Bulletin d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la Gnagna
Bulletin Trimestriel Listening Posts, N°12/T1 : Janvier –Mars 2017

Messages clefs et d’alertes
 Hausse des prix des céréales et du bétail au cours du premier trimestre 2017 ;
 Hausse des TdE Bouc/Mil et Bouc/sorgho ;
 Baisse du Score de Diversité alimentaire des enfants de 6-24 mois par rapport au trimestre
passé;
 Hausse du gain de poids moyen journalier des enfants 6-24 mois par rapport au trimestre passé;
 Baisse de la prévalence de la morbidité et des maladies diarrhéiques au cours du trimestre ;
 Baisse continue de la prévalence de la MAG au cours du trimestre ;
 Dégradation de la sécurité alimentaire des ménages comparativement au trimestre passé.
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Situation des marchés céréaliers des zones Listening Posts dans la Gnagna
Evolution des tendances à la hausse des prix des céréales pour ce trimestre
Le premier trimestre de l’année 2017 est marqué par une tendance à la hausse des prix des principales
céréales comparativement au trimestre précédent et à la même période de l’année passée. Le prix
moyen trimestriel du sorgho est estimé 174 FCFA contre 169 FCFA au trimestre antérieur, soit une
augmentation de 4%. Comparativement à la même période de l’année passée, une légère hausse de
1,7% est observée. Pour ce qui concerne le prix du mil, sa moyenne trimestrielle est estimée à 188
FCFA contre 182 FCFA pour le trimestre antérieur, soit une hausse de 3%. Comparativement à la
même période de l’année précédente, il est observé une hausse légère de 1,5%. Les tendances à la
hausse constatées au cours de ce trimestre s’expliquerait par la baisse du niveau de l’offre céréalière
constatée au cours du trimestre. En effet, il ressort de l’analyse des marchés céréaliers, une baisse de
l’approvisionnement des marchés au cours du trimestre comparativement à la même période de
l’année antérieure malgré la hausse de la production du mil de 39%, du sorgho blanc de 24,5% et du
sorgho rouge de 72,6% comparativement à la campagne agricole 2015/2016.
En outre, l’analyse mensuelle de l’évolution des prix céréaliers indique une hausse continue du prix du
sorgho au cours du trimestre en passant de 163 FCFA en janvier à 185 FCFA en mars pour se situer
au-dessus des prix de 2015 et de 2016. Il a été observé dans un premier temps une légère hausse de 3%
entre janvier et février puis une hausse de 6% entre février et mars.
Pour ce qui est du mil, l’analyse des prix mensuels indique aussi une hausse continue au cours du
trimestre avec des niveaux de prix qui ont varié entre 181 FCFA en janvier et 197 FCFA en mars. En
comparant les prix du mil à ceux du sorgho, on constate que le mil a été plus cher que le sorgho au
cours du trimestre et si cette tendance se poursuit, il est possible de voir les mois à venir un effet de
substitution entre le mil et le sorgho de la part des ménages pauvre et très pauvres pour leur
consommation pour faire face à la période de soudure qui s’annonce dans le prochain trimestre.
Fig 1: évolution du prix de sorgho-Gnagna
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Fig 2: évolution du prix du mil dans la
Gnagna
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Tendance à la hausse 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 ont connu une tendance à la
hausse comparativement au trimestre antérieur et sont en faveur des éleveurs. Ils sont respectivement
estimés à 1,15 pour le bouc/mil et 1,24 pour le bouc/sorgho. Cependant, comparativement à la même
période de l’année précédente, ils sont en hausse respectivement de 0,26 points (bouc/mil) et 0,3
points (bouc/sorgho).
Par ailleurs, l’analyse des données mensuelles révèle que les termes de l’échange Bouc/sorgho et
Bouc/mil ont connu respectivement un taux de croissance moyen trimestriel 4,7% et 6,31%. En effet,
on a observés dans un premier temps une stabilité des TdE bouc/sorgho entre janvier et février puis
une légère hausse de 0,2 point en mars et pour ce qui est des TdE Bouc/mil, il a connu une légère
hausse de 0,02 point entre janvier et février et 0,19 point entre février et mars.
Ces résultats indiquent d’une part qu’avec la vente d’un bouc un ménage éleveur peut s’acheter 115 kg
de mil ou124 kg de sorgho et d’autre part que les prix des boucs ont connu une évolution à la hausse
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plus que proportionnelle à la hausse des prix du sorgho et du mil au cours de ce trimestre, ce qui
présente par conséquent une opportunité d’affaire pour les ménages pasteurs qui pourraient
certainement faire face à la période de soudure si la tendance se poursuit les mois à venir.
Fig 3: Evolution des termes échange
Bouc/mil dans la Gnagna

Fig 4: Evolution des termes échange Bouc /
Sorgho dans la Gnagna
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Evolution de l’état sanitaire et nutritionnel des enfants de 6-24 mois
Score de Diversité Alimentaire Individuel
(SDAI) des enfants de 6-24 mois est en baisse
par rapport au trimestre passé.
Fig5: Evolution de la proportion des enfants
ayant consomé plus de 4 groupes d'aliments
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Le Score moyen de Diversité Alimentaire
(SDAI) des enfants de 6-24 mois au premier
trimestre 2017 est estimé à 3,66 contre 3,44 au
trimestre passé, soit une légère baisse de 0,22
point. Par ailleurs, la proportion des enfants
ayant un score de diversité alimentaire
acceptable est estimée à 46%. Ce qui signifie
que moins 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 Post.
Comparativement au trimestre antérieur, cette

proportion a baissé de 4 points de pourcentage.
Par contre, comparé au même trimestre de
l’année passée (55%), elle est en baisse de 7
points de pourcentage et se situe en dessous du
niveau de 2016. On note que la consommation
alimentaire des enfants pour ce trimestre a été
caractérisée par une prédominance de la
consommation des céréales (93%), des
légumineuses (72%) et des produits gras
(58%). Comparativement au trimestre antérieur
on observe une baisse de la diversité du panier
de consommation des enfants. De plus, il est
observé une baisse du nombre de repas
consommé par les enfants au cours du
trimestre qui est passé de 4 repas/jour à 3
repas/jour. Tous ceci pourraient certainement
contribuer à baisser la proportion d’enfants
ayant un score de diversité alimentaire
acceptable.
En outre, l’analyse des données mensuelles
révèle que le score moyen a baissé de 16%
entre janvier et février avec aussi une baisse
de 16 points de pourcentage de la proportion
des enfants ayant un score de diversité
acceptable sur les deux premiers mois du
trimestre. Puis en mars le score moyen a
observé une hausse de 8% avec aussi une
hausse de 8 point de pourcentage de la
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proportion des enfants ayant un score de
diversité alimentaire acceptable.
Hausse de gain de poids moyens journaliers
des enfants de 6-24 mois par rapport au
trimestre passé.
Fig 6: Évolution du gain de poids moyen
journalier (g/j)
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Le gain de poids moyen journalier au cours du
premier trimestre de 2017 dans la Gnagna est
de 7g/j. Il est au-dessus du seuil OMS (seuil
OMS 6,47g/j) et a augmenté de 2 points par
rapport
au
trimestre
antérieur.
Comparativement au même trimestre de
l’année passée, il est en baisse de 1 point.
L’analyse des données mensuelles indique que
le gain de poids moyen journalier a connu dans
un premier temps une baisse de 1 point entre
janvier et février puis une hausse de 1 point
entre février et mars. La hausse de gains de
poids moyen journalier constaté au cours du
trimestre pourrait s’expliquer par la baisse de
la morbidité constatée au cours du trimestre.
Morbidité et maladies diarrhéiques des
enfants de 6-24 mois au cours du trimestre

Fig8: Evolution des maladies diarrhéiques des
enfants de 6 à 24 mois

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Fig 7: Evolution de la morbidité des enfants de
6 à 24 mois dans la Gnagna
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La prévalence de la morbidité des enfants de 624 mois pour ce trimestre est restée stable
comparativement à la prévalence du trimestre
antérieur et en baisse par rapport au même
trimestre de l’année passée. Pour ce trimestre,
la prévalence est estimée à 46% contre 46% au
trimestre antérieur et 56% au même trimestre
de l’année précédente. Cette baisse de la
prévalence par rapport à l’année passée peut
s’expliquer par la baisse considérable des
maladies liée à la fièvre. Pour ce trimestre, la
proportion des malades de la fièvre est estimée
à 34% contre 60% au trimestre précédent. Par
ailleurs, l’analyse des données mensuelles
indique que la prévalence a connu une baisse
continue durant les trois premier mois de
l’année 2017. Dans un premier temps on a
observé une baisse légère de 0,89 point de
pourcentage entre janvier et février puis de 4
points de pourcentage en mars.
La prévalence des maladies diarrhéiques pour
ce trimestre comparativement au trimestre
précédent est en hausse. Elle est estimée en
moyenne à 29,16% pour ce trimestre contre
26% au trimestre précédent. Comparativement
à la même période de l’année passée, elle est
restée stable.

60%
2014
50%
40%
30%
déc

nov

2016

oct

sept

août

2015

jul

juin

mai

avril

mars

fev

jan

2014

2017

2015

2016

2017

Baisse de la prévalence de la MAG au cours
du trimestre et comparativement au trimestre
passé
La prévalence de Malnutrition Aigüe Globale
(MAG) pour ce trimestre est estimée à 5%.
Comparativement à la prévalence du trimestre
précédent, elle est en baisse de 2,7 points de
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Fig 9: Evolution de la prevalence MAG chez les
enfants de 6 - 24 mois
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pourcentage (la prévalence du trimestre passé
était de 7,7%) et par rapport à la même période
de l’année passée elle est aussi en baisse de 4
points de pourcentage (la prévalence était de
9%). L’analyse des données mensuelles de la
MAG montre que le trimestre a été caractérisé
par une baisse continue de la prévalence
d’abord de 1 point de pourcentage entre janvier
et février et de 1 point de pourcentage entre
février et mars.
La baisse de la prévalence constatée au cours
de ce trimestre pourrait s’expliquer par la
baisse de la morbidité, des maladies
diarrhéiques et la hausse du gain de poids
moyens journalier.
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Eau, Hygiène, assainissement et sécurité alimentaire des ménages
Eau, hygiène et assainissement
Pour ce qui concerne les questions liées à
l’eau, l’hygiène et à l’assainissement dans la
province de la Gnagna, on note une satisfaction
au cours du premier trimestre 2017
comparativement au trimestre antérieur. En
effet, on note que 91,6% des ménages utilisent
les
forages
équipés
comme
source
d’approvisionnement en eau de boisson contre
81% au trimestre antérieur et 84% à la même
période de l’année passée. On note alors une
amélioration de l’utilisation des sources d’eau
potables par les ménages pour leurs besoins de
consommation.
Pour ce qui est du traitement de l’eau avant
usage, on note que 98% des ménages ne
traitement
pas
l’eau
avant
usage.
Comparativement au trimestre passé, cette
proportion a augmenté de 8 points de
pourcentage. Ces résultats s’expliquent dans la
mesure où l’eau utilisée par la grande majorité
des ménages est considérée comme potable
donc, ils pensent qu’ils n’ont plus besoin de
traitement spécifique de l’eau pour la rendre
potable alors que la gestion de l’eau de la
source à la maison, le stockage, etc. peuvent
contribuer à salir si des précautions ne sont pas
prise. Ainsi, quel que soit la source d’eau
utilisée, il est toujours important de faire un
traitement de l’eau avant usage.

1

Fig 10: Source d'approvisionnement en
eau

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Trim 1-2016
Eau de pluie

For_equ

Puits_bus

Puts_tradi

Trim 1-2017
Mgt/riv/rui

En outre, on note également une satisfaction
sur les questions liées à l’assainissement au
niveau des ménages. En effet, les cas de
maladies diarrhéiques connue dans les
ménages due aux problèmes d’assainissement
est de 41% au cours du trimestre contre 61%
au trimestre précédent et 50% à la même
période de l’année précédente.
Principales sources des revenus des ménages
L’analyse des sources de revenus des ménages
de la Gnagna indique que pour le premier
trimestre de l’année 2017, les ménages ont des
sources de revenus relativement diversifiée
comparativement au trimestre antérieur.
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Fig 12: Durée du stock paysan dans la Gnagna
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En effet, les principales sources de revenu sont
la vente des d’animaux (33%), la vente des
produits agricoles (27%) et l’orpaillage (16%).
Comparativement, trimestre précédent, la vente
des produits agricoles (87%) était la principale
source.
Principale source de nourriture des
Ménages
La principale source de nourriture est la propre
production pour ce trimestre (70%) contre 90%
pour le trimestre passé et 68% au même
trimestre de l’année passée.
Part du budget consacrée aux dépenses
alimentaires
L’analyse de la part des revenus des ménages
consacrée aux dépenses alimentaire indique
que pour ce trimestre, en moyenne 43,47% du
revenu des ménages sont consacrée aux
dépenses alimentaires. En outre, l’analyse des
quartiles révèle que 75% des ménages
consacrent 98% de leur revenu aux dépenses
alimentaires.
Nombre de mois de couverture des stocks
paysans
De plus, l’analyse de la durée des stocks
paysans (céréalier) indique que le stock moyen
est de 501,45 Kg par ménage avec une durée
moyenne de 3 mois.
Par ailleurs, on note également que 75% des
ménages ont un stock qui pourra durée que 3
mois. Ces ménages pourront avoir des
difficultés pour faire face à la période de
soudure.
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Fig 11:Source de revenu des ménages de la
Gnagna
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Dégradation de la sécurité alimentaire des
ménages comparativement au trimestre passé
Fig 13:HFIAS Gnagna
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La situation alimentaire des ménages dans la
province de la Gnagna pour ce trimestre s’est
dégradée comparativement au trimestre
antérieur. L’analyse suivant l’indicateur de
sécurité alimentaire HFIAS indique que pour
ce trimestre, 86% des ménages sont en
situation de sécurité alimentaire contre 96% au
trimestre antérieur et 55% au même trimestre
de l’année passée.
De plus, l’analyse du Score de Diversité
Alimentaire (SDAM) des ménages indique que
les score moyen est de 5,64 avec 87% des
ménages ayant un SDAM acceptable (score>=
4 groupes d’aliments).
Au niveau de la consommation alimentaire, on
note que 80% des ménages ont un score de
consommation alimentaire élevé, 18% un score
de consommation moyen et 2% ont un score de
consommation faible. L’analyse de l’évolution

Action Contre la Faim (ACF)-Mission Burkina Faso-Bulletin trimestriel sur la sécurité alimentaire,
nutritionnelle et sanitaire dans la Gnagna- Période Janvier-Février-Mars
Page 6

des stratégies d’adaptation indique que 5% des
ménages sont en situation de stress et 95%

n’ont adopté aucune stratégie. Par conséquent,
la Gnagna est toujours classée en phase 1.

Recommandation : les indicateurs nutritionnels et sanitaires pour le premier trimestre 2017 semble
relativement satisfaisants. Il est observé une hausse du gain de poids moyen journalier, une baisse
de la prévalence de la morbidité et de la MAG, une baisse du Score de Diversité Alimentaire des
enfants. De ce fait, des actions de sensibilisation en hygiène, assainissement et bonnes pratiques
nutritionnelles devraient se poursuivre pour consolider les acquis. Cependant, la situation
alimentaire des ménages est caractérisée par une baisse de la proportion des ménages en sécurité
alimentaire, avec une durée de stock moyen estimé à 3 mois et 5% des ménages en situation de
stress suivant l’évolution des moyens d’existence. Par ailleurs, le trimestre prochain pourrait
présenter une situation nutritionnelle et de la sécurité alimentaire plus ou moins dégradante au
regard de la saisonnalité des indicateurs.

Action Contre la Faim- 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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