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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 et la Tapon et l’entretien des plants dans le 
Gourma. On note également des  attaques de chenilles sur les champs de maïs dans les communes de la 
Kompienga et de Pama dans la  province de la Kompienga. 

 Situation des produits agricoles sur les marchés: au niveau national, il est observé une stabilité des prix du  maïs 
blanc et du sorgho blanc mais une hausse de 7% du prix du  mil local. Au niveau de la région de l’Est, les prix des 
principales céréales (mil, sorgho et maïs) sont stables dans la majorité des cas avec cependant des baisses 
respectives de 3% et 17% dans la Tapoa pour le sorgho et pour le maïs et des hausses de 3% et de 4% 
respectivement pour le mil dans le Gourma et dans la Kompienga et une hausse du prix du maïs de 4% dans la 
Gnagna. 

 Situation alimentaire des ménages :, la situation alimentaire des ménages est globalement jugée assez 
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 juin dans les provinces de la 
région de l’Est. En effet, on note que toutes les communes de la province du Gourma ont enregistré des pluies au 
cours du mois de juin. Le cumul pluviométrique mensuel varie de 143,75 mm à Yamba à 241,6 mm à Diabo. 
Comparativement à la même période de l’année passée, il ressort que tous les postes pluviométriques sont 
excédentaires. Par rapport au cumul saisonnier, tous les postes pluviométriques sont aussi excédentaires. 
Au niveau de la Gnagna, on note que toutes les communes ont enregistré aussi des pluies dans le mois de juin 
avec un cumul pluviométrique excédentaire dans presque toutes les communes sauf dans les communes de 
Bilanga, de Manni et de Piéla où on a observé un cumul pluviométrique excédentaire comparativement à la même 
période de l’année passée. En ce qui concerne le cumul saisonnier, tous les postes pluviométriques sont 
déficitaires sauf le poste pluviométrique de Manni qui observe un excédent (56,3 mm). 
Dans la province de la Kompienga, le cumul pluviométrique mensuel est excédentaire dans tous les postes 
pluviométriques. Le nombre de jours de pluie au cours du mois de juin est de 7 à Madjoari, 12 dans la Kompienga 
et 11 à Pama. Pour le cumul saisonnier, un excédent pluviométrique est enregistré dans la commune de Pama 
(+131,2 mm). Mais dans les deux autres communes de la province, il est observé un déficit du cumul saisonnier 
qui atteint respectivement 8 mm dans la Kompienga et 77,4 mm à Madjoari. 
Pour ce qui est de la Tapoa, tous les postes pluviométriques ont reçu des pluies au cours du mois de juin. On note 
que le cumul pluviométrique mensuel est aussi excédentaire dans tous les postes pluviométriques sauf Partiaga et 
Logobou où les données de juin 2016 et de données de juin 2017 ne sont pas disponibles. Quant au cumul 
saisonnier il est aussi excédentaire pour tous les postes pluviométriques par rapport à la même période de la 
campagne passée sauf Logobou et Partiaga où l’indicateur n’a pas été calcul au regard des données manquantes. 
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Les activités de production agricole au cours du mois de juin ont été marquées par les activités de labour et de semis 
dans la Gnagna. Cependant, il existe encore certaines localités de la province où il est observé des défrichements 
des champs, et ce à cause de l’installation tardive de la pluviométrie. Au niveau de la province de la Kompienga, 
l’épandage de la fumure organique et le nettoyage des champs étaient les activités dominantes. A partir de la 
seconde moitié du mois, le labour et les semis étaient observés au niveau de toute la province. Au niveau des bas-
fonds et des zones plus humides où les semis ont été réalisés plutôt, on observe déjà la levée et le tallage du sorgho, 
du riz et de l’arachide.  
Dans la Tapoa le mois de juin a été marqué par les travaux de labour, de semis et de sarclage. Dans le Gourma, les 
activités agricoles ont consisté pour l’essentiel à l’entretien des plans. Cependant, dans l’extrême ouest de la 
province (la commune de Diabo), on a observé un retard critique dans l’installation de la pluviométrie et les paysans 
sont toujours en phase de semis et de re-semis. 
La situation phytosanitaire est caractérisée par des attaques de chenilles légionnaires constatées sur les pieds de 
maïs dans les communes de Kompienga et de Pama et on détruit un champ de près de 2 hectares dans le village de 
Diapienga. Les traitements sont effectués à l’aide du Pirycal et du Cypercal fournis par la Direction Régionale de 
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (DRAAH) de l’Est, l’Emacote et le Pacha pour réduire l’action des 
chenilles sur les plants. 

Pour ce qui est des sources de revenus, les plus importantes sont la pêche qui se poursuit dans la Kompienga où 

le Kg du carpe se vend toujours à 1750 FCFA et celui du capitaine ou des silures à 3000 FCFA, la vente de bière de 
mil, de la volaille, les fritures (galette, baigné) par les femmes et la vente des petits ruminants, la vente des seccos, 
des produits céréaliers et des produits maraichers. 

 Le niveau du stock et disponibilité alimentaire 

Globalement, la situation alimentaire des ménages reste assez satisfaisante dans la région. En effet, le stock de 
céréales disponible dans les ménages dans la Gnagna est jugé passable dans toutes les communes sauf dans la 
commune de Coalla où le niveau des stocks paysans est jugé  bon. Dans la Kompienga, le niveau des stocks 
alimentaires a fortement baissé au niveau des ménages et le marché est principalement approvisionné par les petits 
collecteurs des villages. Pour les ménages moyens, le stock pourrait encore couvrir la consommation pour au plus 
deux mois. Mais la plupart des ménages pauvres ne disposent que d’un mois de stock et d’autres font déjà recours 
au marché en attendant les nouvelles récoles (maïs, tubercules, mil hâtif) qui doivent survenir au cours de la 
première semaine du mois de septembre dans la province. Au niveau de la Tapoa, on note une baisse continue des 
stocks alimentaires des ménages et une baisse de l’offre des produits sur les marchés. Toutefois les ventes à prix 
social à travers les boutiques témoins de la SONAGESS améliore la disponibilité des denrées et contribue à 
maintenir les prix à un niveau accessible aux ménages. 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 est 
jugé passable (40% des ménages dépendent du marché), dans les autres communes on observe un bon niveau de 
stock paysan. 
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 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 dont le prix varie entre 
7200 et 8000 FCFA. 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 gastro entérites ont été observés chez la 
plupart des animaux dans la Kompienga. Dans la Tapoa, des cas de maladies de grippe porcine dans les communes 
de Diapaga, de Namounou, Tambaga et Tansarga qui a occasionné la mort de quelque têtes d’animaux. Dans la 
Gnagna et dans le Gourma, il a été noté quelque cas de maladies diarrhéiques causées par la consommation des 
premières pousses d’herbes riches en acide. 

La transhumance au cours de ce mois de Juin 2017, a été marqué par un départ massif des troupeaux transhumants 
en provenance du Togo qui ont traversé la province de la Kompienga en direction de la Tapoa, le Gourma et le 
Koulpelogo. Près de 10 000 têtes de gros ruminants et 5 000 têtes de petits ruminants ont été enregistrées au 
niveau de la seule commune de Madjoari.. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs ont été observés courant le 
mois de juin, avec 04 conflits à Logobou, 02 à Diapaga, 03 à Partiaga opposant les agriculteurs et les éleveurs 

suite à une destruction de champs par des animaux. Il est donc important de canaliser le parcours des troupeaux et 
exiger le respect des pistes à bétails et les zones de pâtures pour éviter les conflits agriculteurs-éleveurs.  

 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 167 FCFA, 230 
FCFA et 182 FCFA respectivement ; comparé au mois de mai 2017, ces prix connaissent une stabilité pour le maïs 
blanc et le sorgho blanc mais une hausse de 7% 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 juin 2016, les prix du maïs blanc 
connaissent une baisse de 4% et ceux du sorgho blanc et du mil local connaissent des hausses respectives de 7% et 
de 16%. Comparativement à la moyenne des 5 dernières années, les prix connaissent une légère baisse de 2% pour 
le maïs blanc, une stabilité pour le sorgho blanc et une hausse de 8% pour le mil local. 

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 juin 2017 indique que la Gnagna 
constitue la province où les principales céréales sont les 
plus chères dans la région avec un prix de 213 FCFA/kg 
pour le mil, 199 FCFA/kg pour le sorgho et 211 FCFA/kg 
pour le maïs. Au niveau des principales cultures de rente, 
on note aussi que le sésame est plus cher dans la Gnagna 
(518 FCFA/kg), l’arachide plus chère dans la Kompienga 
(503 FCFA/kg), le niébé plus cher dans la Tapoa (376 
FCFA/kg) et le soja plus cher dans le Gourma (305 
FCFA/kg). En comparant les prix de juin 2017 à ceux de 
mai 2017, il ressort que les prix des principales céréales 
(mil, sorgho et maïs) sont stables dans la majorité des cas  

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

avec cependant des baisses respectives de 3% et 17% dans la Tapao pour le sorgho et pour le maïs et des hausses 
de 3% et de 4%respectivement pour le mil dans le Gourma et dans la Kompienga et une hausse du prix du maïs de 
4% dans la Gnagna. 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 1 à 19% dans les provinces sauf une stabilité observée dans la Tapoa et 
des baisses de 3% et 18% du sorgho respectivement dans le Gourma et la Kompienga, 6% du maïs  dans le Gourma. 

Dans la province de la Gnagna 

Le prix moyen du kg au cours du mois de juin 2017 sur les principaux marchés de la province est de 213 FCFA pour 
le mil, 199 FCFA pour le sorgho, 518 FCFA pour le sésame et 166 FCFA pour l’arachide. Par rapport au mois de mai 
2017, les prix des principales céréales observent une stabilité malgré la demande extérieure (Niger, Pouytenga, Fada 
et Ouagadougou) et celle des sites miniers non négligeable. Le marché de Coalla a été le plus cher de la province 
pour le mil (305 FCFA/kg) et le sorgho (250 FCFA/kg). En ce qui concerne le sésame et l’arachide, les prix 
connaissent respectivement des baisses de 2% et de 3%. Comparer à la même période de l’année passée, les prix du 
mil et du sorgho sont respectivement en hausse de 4% et de 5%. Par contre, les prix du sésame et de l’arachide 
connaissent des baisses respectives de 11% et de 19%. Comparer à la moyenne des cinq dernières années, on note 
des baisses de 3% du prix du mil et du sorgho. 

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

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

Mil 219 205 210 213 1% 4% -3% 
Sorgho 205 189 200 199 -1% 5% -3% 
Sésame  nd 585 527 518 -2% -11% nd 
Arachide  nd 206 171 166 -3% -19% 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 la moyenne des cinq dernières années (2012-2016) à la même période de juin mais 
au-dessus de ceux de 2016. La tendance à la hausse du prix du mil observée depuis  janvier 2017 s’est poursuivie en 
mai. Aussi, la tendance à la hausse du prix du sorgho observée depuis décembre 2016 s’est poursuivie en juin 2017 
de façon régulière sur les deux premiers trimestres de 2017. Alors, on pourrait dire que les prix observent une 
tendance normale au regard des tendances historiques observées dans la province. 

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 juin 2017 sur les principaux marchés de la province est de 151 FCFA pour 
le sorgho, 146 FCFA pour le maïs, 483 FCFA pour le sésame et 199 FCFA pour l’arachide. Par rapport au mois de 
mai 2017, les prix des principales céréales (sorgho et maïs) ont observé des baisses respectives de 3% et 17%.Cette 
baisse s’explique par un fort approvisionnement des boutiques de la SONAGESS qui ont influencé le prix des 
céréales sur les principaux marchés de la province. Toutefois l’accessibilité de ces boutiques reste très difficile pour 
la population vulnérable qui rencontre déjà des difficultés à se nourrir. L’analyse spatiale des marchés montre que le 
marché de Namounou constitue le marché le plus cher de la province pour le sorgho et le maïs (175 FCFA/kg). 
L’arachide est plus chère aussi à Botou (300 FCFA/kg) et le sésame plus cher à Tambaga (650 FCFA/kg). Au niveau 
des cultures de rente, les prix du sésame connaissent une hausse de 3% et ceux de l’arachide connaissent une légère 
baisse de 2% par rapport au mois de mai 2017. 

Comparé à l’année passée et à la même période de mai, les prix du sorgho, du maïs, du sésame et de l’arachide 
connaissent une stabilité. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, on enregistre une baisse de 12% pour le 
sorgho et une baisse de 9% pour le maïs. 

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

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

mensuelle 
Var an. Var 5ans 

Sorgho 172 151 156 151 -3% 0,2% -12% 
Maïs 160 146 176 146 -17% -0,2% -9% 
Sésame  nd 483 468 483 3% 0,0%  nd 
Arachide  nd 199 204 199 -2% 0,2%  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 juin. Les prix du maïs et du sorgho sont inférieurs à ceux de l’année passée et à la moyenne 
des cinq dernières années à la même période. 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. Mais globalement, les prix n’ont pas un comportement atypique au regard de l’historique des tendances 
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 juin 2017 sur les principaux marchés de la province est de 
147 FCFA pour le sorgho, 153 FCFA pour le maïs, 469 FCFA pour le sésame et 356 FCFA pour l’arachide. 
Par rapport au mois de mai 2017, les prix du sorgho et du maïs observent une stabilité. Le marché le plus cher de la 
province est celui de Diapangou pour le sorgho (200 FCFA/kg) et le maïs (200 FCFA/kg). 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 5% et une baisse de 4%. 
Comparativement à la même période de l’année passée, les prix des principales céréales connaissent des baisses de 
3% pour le sorgho et 6% pour le maïs. Au niveau des principales cultures de rente, on note une forte hausse de 25% 
pour le sésame et une légère baisse de 2% pour l’arachide. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, on 
enregistre des baisses de 3% et 4% respectivement sur les prix du sorgho et du maïs. 
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Tableau 3 : Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente dans le Gourma 

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

Sorgho 151 152 145 147 1% -3% -3% 
Maïs 160  163 153 153 0% -6% -4% 
Sésame  nd 375 445 469 5% 25% nd 
Arachide  nd 363 369 356 -4% -2% nd 

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) et à celui de 2016 à la même période de juin. 
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 juin. La tendance à la hausse des prix observée depuis novembre 2016 s’est 
poursuivie de façon continue jusqu’en juin 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 juin dans les principaux marchés de la province est de 195 
FCFA pour le mil, 136 FCFA pour le maïs, 434 FCFA pour le sésame et 222 FCFA pour le soja. Par rapport au mois 
de mai 2017, les prix observent une hausse de 4% pour le mil et une stabilité pour le maïs. La hausse du prix du mil 
pourrait s’expliquer en partie par une augmentation de la demande sur le marché suite à la période de carême 
musulman observée au cours de ce mois combinée à une offre relativement limitée. 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 juin, les prix connaissent une hausse de 
17% pour le mil, une hausse de 11% pour le sésame,  une stabilité pour le maïs mais une baisse de 3% pour le soja. 
Comparé à la moyenne des cinq dernières années, on enregistre des hausses de 17% et de 3% 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 Juin-16 Mai-17 Juin-17 Var mensuelle Var an. Var 5ans 

Mil 167 164 187 195 4% 19% 17% 
Maïs 132 134 136 136 0% 1% 3% 
Sésame Nd 390 403 434 8% 11% nd 
Soja Nd 228 214 222 4% -3% nd 

Source: DPAAH, Kompienga 

La tendance de l’évolution des prix des principales céréales montre des niveaux de prix du mil en hausse et celui du 
maïs en stabilité comparativement à mai 2017. Les prix du mil se situent au-dessus de ceux de 2016 et de 2015. 
Pour les prix du maïs, ils sont situés au-dessus de ceux de 2016 mais en dessous de 2015. 
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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 
110 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 mai 2017, les TdE sont en baisse de l’ordre de 1 à 5% et sont favorables aux éleveurs sauf 
une légère hausse de 2% des TdE Bouc/mil. Comparativement au même mois de l’année passée, les TdE sont en 
baisse de l’ordre de 7% à 31% et sont en défaveurs des éleveurs et s’explique par la baisse du prix du bouc (-7%) et 
de la chèvre (-24%) et la hausse du prix du mil (4%) et du sorgho (5%). 

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

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

TdE Bouc/mil 1,2 1,1 1,1 2% -7% 
TdE Bouc/sorgho 1,3 1,1 1,1 -1% -12% 
TdE Chèvre/mil 1,1 0,9 0,8 -3% -27% 
TdE Chèvre/sorgho 1,2 0,9 0,9 -5% -31% 

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 
110 kg de mil ou 130 kg de sorgho ou 140 kg de maïs. Avec la chèvre, il peut obtenir en moyenne 100 kg de mil ou 
130 kg de sorgho ou 110 kg de maïs. 

Par rapport au mois de mai 2017, les TdE sont en baisse de 5 à 10% sauf les TdE bouc/mais qui connaissent une 
hausse de 8%. Comparativement au même mois de l’année passée, les TdE sont tous en hausse de l’ordre de 6 à 
22% excepté les TdE Chèvre/mil qui connaissent une baisse de 3%. 

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

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

TdE Bouc/mil 1,0 1,2 1,1 -10% 10% 
TdE Bouc/sorgho 1,1 1,4 1,3 -8% 20% 
TdE Bouc/maïs 1,1 1,3 1,4 8% 22% 
TdE chèvre/mil 1,1 1,1 1,0 -7% -3% 
TdE chèvre/sorgho 1,2 1,3 1,3 -5% 6% 
TdE Chèvre/maïs 1,2 1,2 1,1 -10% 10% 

Source : DPAAH et DPRAH de la Gnagna 

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 
110 kg de mil ou 150 kg de sorgho. Avec la vente d’une chèvre, il achète en moyenne 90 kg de mil ou 130 kg de 
sorgho. L’analyse du tableau ci-dessous indique des baisses des termes de l’échange de l’ordre de 3 à 7% 
comparativement au mois de mai 2017 sauf les TdE chèvre/sorgho qui connaissent une stabilité. Cela s’explique 
par la baisse des prix du bétail de 3% et la hausse du prix du mil de 4%. 
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Tableau 7 : Situation des termes de l’échange dans la province de la Kompienga 

TdE Avril-17 Mai-17 Juin-17 Var. mensuelle 

TdE Bouc/mil 1,4 1,2 1,1 -7% 
TdE Bouc/sorgho 1,7 1,6 1,5 -3% 
TdE Chèvre/mil 1,2 0,9 0,9 -3% 
TdE Chèvre/sorgho 1,5 1,3 1,3 1% 

Source : DPAAH et DPRAH de la Kompienga 

CONCLUSION 

Au cours de ce mois de Juin 2017, on a observé au niveau de la région de l’Est une stabilité des prix du maïs blanc, 
du sorgho blanc mais une hausse de 7% du prix du  mil local. Globalement, la situation alimentaire des ménages reste 
assez satisfaisante dans la région. Les prix des principales céréales (mil, sorgho et maïs) sont stables dans la majorité 
des cas avec cependant des baisses respectives de 3% et 17% dans la Tapoa pour le sorgho et pour le maïs et des 
hausses de 3% et de 4% respectivement pour le mil dans le Gourma et dans la Kompienga et une hausse du prix du 
maïs de 4% dans la Gnagna. Les stocks paysans sont en forte baisse dans les provinces et l’approvisionnement des 
marchés est majoritairement assuré par les commerçants. 

 


