BULLETIN D’INFORMATION SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DANS LA GNAGNA
Bulletin Trimestriel Listening Posts, N°11/T4 : Octobre-Décembre 2016

Messages clefs et d’alertes
 Baisse des prix des céréales et du bétail au cours du quatrième trimestre 2016 ;
 Stabilité des TdE Bouc/Mil et Bouc/sorgho et du Score de Diversité alimentaire des enfants de
6-24 mois au cours du quatrième trimestre 2016 ;
 Hausse continue du gain de poids moyen journalier des enfants 6-24 mois au cours du
trimestre, mais en baisse par rapport au trimestre passé ;
 Baisse de la prévalence de la morbidité et hausse de la prévalence de maladies diarrhéiques ;
 Stabilité de la prévalence de la MAG ;
 Amélioration de la sécurité alimentaire des ménages.
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Situation des marchés céréaliers des zones Listening Posts dans la Gnagna
Tendance à la baisse des prix céréaliers au cours du quatrième trimestre 2016
Le quatrième trimestre 2016 a été marqué par une tendance à la baisse des prix des principales céréales dans la
province de la Gnagna comparativement au trimestre antérieur. Le prix moyen trimestriel du mil est estimé à 182
FCFA/Kg contre 206 FCFA/Kg au trimestre précédent, soit une baisse de 11,65%. Quant au prix moyen
trimestriel du sorgho, il est estimé à 168 FCFA/Kg pour ce trimestre contre 195 FCFA/Kg au trimestre précédent
(soit une baisse de 13,8%). Les tendances à la baisse des prix des céréales observées pour ce trimestre,
résulteraient du fait que le quatrième trimestre de manière générale au Burkina Faso est une période de récoltes.
Par conséquent, on observe un excès d’offre céréalière sur les marchés agricoles occasionnant ainsi la baisse de
prix. Comparés à la même période de l’année passée les prix céréaliers restent toujours en baisse. Cette baisse
est estimée à 5% pour le mil et à 2% pour le sorgho. Ces constats témoignent d’une bonne campagne agricole
observée cette année dans la province de la Gnagna comme l’indique les résultats prévisionnels du ministère en
charge de l’agriculture sur la production de la campagne agricole 2016-2017 qui tablent sur une hausse de
10,71% de la production céréalière de la Gnagna comparativement à la campagne agricole passée.
Fig 1: Evolution du prix du mil dans la Gnagna

Fig 2: Evolution du prix de sorgho dans la
Gnagna
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Stabilité des termes de l’échange Bouc/ mil et Bouc/ sorgho au cours du trimestre
Les termes de l’échange Bouc/mil et bouc/sorgho au cours de ce trimestre sont restés stables comparativement
au trimestre antérieur. Ils sont respectivement estimés à 1,2 pour le bouc/mil et 1,3 pour le bouc/sorgho.
Cependant, comparativement à la même période de l’année précédente, ils sont en baisse respectivement de 0,2
points (bouc/mil) et 0,3 points (bouc/sorgho). Au regard de la baisse des prix observés au cours du trimestre, on
pouvait s’attendre donc à une hausse des termes de l’échange, ce qui n’a pas été le cas. Cela pourrait
s’expliquer par le fait que durant le trimestre le prix moyen du bouc a connu aussi une baisse sensiblement égale
à la baisse des prix constatée sur les marchés céréaliers (baisse de 10%) comparativement au trimestre
antérieur.
Par ailleurs, la baisse des prix du bétail résulterait non seulement de la dépréciation de la monnaie Nigériane qui
a impacté négativement les exportations vers ce pays et contribuer à la hausse de l’offre sur les marchés mais
aussi à cause des nouvelles mesures tarifaires initiées par les pays voisins (quotas fixés par le Benin et le Togo
sur la transhumance) du Burkina Faso dans les zones de transhumance.
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Fig 4: Evolution des termes échange Bouc /
Sorgho dans la Gnagna
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Evolution de l’état sanitaire et nutritionnelle des enfants de 6-24 mois
Score de Diversité Alimentaire Individuel (SDAI)
des enfants de 6-24 mois dans la Gnagna est resté
stable par rapport au trimestre passé.
Fig 5: Evolution de la proportion des enfants
ayant consomé au moins 4 groupes
d'aliments

a connu une légère baisse entre octobre et novembre
(51% en octobre et de 50% en novembre) et une
hausse légère entre novembre et décembre (52%). On
note également qu’au cours du trimestre, le nombre
moyen de repas consommé par chaque enfant dans la
Gnagna est de trois (3) repas par jours.
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Par ailleurs, l’analyse des données mensuelles du
score de diversité alimentaire révèle que la proportion
des enfants ayant une diversité alimentaire acceptable

Fig 6: Évolution du gain de poids moyen
journalier (g/j)
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Le Score de Diversité Alimentaire (SDAI) des enfants
de 6-24 mois au quatrième trimestre 2016 est estimé
en moyenne 3,44 contre 3,50 au trimestre passé, soit
une légère baisse de 0,06. La diversité alimentaire des
enfants est globalement faible. Cependant, 52% des
enfants ont une diversité alimentaire acceptable. Ce
qui signifie que plus de la moitié des enfants de 6-24
mois dans la Gnagna ont consommé au moins quatre
groupes d’aliments à la veille du passage des équipes
Listening Posts. Comparativement au trimestre
antérieur, la proportion des enfants ayant un score de
diversité alimentaire acceptable est restée stable. Par
contre, comparé au même trimestre de l’année
passée (46%), on observe une amélioration.
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Baisse de gain de poids moyens journaliers des
enfants de 6-24 mois par rapport au trimestre
passé.
Le gain de poids moyen journalier au quatrième
trimestre de 2016 dans la Gnagna est de 5g/j. Il est en
dessous du seuil OMS (seuil OMS 6,47g/j). Ce gain de
poids moyen journalier a baissé de 4 points par
rapport au trimestre antérieur. Comparativement au
même trimestre de l’année passée, il est en baisse de
1 point. Cependant, l’évolution du gain de poids moyen
journalier suit la même tendance que celles de 2014 et
de 2015 avec une hausse continue observée au cours
du trimestre.
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Fig 7: Evolution de la morbidité des enfants
de 6 à 24 mois dans la Gnagna

Fig 8: Evolution des maladies diarrhéiques
des enfants de 6 à 24 mois
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La prévalence de la morbidité des enfants de 6-24
mois pour ce trimestre est en baisse comparativement
à la prévalence du trimestre antérieur et au même
trimestre de l’année passée. Pour ce trimestre, la
prévalence est estimée à 44% contre 47% au
trimestre antérieur et 61% au même trimestre de
l’année précédente. Cette baisse de la prévalence
peut s’expliquer par la mise œuvre effective de la
politique de gratuité des soins qui aurait certainement
amélioré l’état sanitaire des enfants par la baisse des
maladies outre que diarrhée.

La prévalence de la diarrhée pour ce trimestre est
estimée en moyenne à 35% contre 15% au trimestre
précédent et 25% au même trimestre de l’année
passée. Elle est en hausse non seulement par rapport
au trimestre passé mais aussi par rapport au même
trimestre de l’année précédente. L’analyse mensuelle
révèle une forte prévalence au mois de décembre
2016 (45%).

jan

Morbidité en baisse et hausse des maladies
diarrhéiques des enfants de 6-24 mois au cours du
trimestre

diarrhée a connu une hausse continue. Ce qui signifie
que la baisse de la morbidité constatée pour ce
trimestre est dû surtout à la baisse des maladies
comme la toux ( baisse de 2 points de pourcentage) et
autre maladie comme les maux de ventre, maux de
ventre sans diarrhées etc. (baisse de 19 points de
pourcentage).

fev

Cette baisse constatée comparativement au trimestre
passé et à celui de l’année passée à la même période
pourrait s’expliquer par de multiple raisons.
Premièrement, on enregistre une proportion
importante d’enfants (49%) qui ne consomme pas
diversifié et une faible consommation des aliments
riches en micronutriments. En effet, durant le trimestre
en moyenne seulement 5% des enfants ont
consommé des aliments riches en vitamine. De plus,
les aliments dominants dans leur panier de
consommation étaient les céréales et les légumes.
Enfin, durant le trimestre on a observé une persistance
des maladies diarrhéiques qui auraient certainement
un impact négatif sur le gain de poids moyen journalier
des enfants.

2016

La prévalence de la MAG est restée stable au
cours du trimestre comparativement au trimestre
passé.
Fig 9: Evolution de la prevalence MAG chez
les enfants de 6 - 24 mois
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Cependant, malgré la baisse de la morbidité des
enfants observée dans la Gnagna pour ce trimestre,
on note que la prévalence des maladies liées à la
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La prévalence de Malnutrition Aigüe Globale (MAG)
pour ce trimestre est estimée à 7,7%. Elle est restée
stable comparativement à la prévalence du trimestre
précédent (la prévalence du trimestre passé était de
7,6%), mais en baisse par rapport au même trimestre
de l’année passée (la prévalence était de 10%).
L’analyse mensuelle de la MAG montre que le
trimestre a été caractérisé par une baisse continue de
la prévalence d’abord de 2,6 points de pourcentage
entre octobre et novembre et 0,2 points de
pourcentage entre novembre et décembre.
Hygiène, eau, assainissement et sécurité
alimentaire des ménages

Eau hygiène et assainissement dans les
ménages de la Gnagna
Fig 10: Principale source d'eau de boisson

préoccupation majeure. 61,86% des ménages ont
observé au moins un cas de maladie liée à la diarrhée
contre 25% durant l’enquête précédente, soit une
hausse de 36 points de pourcentage.
Amélioration de la situation de la sécurité
alimentaire des ménages dans la Gnagna
comparativement au trimestre passé.
La situation alimentaire des ménages dans la province
de la Gnagna pour ce trimestre s’est améliorée
comparativement au trimestre antérieur. L’analyse
suivant l’indicateur de sécurité alimentaire HFIAS
indique que pour ce trimestre, 96% des ménages sont
en situation de sécurité alimentaire contre 51% au
trimestre antérieur et 64% au même trimestre de
l’année passée.
Fig 11: Situation alimentaire des ménages
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L’accès à l’eau potable des ménages ruraux dans la
Gnagna s’est amélioré pour ce trimestre
comparativement au trimestre antérieur. En effet, Il
ressort des analyses de la dernière enquête ménage
réalisée dans la province que 81% des ménages
utilisent l’eau des forages équipés (For-eq) pour leur
boisson contre 61% le trimestre passé. Les puits
traditionnels (Pui-trad) occupent 11% des ménages
contre 7,96% le trimestre passé. Pour ce qui est du
traitement de l’eau avant usage, on note également
une amélioration par rapport aux années antérieures
même si cette proportion reste faible (9,32% des
ménages traitent leur eau de boisson avant usage
contre 7% au trimestre précédent). Cependant, l’état
hygiénique des ménages reste toujours une
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De plus, cela est confirmé non seulement à travers
l’analyse du Score de Diversité Alimentaire mais aussi
par le Score de Consommation Alimentaire des
Ménages. En effet, il ressort de l’enquête ménage
trimestrielle que 92% des ménages ont un Score de
Diversité Alimentaire acceptable (consommation d’au
moins 4 groupes d’aliments). Quant à l’analyse du
Score de Consommation Alimentaire, elle révèle que
89% des ménages ont une consommation acceptable
(score supérieur à 35) et seulement 9% ont un score
de consommation moyenne. Pour ce qui est de
l’évolution des moyens d’existences (stratégie
d’adaptation), on constate que la Gnagna est en
phase 1 (98% des ménages n’ont mis en œuvre
aucune stratégie d’adaptation). Ces résultats
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témoignent d’un bon accès des ménages aux denrées
alimentaires favorisé par les nouvelles récoltes
observées au cours du trimestre. En termes de
sources de revenu des ménages, on note que la
principale source de revenu pour ce trimestre est la
vente des produits agricoles (87%) contre 50,44%
pour la vente d’animaux pour trimestre antérieur et
31% pour la vente des produits agricoles au même
trimestre de l’année passée.
Fig 12: Source de revenus des ménages
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regard des stocks alimentaires paysans, le trimestre
prochain restera stable du point de vue alimentaire car
le stock moyen par ménage est de 824 kg et plus de la
moitié des ménages dans la province possèdent des
stocks alimentaire pouvant couvrir au moins 5 mois de
consommation.
Sur la base des déclarations des ménages, en termes
de nombre de mois de couverture du stock de
céréales de base disponible, l’ampleur de la
dépendance des ménages aux marchés s’observera
progressivement avec plus de 58,5% de ménages à
partir du mois de juin, période cruciale pour les travaux
champêtres.
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Fig 13: Situation projetée de l'ampleur de la
dependance du marché par les ménages
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Par ailleurs, la principale source de nourriture est la
propre production toujours pour ce trimestre (92%)
contre 42,4% pour le trimestre passé et 85,16% au
même trimestre de l’année passée. En termes de
durabilité de l’accès aux denrées alimentaire, au
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Recommandation : les indicateurs nutritionnels et sanitaires pour le quatrième trimestre 2016 semble peu
reluisants. Il est observé une baisse du gain de poids moyen journalier, une hausse de la prévalence de la
diarrhée, une stabilité du Score de Diversité Alimentaire. De ce fait, des actions de sensibilisation en hygiène,
assainissement et bonnes pratiques nutritionnelles doivent être renforcées chez les mères. Cependant, la
situation alimentaire des ménages semble relativement satisfaisante avec un bon niveau de diversité et de
consommation alimentaire. Par ailleurs, le trimestre devra présenter une situation nutritionnelle, sanitaire et
alimentaire stable au regard de la saisonnalité des indicateurs nutritionnels et de la sécurité alimentaire.

ACF mission Burkina Faso:
Siège Ouagadougou: Responsable du Département Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence : foodsec@bf.missions-acf.org
Base Fada N’Gourma : Responsable Programme Surveillance LP : rplistening-fa@bf.missions-acf.org
Base Bogandé : Responsable Projet Surveillance LP : rprolistening-bo@bf.missions-acf.org
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