
 Page 1 
Action Contre la Faim- Mission du Burkina Faso-Note d’information sur la situation alimentaire, nutritionnelle et sanitaire dans la 

région de l’Est -Période Septembre  2017  
WWW.SIGSAHEL.INFO 

 
 

NOTE D’INFORMATION SUR LA SITUATION ALIMENTAIRE  
DANS LES ZONES D’INTERVENTION D’ACTION CONTRE LA FAIM  

REGION DE L’EST DU BURKINA FASO 
PERIODE : du 1

er
 au 30 Septembre 2017 

 
 

FAITS SAILLANTS 

 Situation de la campagne agro-pastorale dans la région de l’Est : les activités de la campagne agricole au mois de 
septembre ont été caractérisées par les opérations de sarclo bunage, de buttage, de traitement phyto sanitaire 
et de récolte des cultures dans l’ensemble de la région de l’Est. Au plan phytosanitaire on note toujours la 
présence d’attaque de chenilles dans les provinces ainsi que des attaques d’oiseaux granivores dans la Tapoa. A 
cela s’ajoute une pluviométrie plus ou moins satisfaisante dans l’ensemble de la région excepté les provinces de 
la Gnagna et de la Tapoa où on observe un stress hydrique très important. 

 Situation des produits agricoles sur les marchés : au niveau national, il est observé des hausses du prix du mil local 
(3%), le sorgho blanc (3%) et le maïs blanc (5%). Au niveau de la région de l’Est, les prix des principales céréales 
(mil, sorgho et maïs) ont connu des baisses dans la majorité des provinces en dehors du mil et du sorgho qui 
connaissent des hausses respectives de 8% et de 5% dans le Gourma. Les baisses observées sont de l’ordre de 1 
à 12% dans les provinces ;  

 Situation alimentaire des ménages : la situation alimentaire des ménages reste moyenne dans la région avec un 
stock de céréales paysannes estimées passable à moyen dans les communes et un niveau d’approvisionnement 
moyen des stocks commerçants. 

Situation alimentaire des ménages 

 Suivi de la campagne agro sylvo pastorale 

Des manifestations pluvio-orageuses ont été observées sur l’ensemble des provinces de la région. En effet, selon les 
données des services en charge de l’agriculture, toutes les communes de la province du Gourma ont enregistré des 
pluies au cours du mois, notamment à la 1

ère
 et 2

ème
 décade. A la 3

ème
 décade, seules les communes de Matiacoali et 

de Yamba ont enregistré des pluies. Comparativement à la même période de l’année passée, les postes 
pluviométriques de Diabo, Fada et Matiacoali sont excédentaires, tandis que ceux de Diapangou, Tibga et Yamba 
sont déficitaires. Par rapport au cumul saisonnier, tous les postes pluviométriques sont excédentaires sauf celui de 
Tibga qui enregistre un déficit de 146 mm. Toutes les communes de la province ont connu des poches de sécheresse 
allant de 10 à 14 jours au cours du mois de septembre. 

Au niveau de la Gnagna, toutes les communes ont enregistré des pluies au cours du mois. Le cumul pluviométrique 
mensuel est déficitaire pour tous les postes pluviométriques sauf celui de Thion qui présente un excédent de 56,5 
mm. En ce qui concerne le cumul pluviométrique saisonnier, tous les postes pluviométriques sont excédentaires sauf 
celui de Manni qui enregistre un déficitaire de 63,9 mm. 

Dans la province de la Kompienga, le cumul mensuel du mois de septembre 2017 a été déficitaire de -37,7mm 
d’eau au niveau de la province. Au niveau des postes d’observation, seul Madjoari a enregistré un léger excédent de 
17,2 mm d’eau. Pama et Kompienga ont connu des déficits de -56,6 mm et -73,8 mm d’eau par rapport au même 
mois de septembre 2016. Le cumul saisonnier est légèrement excédentaire par rapport à la même période de la 
campagne dernière mais avec une différence qui n’est pas significative (885,3mm en 2017 et 865,2mm en 2017) et 
le nombre de jour de pluie est resté stable. Au niveau des différents postes d’observation, Pama a connu la meilleure 
pluviométrie avec un cumul de 912,5mm d’eau en 45 jours. Le cumul saisonnier est déficitaire de-86,6 mm d’eau au 
niveau de la commune de Madjoari. Dans la Kompienga, il est relativement stable (+8,8 mm). 

Pour ce qui est de la Tapoa, le cumul pluviométrique mensuel est déficitaire pour tous les postes pluviométriques de 

la province. Les déficits vont de 11 mm à Bottou à 104,3 mm à Namounou. 

 

 



Page 2 
Action Contre la Faim - Mission Burkina Faso-Note d’information sur la situation alimentaire, nutritionnelle et sanitaire dans la Région 

de l’Est – Période Septembre 2017 

Quant au cumul saisonnier, il est déficitaire pour tous les postes pluviométriques sauf à Bottou et à Logobou où on 

observe des excédents respectifs de 113,6 mm et 37,7 mm. 

 

En ce qui concerne la situation de la campagne agricole pluvieuse, l’activité de production agricole est caractérisée 
dans l’ensemble de la région par les activités de sarclo bunage, buttage, traitement phyto sanitaire et récolte des 
cultures. La majorité des cultures sont en début de floraison/épiaison et maturité dans les provinces. Dans la Tapoa, 
on observe la récolte du mil hâtif. Dans la Kompienga, les activités agricoles étaient beaucoup plus marquées par les 
récoltes du maïs, de l’arachide, du riz et des tubercules. En cette période de récoltes, des opportunités de revenus 
sont disponibles pour les jeunes à travers des contrats journaliers avec les grands producteurs pour la récolte du 
maïs. Dans le Gourma, les principales spéculations en cours de récolte sont le maïs, le niébé et les tubercules avec 
un niveau de réalisation de 50%.  

Les attaques de chenilles ont été observées dans toutes les provinces de la région. Selon la mission d’évaluation de 
la campagne agricole tenue sur la période du 03 au 09 septembre 2017, les superficies infestées sont de l’ordre de 
909,5 ha et concernent essentiellement le mil, le sorgho, le maïs, le riz, le niébé, etc. L’intensité des attaques a 
fortement baissée au cours du mois. On note aussi des attaques d’oiseaux granivores dans la Tapoa notamment dans 
la commune de Partiaga. Ces attaques concernent principalement le sorgho et le mil en maturation et le sésame en 
maturité. Les champs concernés sont au voisinage du parc d’Arly qui est une réserve de chasse. 

 Le niveau du stock et disponibilité alimentaire 

Globalement, la situation alimentaire des ménages reste moyenne dans la région. En effet, le stock de céréales 
disponible dans les ménages est estimé passable à moyen dans les communes. Les stocks commerçants ont un 
niveau d’approvisionnement moyen. Les boutiques témoins connaissent un bon fonctionnement dans la région. 
Aucune commune n’est identifiée à risque. Les denrées restent accessibles pour la majorité des ménages avec une 
bonne disponibilité des denrées de base sur les marchés. Cependant, la plupart des ménages couvrent difficilement 
deux repas par jour. La situation pourrait s’améliorer avec le début des nouvelles récoltes dans la région. 

 Situation pastorale et zoo-sanitaire 

La situation pastorale est marquée par un bon état d’embonpoint des animaux grâce à l’abondance du fourrage 
naturel et de la disponibilité de l’eau d’abreuvement. L’essentiel de l’alimentation du bétail est assuré par les 
pâturages reconstitués. Dans la région, la plupart des troupeaux transhumants sont actuellement de retour dans les 
zones d’accueil. On note aussi que le SPAI est disponible mais son accessibilité est limitée à cause des prix élevés sur 
la place du marché (7 000 FCFA par sac de 50 kg à Piéla contre 6 000 et 6 500 FCFA le sac de 50 kg à Fada). La 
situation sanitaire des animaux est satisfaisante dans l’ensemble de la région de l’Est. Aucun foyer de maladies 
contagieuses n’est déclaré. Dans la Kompienga, les éleveurs sont satisfaits de la situation actuelle du fourrage et le 
lait est fortement disponible à travers la province. Le Lait est fortement disponible au niveau des centres de 
Tambarga, Nadiagou et Kompienga et le prix du litre varie entre 400 FCFA à 500 FCFA selon les localités. 

 Situation des prix des principales céréales sur les marchés 
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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 181 FCFA, 257 FCFA et 202 
FCFA respectivement ; comparé au mois de 
d’août 2017, ces prix connaissent des hausses 
pour le mil local (3%), le sorgho blanc (3%) et le 
maïs blanc (5%). La situation actuelle des prix 
s’expliquerait en partie par une bonne 
disponibilité céréalière observée et renforcée 
par la vente des céréales à prix social à travers 
les boutiques témoins. Le début des récoltes 
observées au cours du mois contribue aussi à 
une tendance de stabilisation des prix. Par 
rapport à la même période de septembre 
2016, les prix du maïs blanc observent une 
hausse de 5%, ceux du sorgho blanc et du mil 
local connaissent des fortes hausses 
respectives de 18% et de 28%. 
Comparativement à la moyenne des 5 
dernières années, les prix connaissent des 
hausses pour le maïs blanc (6%), le mil local 
(18%) et le sorgho blanc (12%). 

Figure 2 : Evolution des prix au détail des principales céréales au 
niveau national 

 
Source: SONAGESS, Ouagadougou 

 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 septembre 2017 indique que la Gnagna 
constitue la province où les principales céréales sont les 
plus chères avec un prix de 275 FCFA/kg pour le mil, 260 
FCFA/kg pour le sorgho et 234 FCFA/kg pour le maïs. 
Au niveau des principales cultures de rente, on note que 
l’arachide coque est plus chère dans la Kompienga (517 
FCFA/kg), le niébé plus cher dans la Tapoa (396 
FCFA/kg), et le sésame plus cher dans la Gnagna (518 
FCFA/kg). En comparant les prix de septembre 2017 à 
ceux d’août 2017, il ressort que les prix des principales 
céréales (mil, sorgho et maïs) ont connu des baisses dans 
la majorité des provinces en dehors du mil et du sorgho 
qui connaissent des hausses respectives de 8% et de 5% 
dans le Gourma. Les baisses observées sont de l’ordre de 
1 à 12% dans les provinces. 

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

Comparativement à la même période de l’année passée, les prix des principales céréales (mil, sorgho et maïs) sont en 
hausse de l’ordre de 2 à 40% en dehors du mil qui connait une baisse de 9% dans la Tpaoa et du maïs qui connait 
une stabilité dans la Kompienga. On observe une hausse importante des prix de sorgho (32%) dans la Gnagna et du 
mil (40%) dans le Gourma et 33% dans la Gnagna. Ces fortes hausses limitent l’accès du marché aux pauvres. 

Dans la province de la Gnagna 

Le prix moyen du kg au cours du mois de septembre 2017 sur les principaux marchés de la province est de 275 
FCFA pour le mil, 260 FCFA pour le sorgho, 518 FCFA pour le sésame et 165 FCFA pour l’arachide coque. Par 
rapport au mois d’août 2017, les prix des céréales connaissent des baisses de 1,6% pour le mil et de 8% pour le 
sorgho. L’analyse spatiale des prix classe le marché de Coalla au premier rang des marchés les plus chers de la 
province en céréales (444 FCFA pour le mil et 402 FCFA pour le sorgho). Le niveau actuel des prix pourrait se 
justifier par l’apparition de nouvelles récoltes dans la province, notamment le niébé, le maïs, etc. 
En ce qui concerne l’évolution des prix des cultures de rente, on observe aussi des baisses de 4% pour le sésame et 
2% pour l’arachide. Comparé à la même période de l’année antérieure, on note de fortes hausses de 33% pour le mil, 
32% pour le sorgho et une stabilité pour le sésame et une baisse de 14% pour l’arachide. Par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années, les prix des céréales connaissent de fortes hausses de 26% et 27% respectivement pour 
le mil et le sorgho. En conclusion, les prix des céréales dans la Gnagna sont plus chers comparativement aux prix de 
l’année passée et de la moyenne des 5 dernières années à la même période de septembre. 
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Tableau 1 : Prix au détail des principales céréales et cultures de rente dans la Gnagna 

Produits Moy. 5ans Sept-16 Août-17 Sept -17 Var mensuelle Var an. Var 5ans 

Mil 219 207 280 275 -1,6% 33% 26% 

Sorgho 205 197 281 260 -8% 32% 27% 

Sésame nd 518 538 518 -4% 0% nd 

Arachide nd 190 168 165 -2% -14% nd 

Sources: DPAAH, Gnagna 

Les évolutions actuelles des prix du mil et du sorgho s’écartent nettement de leur saisonnalité de 2016, de 2015 et 
de leur moyenne des 5 dernières années sur les deux derniers mois (août et septembre). Cette forte hausse des prix 
s’explique par la forte demande en céréales des commerçants et des producteurs qui, au regard des difficultés que 
connaissent la campagne agricole, font de la rétention de leur stock paysans et achètent même plus de denrées pour 
stocker. Néanmoins, on observe une baisse entre août et septembre. 

Figure 3 : Evolution du prix du mil dans la Gnagna Figure 4 : 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 septembre 2017 sur les principaux marchés de la province est de 169 
FCFA pour le sorgho, 164 FCFA pour le maïs, 480 FCFA pour le sésame et 184 FCFA pour l’arachide. Par rapport au 
mois d’août 2017, les prix du sorgho et du maïs ont observé des baisses respectives de 1 et 6%. Comparativement à 
la même période de l’année passée, les prix connaissent une hausse de 5,2% pour le sorgho et de 1,8% pour le maïs. 
L’analyse spatiale des prix classe le marché de Namounou au premier rang des marchés les plus chers de la province 
en céréales (210 FCFA pour le sorgho et 192 FCFA pour le maïs) et  en cultures de rente (600 FCFA pour le sésame 
et 250 FCFA pour l’arachide). 
Au niveau des cultures de rente, les prix du sésame connaissent une stabilité et ceux de l’arachide coque une baisse 
de 16%. Comparé à la même période d’août de l’année passée, le prix du sésame connait une hausse de 21,8%. Par 
contre, celui de l’arachide coque connait une baisse de 13,7%. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, on 
enregistre une baisse de 2% du prix du sorgho et une hausse de 3% du prix du maïs. 
Tableau 2 : Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente de la Tapoa 

Produits Moy. 5ans Sept-16 Août-17 Sept -17 
Var 

mensuelle 
Var an. Var 5ans 

Sorgho 172 161 171 169 -1% 5,2% -2% 
Mais 160 161 175 164 -6% 1,8% 3% 
Sésame nd 394 485 480 -1% 21,8% nd 
Arachide nd 213 219 184 -16% -13,7% nd 

Source : DPAAH, Tapoa 

Les courbes d’évolution des prix des principales céréales (maïs et sorgho) dans la Tapoa indiquent une baisse des 
prix du sorgho et du maïs en septembre. Malgré ces baisses les prix sont restés supérieurs à leur niveau des années 
antérieures et à celles de la moyenne des cinq dernières années jusqu’au mois de juin où l’on constate qu’ils 
s’écartent de leurs saisonnalités. On note ainsi que les céréales ont été plus chères en septembre comparativement à 
la même période des deux dernières années et à la moyenne des cinq dernières années. 
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Figure 5 : Evolution du prix du sorgho dans la Tapoa Figure 6 : Evolution du prix du maïs dans la Tapoa 

  
Source: DPAAH, Tapoa 
Dans la province du Gourma 
Globalement, le prix moyen du kg au cours du mois de septembre 2017 sur les principaux marchés de la province est 
de 164 FCFA pour le sorgho, 162 FCFA pour le maïs, 415 FCFA pour le sésame et 307 FCFA pour l’arachide. 
Par rapport au mois d’août 2017, on observe une stabilité pour le maïs et une hausse de 5% pour le sorgho. Au 
niveau des principales cultures de rente comparativement au mois d’août 2017, il est observé une baisse de 3% et 
de 5% respectivement pour le sésame et l’arachide coque. 
Comparé à la même période de l’année, on note une hausse du prix des céréales de 13% pour le sorgho, 5% pour le 
maïs et 40% pour le mil. Pour les cultures de rente, il est observé une hausse de 19% du prix du sésame et une 
baisse de 15% du prix de l’arachide coque. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, il est enregistré des 
hausses de 8% pour le prix du sorgho, 2% pour celui du maïs et de 18% pour le mil. 

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

Source : DPAAH, Gourma 

L’analyse de l’évolution des prix du sorgho indique que les prix sont supérieurs à ceux des deux dernières années et 
la moyenne des cinq dernières années. Pour ce qui est du prix du maïs, il est au-dessus du niveau des deux dernières 
années mais en dessous de la moyenne des cinq dernières années. 

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 septembre dans les principaux marchés de la province est de 
179 FCFA pour le mil, 136 FCFA pour le maïs, 348 FCFA pour le sésame et 222 FCFA pour le soja. Par rapport au 

Produits Moy. 5ans Sept-16 Août-17 Sept -17 Var mensuelle Var an. Var 5ans 

Sorgho 151 145 156 164 5% 13% 8% 
Maïs  160 155 163 162 -1% 5% 2% 
Sésame nd 350 428 415 -3% 19% nd 
Arachide nd 363 322 307 -5% -15% nd 
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mois d’août 2017, les prix observent une baisse de 12% pour le mil et de 8% pour le maïs. L’analyse spatiale des prix 
par marché montre que le marché de Kompienga reste le plus cher de la province en ce qui concerne le mil et le 
maïs. Le prix du sorgho reste identique au niveau des marchés de Pama et Kompienga. La commune de Madjoari 
garde toujours les prix les plus faibles de la province. Comparés à l’année passée et à la même période de septembre, 
les prix connaissent une hausse de 11% pour le prix du mil et une stabilité pour le maïs. Au niveau du sésame, on 
note aussi une stabilité du prix. Par contre, le prix du soja connait une hausse de 16%. Comparé à la moyenne des 
cinq dernières années, on enregistre des hausses de 7% 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 Sept-16 Août-17 Sept -17 Var mensuelle Var an. Var 5ans 

Mil 167 161 203 179 -12% 11% 7% 

Maïs 132 136 148 136 -8% 0% 3% 

Sésame nd 349 403 348 -14% 0% nd 

Soja nd 192 216 222 3% 16% nd 

Source : DPAAH, Kompienga 

La tendance de l’évolution des prix des principales céréales montre un niveau de prix du mil qui reste au-dessus du 
niveau de 2015, 2016 et à la moyenne des 5 dernières années. On note ainsi que les prix sont plus chers cette 
année au mois de septembre comparativement à la même période au cours des deux derniers mois et à la moyenne 
des cinq dernières années. 

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 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 74 
kg de mil ou 78 kg de sorgho. Avec la chèvre, il peut obtenir en moyenne 59 kg de mil ou 63 kg de sorgho. 

Par rapport au mois d’août 2017, les TdE sont en baisse de l’ordre de 4 à 11%. Ce qui est en défaveur des éleveurs. 
Cela s’explique par la baisse du prix du bouc de 11% et celui de la chèvre de 13%. Comparativement au même mois 
de l’année passée, les TdE sont en forte baisse de l’ordre de 38% à 46% et sont en défaveurs des éleveurs. 

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

TdE Septembre-16 Aoûr-17 Septembre -17 Var. mensuelle Var. annuelle 

TdE Bouc/mil 1,2 0,82 0,74 -10% -39% 
TdE Bouc/sorgho 1,3 0,81 0,78 -4% -38% 
TdE Chèvre/mil 1,1 0,67 0,59 -11% -46% 
TdE Chèvre/sorgho 1,1 0,66 0,63 -6% -44% 

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 obtenir en moyenne 
120 kg de mil ou 150 kg de sorgho. Avec la chèvre, il peut obtenir en moyenne 100 kg de mil ou 120 kg de sorgho. 
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Par rapport au mois d’août 2017, les TdE (Bouc/mil et chèvre/mil) sont en hausse de 7% et 12% respectivement. Et 
ceux de bouc/sorgho et chèvre/sorgho sont en baisse de 11% et de 7% respectivement. Comparativement au même 
mois de l’année passée, les TdE sont tous en baisse de l’ordre de 10 à 27%. 

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

TdE Septembre-16 Août-17 Septembre-17 Var. mensuelle Var. annuelle 

TdE Bouc/mil 1,7 1,2 1,2 7% -27% 
TdE Bouc/sorgho 1,9 1,7 1,5 -11% -21% 
TdE Chèvre/mil 1,2 0,9 1,0 12% -17% 
TdE Chèvre/sorgho 1,3 1,3 1,2 -7% -10% 

Source : DPAAH et DPRAH de la Kompienga 

CONCLUSION 

Au cours de ce mois de septembre 2017, l’évolution de la compagne agricole est jugée moyenne pour l’ensemble de 
la région de l’Est avec un déficit du cumul pluviométrique. La situation phytosanitaire du mois de septembre a été 
marquée par la persistance des attaques de chenille sur le maïs, le riz et le sorgho. Globalement, la situation 
alimentaire des ménages reste moyenne dans la région avec des stocks paysans estimés passable à moyen dans les 
communes. Le niveau des prix est élevé et dépasse le niveau des deux dernières années et celui de la moyenne des 
cinq dernières campagnes. 
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