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FAITS SAILLANTS 

 Situation de la campagne agro-pastorale dans la région de l’Est: le mois d’octobre a été caractérisé principalement 
sur l’ensemble des provinces de la région dans un premier temps par quelques cas de pluies et deuxièmement 
par une intensification des activités de récoltes. En effet pour ce qui est de la situation météorologique, selon les 
données des services en charge de l’agriculture du Gourma, toutes les communes de la province du Gourma ont 
enregistré des pluies au cours du mois notamment à la 1

ère
 décade

 
 exceptée la commune de Gourma qui a 

connu des traces de pluies à la 2
ème

 décade. Au niveau de la Gnagna, l’ensemble des communes ont enregistré 
des pluies au cours de la 1ère décade du mois excepté les communes de Manni et de Thion. Dans la province de 

la Kompienga, le cumul mensuel du mois d’Octobre 2017 a été excédentaire de 59,7mm d’eau au niveau de la 
province comparativement à la même période de l’année 2016. Pour ce qui est de la Tapoa, l’ensemble de la 
province a connu des cas de pluies (dans la première décade) exceptée la commune de Botou, le cumul 
pluviométrique mensuel est excédentaire pour tous les postes pluviométriques de la province. 

 Situation des produits agricoles sur les marchés: au niveau national, il est observé des baisses du prix du mil local 
(4%), le sorgho blanc (7%) et le maïs blanc (6%). 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, les baisses observées sont de l’ordre 
de 3 à 23% suivant les provinces ;  

 Situation alimentaire des ménages : Globalement, la situation alimentaire des ménages reste moyenne dans la 
région. En effet, le stock de céréales disponible dans les ménages est acceptable et ce en faveur des nouvelles 
récoltes observées au cours de ce mois. L’offre céréalière dans la région de l’Est est estimée potentiellement à 
150 883 tonnes contre une demande potentielle de 64 084 tonnes, soit un excédent de 101 078 tonnes. 
Cependant, au regard du bilan de la campagne cette situation ne saurait perdurée, une grande partie des 
ménages de la Komandjoari et de la Gnagna seront en situation de vulnérabilité dans les mois à venir et du fait 
aussi que la région fait frontière à trois pays le Niger, le Benin et le Togo, cela pourrait favoriser une exportation 
intense de l’excédent céréalier observé. 

Situation alimentaire des ménages 

 Suivi de la campagne agro sylvo pastorale 

Le mois d’octobre a été caractérisé principalement sur l’ensemble des provinces de la région dans un premier temps  
par quelques cas de pluies et dans un deuxième temps par une intensification des activités de récoltes. En effet, 
selon les données des services en charge de l’agriculture du Gourma, toutes les communes de la province du 
Gourma ont enregistré des pluies au cours du mois notamment à la 1

ère
 décade exceptée la commune de Gourma 

qui a connu des traces de pluies à la 2
ème

 décade. Comparativement à la même période de l’année passée, l’ensemble 
des postes pluviométriques sont excédentaires excepté le poste Tibga qui est déficitaire (146 mm). L’analyse du 
cumul saisonnier, montre un excédent pluviométrique dans l’ensemble de la province (38 mm).Cependant, l’analyse 
de la répartition de la pluviométrie dans le temps montre une baisse d’environ 4 jours comparativement à la même 
période de l’année antérieure. 

Au niveau de la Gnagna, l’ensemble des communes ont enregistré des pluies au cours de la 1ère décade du mois 
excepté les communes de Manni et de Thion. Le cumul pluviométrique mensuel est excédentaire pour tous les 
postes pluviométriques sauf celui de Thion, de Manni et de Coalla qui enregistrent un déficit allant de 6,5 à 20 mm. 
En ce qui concerne le cumul pluviométrique saisonnier, tous les postes pluviométriques sont déficitaires sauf celui 
de Manni qui enregistre un excédent de 43,9 mm. 
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Dans la province de la Kompienga, le cumul mensuel du mois d’Octobre 2017 a été excédentaire de 59,7mm d’eau 
au niveau de la province comparativement à la même période de l’année 2016. On note aussi que les cas de pluie 
observé au cours du mois ont été enregistrés dans la première décade sur l’ensemble de la province. Le cumul 
saisonnier est excédentaire par rapport à la même période de la campagne dernière (984,3 mm en 2017 et 865,2 
mm en 2017) et le nombre de jour de pluie est resté stable. Au niveau des différents postes pluviométriques, Pama a 
connu la meilleure pluviométrie avec un cumul de 1013 mm d’eau en 48 jours. 

Pour ce qui est de la Tapoa, l’ensemble de la province a connu des cas de pluies (dans la première décade)  excepté 

la commune de Botou. Le cumul pluviométrique mensuel est excédentaire pour tous les postes pluviométriques de 

la province.  

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 7,3 mm. De plus, on observe aussi un déficit en termes de 

répartition de la pluviométrie dans le temps (baisse de 6,25 jours). 

 

 Résultats prévisionnels de la campagne agricole 2017/2018 

Selon les résultats prévisionnels de la campagne agricole 2017/2018, il est attendu au niveau  

Le bilan céréalier prévisionnel fait ressortir un excédent brut global estimé à 72 677 tonnes contre 859 356 tonnes 
la campagne agricole passée. Cependant, environ 42,6% des ménages agricoles burkinabè n’arriveraient pas à 
couvrir leurs besoins céréaliers avec leur seule production domestique de la présente campagne contre 48,6% 
l’année passée. 

Au niveau de la région de l’Est, il est attendu une production céréalière de 478 335 tonnes qui est en hausse de 
9,32% par rapport à la campagne agricole 2016/2017. Malgré cette hausse attendue de la production céréalière, 
de 35,3% des ménages de la région n’arriveraient pas à couvrir leurs besoins alimentaires céréaliers avec leur 
seule production domestique. En termes de taux de couverture des besoins céréaliers, la province du Gourma 
serait en excédent (135%), la Gnagna équilibre (92%), et la Kompienga en situation d’excédent (181%). Les 
résultats du cadre harmonisé indique que toutes les provinces de la région sont en phase minimale pour la période 

octobre-décembre 2017 avec cependant 157 923 personnes en stress alimentaire 

Tableau 1 : Estimation de la population vulnérable à l’Est en situation courante 

 

Source : Travaux d’analyse du Cadre Harmonisé, octobre 2017 

En perspective pour la soudure (juin-août 2018), 66 172 personnes de la région de l’Est seraient en situation de 
vulnérabilité alimentaire. Ces populations seront plus concentrées dans la Gnagna et la Komandjoari. 

 

 Le niveau du stock et disponibilité alimentaire 

Globalement, le stock de céréales disponible dans les ménages est acceptable et ce en faveur des nouvelles récoltes 
observées au cours de ce mois. L’offre céréalière dans la région de l’Est est estimée potentiellement à 150 883 
tonnes contre une demande potentielle de 64 084 tonnes, soit un excédent de 101 078 tonnes (MAAH/ DGESS, 
2017). La province de la Komandjoari fait partie des 17 provinces en situation de déficit alimentaire au niveau 
national. Malgré le déficit céréalier annoncé dans la Komadjoari, la proportion des ménages non autonomes reste en 

Provinces Population totale 

Situation courante (octobre-décembre 2017) 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 3 à 
5 

% 

Gnagna 576 684 501 715 74 
969 

47% 0 0% 0 0% 

Gourma 440 825 413 323 27 
501 

17% 0 0% 0 0% 

Tapoa 504 248 466 216 38 
033 

24% 0 0% 0 0% 

Komandjoari 121 483 115 340 6 142 4% 0 0% 0 0% 

Kompienga 125 310 114 032 11 
278 

7% 0 0% 0 0% 

EST 1 768 549 1 610 626 157 
923 

100% 0 0% 0 0% 

National 20 139 442 18 070 
988 

1 935 
554 

10% 132 899 
  

1% 132 899 
  

1% 
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dessous de la moyenne nationale (39,6%). Par contre dans la Gnagna près de la moitié des ménages de la province 
sont non autonomes (49,5%).  

 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 et aussi par les débris des récoltes. Dans la région, la plupart des troupeaux transhumants 
sont actuellement de retour dans les zones d’accueil. Il ressort des résultats de la surveillance pastorale dans la 
Gnagna que l’état d’eau d’abreuvement est passable. Sur la majorité des sites sentinelles enquêtés, l’eau est 
suffisante pour le bétail. Néanmoins, suivant l’analyse spatiale il ressort que sur les sites sentinelles de Thion, Kokou, 
Bilanga yanga et Ougarou l’état de l’eau d’abreuvement est jugée moyen. En effet, sur ces sites en question les 
principaux points d’eau de surface notamment les boulis ont tari et le dernier recours pour le bétail  reste les forages 
et les puisards communautaires. A ce niveau également les animaux passent plus de temps avant d’avoir accès à 
l’eau. On note aussi une inégale répartition des prix des SPAI dans la province, le prix moyen d’un sac d’aliment 
bétail de 50Kg varie entre 6 000 et 8 000 F CFA. Le prix le plus élevé est enregistré sur le site de Leoura (8 
000FCFA) dans la commune de Bogande et le prix le plus bas est enregistré sur le site de Kongaye (6 000 FCFA) 
dans la commune de Piéla. Dans la Kompienga, le lait est disponible au niveau de la province et le litre du lait frais 
est vendu entre 400 à 500 FCFA selon les localités. Aucune maladie à caractère épidémique n’a été notée par le 
service de l’élevage au niveau de la province. Par rapport au mois passé, les prix des ovins connaissent des hausses 
de 7% pour les béliers et 30% pour les brebis. Selon certains commerçants, la hausse importante des prix des brebis 
est liée au fait qu’elles sont les plus demandées par les producteurs après la vente de certaines de leurs récoltes. Les 
prix des caprins sont restés stables alors qu’au niveau des bovins, des baisses de prix allant de 4 à 17% ont été 
notées. 

 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 170 FCFA, 247 FCFA et 187 
FCFA respectivement ; comparé au mois de 
septembre 2017, ces prix connaissent des 
baisses pour le mil local (4%), le sorgho blanc 
(7%) et le maïs blanc (6%). La situation actuelle 
des prix s’expliquerait en partie par une bonne 
disponibilité céréalière observée et par la 
présence des nouvelles récoltes. Par rapport à 
la même période de septembre 2016, les prix 
du maïs blanc observent une hausse de 3%, 
ceux du sorgho blanc et du mil local 
connaissent des fortes hausses respectives de 
14% et de 26%. Comparativement à la 
moyenne des 5 dernières années, les prix 
connaissent des hausses pour le maïs blanc 
(4%), le mil local (17%) et le sorgho blanc (9%). 

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 

 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 13% dans la Tpaoa et du mais qui 
connait une baisse de 9% dans la Gnagna, de 10% dans la Tapoa  de 12% dans la Kompienga. On observe une 
hausse importante des prix de  l’arachide coque (34%) dans la Gnagna et du mil (48%) dans le Gourma. 

Dans la province de la Gnagna 

Le prix moyen du kg au cours du mois d’octobre 2017 sur les principaux marchés de la province est de 228 FCFA 
pour le mil, 207 FCFA pour le sorgho, 518 FCFA pour le sésame et 165 FCFA pour l’arachide. Par rapport au mois de 
septembre 2017, les prix des céréales connaissent des baisses de 17% pour le mil et de 20% pour le sorgho. 
L’analyse spatiale des prix classe le marché de Piéla au premier rang des marchés les plus chers de la province en 
pour le mil (320 FCFA) et  pour le sorgho, c’est le marché de Liptougou qui est plus cher. 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 significatives de 25 % 
pour le sésame et 7% pour l’arachide. Comparé à la même période de l’année antérieure, on note une hausse de 12% 
pour le mil, 5%. Pour les cultures de rentes, le sésame est en faible baisse de 1% tandis que l’arachide connait une 
hausse importante de 34%. Par rapport à la moyenne des cinq dernières années, les prix des céréales connaissent 
une stabilité pour le mil et une légère baisse de 2% pour le sorgho. En conclusion, les prix des céréales dans la 
Gnagna sont plus chers comparativement aux prix de l’année passée et dans une moindre mesure à la moyenne des 
5 dernières années à la même période de octobre. 

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

Produits Moy 5ans oct-16 sept-17 oct-17 Var mensuelle 
Var 
annuelle 

Var 5ans 

Mil 229 204 275 228 -17,0% 12% 0% 

Sorgho 212 197 260 207 -20% 5% -2% 

Sésame nd 392 518 389 -25% -1% nd 

Arachide nd 114 165 154 -7% 34% 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). Par ailleurs les tendances à 
la baisse observée depuis septembre ce sont poursuives en octobre et cela est favorisé par les nouvelles récoltes. 

 

 

 

 

 

 

 

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 228 FCFA/kg pour le mil, 207 
FCFA/kg pour le sorgho et 194 FCFA/kg pour le maïs. 
Au niveau des principales cultures de rente, on note que 
l’arachide coque est plus chère dans la Kompienga (447 
FCFA/kg), de même que le niébé (285 FCFA/kg), et le 
sésame plus cher dans la Gourma (406 FCFA/kg). En 
comparant les prix d’octobre 2017 à ceux de septembre  
2017, il ressort que les prix des principales céréales (mil, 
sorgho et maïs) ont connu des baisses dans la majorité 
des provinces. Les baisses observées sont de l’ordre de 3 
à 23% dans les provinces. 

 
Source : DPAAH/Gnagna, Tapoa, Gourma et Kompienga. 
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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 d’octobre 2017 sur les principaux marchés de la province est de 150 CFA 
pour le sorgho, 127 FCFA pour le maïs, 354 FCFA pour le sésame et 195 FCFA pour l’arachide. Par rapport au mois 
de septembre 2017, les prix du sorgho et du maïs ont observé des baisses respectives de 7 et de 23%. 
Comparativement à la même période de l’année passée, les prix connaissent aussi une baisse de 0,3% pour le sorgho 
et de 10% 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 (228 FCFA pour le sorgho et 158 FCFA pour le maïs) et celui de Botou pour 
l’arachide (300 FCFA) et pour le sésame c’est encore Namounou, Partiaga et Tambaga (400FCFA). 
Au niveau des cultures de rente, les prix du sésame connaissent une forte baisse  de 26% et  ceux de l’arachide 
coque une hausse de 6%. Comparé à la même période d’octobre de l’année passée, le prix du sésame connait une 
hausse de 14,6%. Par contre, celui de l’arachide coque connait une baisse de 6,3%. Comparé à la moyenne des cinq 
dernières années, on enregistre une baisse de 16%  du prix  sorgho et 25% du prix du maïs. 
Tableau 3 : Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente de la Tapoa 

Produits Moy. 5ans oct-16 sept-17 oct-17 
Var 

mensuelle 
Var an. Var 5ans 

Sorgho 178 150 161 150 -7% -0,3% -16% 
Mais 170 141 164 127 -23% -10,1% -25% 
Sésame nd 309 480 354 -26% 14,6% nd 
Arachide nd 208 184 195 6% -6,3% 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 prix du maïs en octobre. 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 saisonnalité. On note ainsi que les céréales ont été plus chers en septembre comparativement à 
la même période de deux dernières années et à la moyenne des cinq dernières années. 

Figure 5 : Evolution du prix du sorgho dans la 
Tapoa 

Figure 6 : Evolution du prix du maïs dans la Tapoa 
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Dans la province du Gourma 
Globalement, le prix moyen du kg au cours du mois d’octobre 2017 sur les principaux marchés de la province est de 
180 FCFA pour le sorgho, 135 FCFA pour le maïs, 406 FCFA pour le sésame et 344 FCFA pour l’arachide. 
Par rapport au mois de septembre 2017, on observe une baisse importante de 17% et 18% respectivement  pour le 
maïs et pour le sorgho. Au niveau des principales cultures de rente comparativement au mois de septembre 2017, il 
est observé une baisse de 2% pour le sésame et une hausse de 12% pour l’arachide coque. 
Comparé à la même période de l’année, on note une hausse du prix des céréales de 48% pour le sorgho, 8% pour le 
maïs. Pour les cultures de rente, il est observé une hausse de 35%  et 27% respectivement pour le sésame et de 
l’arachide coque. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, il enregistré des hausses de 19% pour le prix du 
sorgho et une baisse 11 % pour celui du maïs. 

 Tableau 4 : 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 à 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 d’octobre dans les principaux marchés de la province est de 165 
FCFA pour le mil, 111 FCFA pour le maïs, 294 FCFA pour le sésame et 161 FCFA pour le soja. Par rapport au mois 
de septembre 2017, les prix observent une baisse de 7% pour le mil et de 18% 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. La commune de Madjoari garde toujours les prix les plus faibles de la province. Comparés à l’année passée et à 
la même période d’octobre, les prix connaissent une hausse de 7% pour le prix du mil et une baisse de 12% pour le 
maïs. Au niveau du sésame et du soja, on note aussi une baisse de 11% et 23% respectivement pour le sésame et 
soja. . Comparé à la moyenne des cinq dernières années, on enregistre une hausse de 3% pour le mil et une baisse 
importante de 16% pour le maïs. 

Tableau 5 : Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente dans la Kompienga 

Produits Moy. 5ans oct-16 sept-17 oct-17 Var mensuelle Var an. Var 5ans 

Mil 160 155 179 165 -7% 7% 3% 

Maïs 132 126 136 111 -18% -12% -16% 

Sésame nd 329 348 294 -16% -11% nd 

Soja nd 209 222 161 -27% -23% 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. Les tendances à la baisse observées depuis le mois 
de septembre ce sont poursuivies au cours de ce mois d’octobre. 

 

Produits Moy. 5ans oct-16 sept-17 oct-17 Var mensuelle Var an. Var 5ans 

Sorgho 151 122 217 180 -17% 48% 19% 

Maïs  160 125 164 135 -18% 8% -11% 

Sésame nd 300 415 406 -2% 35% nd 

Arachide nd 271 307 344 12% 27% 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 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 84 
kg de mil ou 92 kg de sorgho. Avec la chèvre, il peut obtenir en moyenne 67 kg de mil ou 74  kg de sorgho. 

Par rapport au mois de septembre 2017, les TdE ont augmenté de l’ordre de 12 à 26%. Ce qui est en faveur des 
éleveurs. Cela s’explique par la baisse du prix des céréales enregistrées au cours de ce mois. Comparativement au 
même mois de l’année passée, les TdE sont en forte baisse de l’ordre de 31% à 37%. 

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

TdE oct-16 sept-17 oct-17 Var. mensuelle Var. annuelle 

TdE Bouc/mil 1,23 0,67 0,84 26% -32% 

TdE Bouc/sorgho 1,36 0,74 0,92 25% -32% 

TdE Chèvre/mil 1,08 0,60 0,67 12% -38% 

TdE Chèvre/sorgho 1,20 0,60 0,74 24% -38% 
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 
133 kg de mil ou 153 kg de sorgho. Avec la chèvre, il peut obtenir en moyenne 102 kg de mil ou 118 kg de sorgho. 

Par rapport au mois de septembre 2017, les TdE (Bouc/mil et chèvre/mil) sont en hausse de 8% et 5% 
respectivement. Et ceux de bouc/sorgho et chèvre/sorgho sont en baisse de 4% et de 0,9% respectivement. 
Comparativement au même mois de l’année passée, les TdE sont tous en baisse de l’ordre de 3 à 22%. 

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

TdE oct-16 sept-17 oct-17 Var. mensuelle Var. annuelle 

TdE Bouc/mil 1,37 1,23 1,33 8% -3% 
TdE Bouc/sorgho 1,75 1,48 1,53 4% -12% 
TdE Chèvre/mil 1,20 0,98 1,03 5% -14% 
TdE Chèvre/sorgho 1,52 1,17 1,19 1% -22% 

Source : DPAAH et DPRAH de la Kompienga 

CONCLUSION 

Au cours de ce mois d’octobre 2017, l’évolution de la compagne agricole est jugé moyenne pour l’ensemble de la 
région de l’Est malgré le  déficit du cumul pluviométrique. Un excédent potentiel de 101 078 tonnes se dégage de la 
campagne agricole selon le ministère en charge de l’agriculture. Il s’agira donc de mettre en place une politique 
d’intégration des marchés dans la région de l’Est afin de desservir en céréales les provinces déficitaires au niveau 
régionale et dans une moindre mesure au niveau national.  
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