA et 185 FCFA respectivement ; comparé au mois de juin 2017, ces prix connaissent une légère hausse pour le 
maïs blanc et le sorgho blanc mais une stabilité pour le mil local. La situation actuelle des prix s’expliquerait en partie 
par une bonne disponibilité céréalière observée et renforcée par la présence de  la vente des céréales à prix sociales 
à travers les boutiques témoins. Par rapport à la même période de juillet 2016, les prix du maïs blanc connaissent 
observent une stabilité, ceux du sorgho blanc et du mil local connaissent des hausses respectives de 17% et de 11%. 
Comparativement à la moyenne des 5 dernières années, les prix connaissent une légère une stabilité pour le maïs 
blanc, des hausse pour le sorgho blanc (3%) et le mil local (7%). 

Figure 2 : 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 
cours du mois de juillet 2017 indique que la Gnagna 
constitue la province où les principales céréales sont les 
plus chères avec un prix de 233 FCFA/kg pour le mil, 
212FCFA/kg pour le sorgho et 197 FCFA/kg pour le 
maïs. Au niveau des principales cultures de rente, on note 
que le sésame est plus cher dans la Gourma (419 
FCFA/kg), l’arachide plus chère dans la Kompienga (495 
FCFA/kg), le niébé plus cher dans la Tapoa (410 
FCFA/kg). En comparant les prix de juillet 2017 à ceux de 
juin 2017, il ressort que les prix des principales céréales 
(mil, sorgho et maïs) ont connu une hausse dans la 
majorité des cas allant de 2% à 23% avec cependant 
quelques baisses dans certaines provinces. Une baisse de 
4% du prix du mil  a été observée dans la province de la 
Kompienga et 7% du maïs dans la province de la Gnagna.   

 
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 2 à 17% dans les provinces. Cependant, une stabilité des prix du mil et du maïs est observé 
respectivement dans le Gourma et la Kompienga. De plus, une baisse des prix du maïs est observée dans la Gnagna 
et le Gourma respectivement de 3% et 6% et des prix du sorgho dans la Kompienga (baisse 11%).   

Dans la province de la Gnagna 

Le prix moyen du kg au cours du mois de juillet 2017 sur les principaux marchés de la province est de 233 FCFA 
pour le mil, 212 FCFA pour le sorgho, 465 FCFA pour le sésame et 189 FCFA pour l’arachide. Par rapport au mois de 
juin 2017, les prix des céréales connaissent une hausse  9,3% et 7% respectivement pour le mil et le sorgho. En ce 
qui concerne l’évolution des prix des cultures de rentes, on observe une hausse de 13% du prix de l’arachide et une 
baisse de 10% du prix du sésame comparativement au mois passé. Comparé à la même période de l’année 
antérieure, une baisse de 10 et 15 % respectivement du sésame et de l’arachide coques ont été observées.  
Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les prix des céréales connaissent une hausse de 6% et 4% 
respectivement pour le mil et le sorgho. 

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

Produits Moy. 5ans Juillet-16 Juin-17 Juillet -17 Var mensuelle Var an. Var 5ans 

Mil 219 198,9 213 233 9,3% 17% 6% 
Sorgho 205 184,1 199 212 7% 15% 4% 
Sésame  nd 518 518 465 -10% -10% nd 

Arachide  nd 221 166 189 13% -15% nd 
Sources: DPAAH, Gnagna 

La tendance actuelle des prix du mil montre qu’elle reste en dessous de sa saisonnalité de 2016 depuis le mois de 
mars et reste largement en dessous de sa saisonnalité de 2015. Ces mêmes constats sont observés au niveau de 
l’évolution de la tendance des prix du sorgho. 

Figure 3 : Evolution du prix du mil dans la Gnagna Figure 4 : Evolution du prix du sorgho dans la Gnagna 

  
Source: DPAAH, Gnagna 
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Dans la province de la Tapoa 

Le prix moyen du kg au cours du mois de juillet 2017 sur les principaux marchés de la province est de 169 FCFA 
pour le sorgho, 179 FCFA pour le maïs, 494 FCFA pour le sésame et 202 FCFA pour l’arachide. Par rapport au mois 
de juin 2017, les prix des principales céréales (sorgho et maïs) ont observé des hausses respectives de 12% et 23%. 
Cette hausse se traduit par une forte demande de la population avec un manque de stock de céréales dans les 
boutiques de la SONAGESS qui ont pu influencer le prix des céréales sur les principaux marchés de la province.  

Comparativement à l’année passée et à la même période, les prix connaissent une hausse de 9% pour le mil, de 2,4% 
pour le sorgho et de 14% pour le maïs. L’analyse spatiale des prix classe le marché de Namounou (céréales) au 
premier rang des marchés les plus chers de la province avec celui de Botou (cultures de rentes).  

Au niveau des cultures de rente, les prix du sésame et de l’arachide coques connaissent une hausse  respectivement 
de 2% et 1%. Comparé à l’année passée et à la même période de juillet, les prix du sorgho et du maïs connaissent 
encore une hausse respectivement de 2,4% et 14% et ceux du sésame et de l’arachide coque une baisse de 
respectivement de 11,5% et 28,1%. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, on enregistre une baisse de 
2% pour le sorgho et une hausse de 12% pour le maïs. 

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

Produits Moy. 5ans Juillet-16 Juin-17 Juillet -17 
Var 

mensuelle 
Var an. Var 5ans 

Sorgho 172 165 151 169 12% 2,4% -2% 
Mais 160 157 146 179 23% 14,0% 12% 
Sésame nd 558 483 494 2% -11,5% nd 
Arachide  nd 281 199 202 1% -28,1% nd 

Source: DPAAH, Tapoa 

Les courbes d’évolution des prix des principales céréales (maïs et sorgho) dans la Tapoa indiquent une hausse 
significative des prix du sorgho et du maïs en juillet. Les prix du maïs et du sorgho sont inférieurs à leurs 
saisonnalités des années antérieures et à celles de la moyenne des cinq dernières années. La tendance à la hausse 
des prix du sorgho et du maïs observée respectivement en décembre et en novembre s’est poursuivie jusqu’au mois 
de mai avant de connaitre une baisse en juin puis une hausse en juillet. Mais globalement, les prix n’ont pas un 
comportement atypique au regard de l’historique des saisonnalités observées dans le temps. 

Figure 5 : Evolution du prix du sorgho dans la Tapoa Figure 6 : Evolution du prix du maïs dans la Tapoa 

  
Source: DPAAH, Tapon 

 
Dans la province du Gourma 
Globalement, le prix moyen du kg au cours du mois de juillet 2017 sur les principaux marchés de la province est de 
159 FCFA pour le sorgho, 160 FCFA pour le maïs, 499 FCFA pour le sésame et 347 FCFA pour l’arachide. 
Par rapport au mois de juin 2017, on observe une hausse de 8% et 5% respectivement pour le sorgho et le maïs. 
Dans l’ensemble, les prix sont jugés abordables et demeurent accessibles pour la majorité des ménages 
comparativement à la même période de l’année passée. Pour certaines cultures de rente comme le sésame et 
l’arachide, il est observé respectivement une hausse de 6% et une baisse de 2%. 
Comparativement à la même période de l’année passée, les prix du sorgho  connaissent une stabilité et ceux du maïs 
une baisse de 3%. Au niveau des principales cultures de rente, on note une forte hausse de 24% pour le sésame et 
une baisse significative de 18% pour l’arachide. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, on enregistre une 
hausse de 5% pour les prix du sorgho et une stabilité des prix du maïs.  
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Tableau 3 : Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente dans le Gourma 

Source: DPAAH, Gourma 

La tendance de l’évolution des prix des principales céréales montre que le niveau de prix du sorgho et du maïs est 
inférieur à celui de la moyenne des cinq dernières années (2012-2016). Ainsi, les principales céréales sont moins 
chères comparativement à l’année passée et à la moyenne des cinq dernières années à la même période de juillet. La 
tendance à la hausse des prix observée depuis novembre 2016 s’est poursuivie de façon continue jusqu’en juillet 
2017. 

Figure 7 : Evolution du prix du sorgho dans le Gourma Figure 8 : 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 juillet dans les principaux marchés de la province est de 187 
FCFA pour le mil, 139 FCFA pour le maïs, 390 FCFA pour le sésame et 245 FCFA pour le soja. Par rapport au mois 
de juin 2017, les prix observent une baisse  de 4% pour le mil et une hausse de 2% pour le maïs. L’analyse spatiale 
des prix par marché montre que le marché de Kompienga est le plus cher de la province avec 217 FCFA/Kg pour le 
mil et 155 FCFA/Kg pour le maïs. Comparés à l’année passée et à la même période de juillet, les prix connaissent 
une hausse de 17% pour le mil et de 8% pour le maïs. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, on 
enregistre des hausses de 12% et de 5% respectivement sur les prix du mil et du maïs. 

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

Produits Moy. 5ans Juillet-16 Juin-17 Juillet -17 Var mensuelle Var an. Var 5ans 

Mil 167 160 195 187 -4% 17% 12% 
Mais 132 129 136 139 2% 8% 5% 
Sésame nd 454 434 390 -10% -14% nd 
Soja nd 233 222 245 10% 5% nd 

Source: DPAAH, Kompienga 

La tendance de l’évolution des prix des principales céréales montre un niveau de prix du mil en hausse par rapport à 
sa tendance en 2016, 2015 et à sa moyenne de 5 dernières années. Pour le maïs, il est au-dessus de sa saisonnalité 
de 2016 et sa moyenne des 5 dernières années. Par contre il est en-dessous de sa saisonnalité de 2015 à partir du 
mois de d’avril.    

Produits Moy. 5ans Juillet-16 Juin-17 Juillet -17 Var mensuelle Var an. Var 5ans 

Sorgho 151 159 147 159 8% 0% 5% 
Mais 160 170 153 160 5% -6% 0% 
Sésame nd 401 469 499 6% 24% nd 
Arachide nd 422 356 347 -2% -18% nd 
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Figure 9 : Evolution du prix du mil dans la Kompienga Figure 10 : 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 les provinces de la Gnagna, 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 
100 kg de mil ou 110 kg de sorgho. Avec la chèvre, il peut obtenir en moyenne 80 kg de mil ou 90 kg de sorgho. 

Par rapport au mois de Juin 2017, les TdE sont en baisse de l’ordre de 7 à 15% excepté celui de Chèvre/sorgho qui 
reste stable. Ce qui est favorable aux éleveurs. Comparativement au même mois de l’année passée, les TdE sont en 
baisse de l’ordre de 19% à 31% et sont en défaveurs des éleveurs.  

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

TdE Juillet-16 Juin-17 Juillet -17 Var. mensuelle Var. annuelle 

TdE Bouc/mil 1,2 1,1 1,0 -14% -19% 
TdE Bouc/sorgho 1,3 1,1 1,1 -8% -17% 
TdE Chèvre/mil 1,1 0,8 0,8 -7% -31% 
TdE Chèvre/sorgho 1,2 0,9 0,9 0% -29% 

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 obtenir en moyenne 
100 kg de mil ou 120 kg de sorgho. Avec la chèvre, il peut obtenir en moyenne 100 kg de mil ou 120 kg de sorgho. 

Par rapport au mois de juin 2017, les TdE sont en baisse de 5% à 13%. Comparativement au même mois de 
l’année passée, les TdE sont tous en baisse de l’ordre de 5 à 11%, excepté ceux du Bouc/sorgho qui est resté 
stable.  

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

TdE Juillet-16 Juin-17 Juillet -17 Var. mensuelle Var. annuelle 

TdE Bouc/mil                 1,1                    1,1                    1,0    -5% -5% 
TdE Bouc/sorgho                 1,2                    1,3                    1,2    -8% 0% 
TdE Chèvre/mil                 1,1                    1,1                    1,0    -9% -11% 
TdE Chèvre/sorgho                 1,2                    1,4                    1,2    -13% -6% 

Source : DPAAH et DPRAH de la Tapoa  

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 obtenir en moyenne 
112 kg de mil ou 146 kg de sorgho. Avec la chèvre, il peut obtenir en moyenne 90 kg de mil ou 122 kg de sorgho. 

Par rapport au mois de juin 2017, les TdE (Bouc/sorgho et Chèvre/sorgho) sont en baisse de 13% et ceux de 
Bouc/mil et Bouc/sorgho une hausse de 4%. Comparativement au même mois de l’année passée, les TdE sont 
tous en baisse de l’ordre de 1 à 13%.  
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Tableau 7:Situation des termes de l’échange dans la province de la Kompienga  

TdE Juillet-16 Juin-17 Juillet -17 Var. mensuelle Var. annuelle 

TdE Bouc/mil 1,2 1,1 1,1 4% -6% 
TdE Bouc/sorgho 1,5 1,5 1,5 -3% -1% 
TdE Chèvre/mil 1,1 0,9 0,9 4% -16% 
TdE Chèvre/sorgho 1,4 1,3 1,2 -3% -13% 

 
Source : DPAAH et DPRAH de la Kompienga 

CONCLUSION 

Au cours de ce mois de Juillet 2017, on a observé au niveau de la région de l’Est une tendance à la hausse des prix 
des principales  céréales de base excepté ceux du mais qui connaissent une baisse de 4% et 7% respectivement dans 
la Kompienga et dans la Gnagna. Globalement, la situation alimentaire des ménages reste plus ou moins satisfaisante  
dans la région en dépit des quelques cas critiques que l’on observe dans certaines province comme la Tapoa et la 
Gnagna. La situation de campagne agricole est aussi passable excepté dans la Gnagna et dans la Komondjoari où la 
situation semble peu reluisante et aussi des  récurrentes attaques des chenilles légionnaires que l’on observe dans 
l’ensemble de la région. Dans actions visant à assister ménages pauvres et très pauvres en cette période de soudure 
est plus que jamais nécessaire pour l’ensemble des provinces.  

 


