NOTE D’INFORMATION SUR LA SITUATION ALIMENTAIRE
DANS LES ZONES D’INTERVENTION D’ACTION CONTRE LA FAIM
REGION DE L’EST DU BURKINA FASO
er
PERIODE : du 1 au 31 Décembre 2017

FAITS SAILLANTS
 Situation de la campagne agro-pastorale dans la région de l’Est: Le mois de décembre 2017 dans l’ensemble de

la région de l’Est est caractérisé par des activités de reconstitution de stocks ménages et de fourrage
des plantes pour l’alimentation des animaux. De plus, on note aussi que les activités de la campagne
agricole sèche observées depuis le mois de novembre se sont poursuivies en décembre.
 Situation des produits agricoles sur les marchés: au niveau national, il est observé des baisses du prix du mil
local (7%), le sorgho blanc (1%) et le maïs blanc est resté stable. Au niveau de la région de l’Est, l’analyse
comparative des prix des principales céréales dans les provinces de la région au cours du mois de
décembre 2017 indique que la Gnagna constitue la province où les prix des céréales sont les plus cher
(219 FCFA/KG pour le mil, 208 FCFA/KG, 208 FCFA pour le sorgho et 205 FCFA pour le maïs). Pour
ce qui est des cultures de rentes, c’est principalement dans la Kompienga où les prix sont les plus chers
(515 FCFA/KG pour le sésame et 425 FCFA/KG pour l’arachide coque).
 Situation alimentaire des ménages : Globalement, la situation alimentaire des ménages dans la région
semble se détériorée par rapport au mois passé et par rapport à la même période de l’année antérieure.
Cependant la situation varie en intensité d’une province à l’autre. On a observé au cours du mois de
décembre une baisse importante du niveau de l’offre céréalier dans les provinces de la Gnagna et de la
Tapoa comparativement au mois passé. Dans ces deux provinces en question les prix des principales
céréales de bases ont connu une inflation significative dépassant ainsi le seuil d’exclusion sur les
marchés (pour le cas spécifique de la Gnagna).
Situation alimentaire des ménages
 Suivi de la campagne agro sylvo pastorale

Le mois de décembre 2017 dans l’ensemble de la région de l’Est est caractérisé par des activités de
reconstitution de stocks ménages et de fourrage pour l’alimentation des animaux. De plus, on note aussi
que les activités de la campagne agricole de saison sèche observées depuis le mois de novembre se sont
poursuivies en décembre. Les producteurs s’activent toujours à la préparation de la production maraichère.
Cette activité revêt d’une importance capitale dans la région et constitue une des principales sources de
revenus après la campagne humide. Elle pourrait constituer une alternative à la mauvaise production
observée lors de la campagne agricole humide. Son intensité varie d’une province à l’autre, en fonction de
la disponibilité de l’eau. Dans la région de l’Est, la Kompienga constitue une des provinces où cette activité
est pleinement développée. Au stade actuel, les maraichers de la province sont en pleine préparation des
superficies exploitables tout au long du lit du barrage de la kompienga. On peut déjà noter la préparation
des pépinières pour certains. Dans les autres provinces de la région, cette activité est aussi développée tant
bien que mal. Au cours du mois de décembre, il a été observé tout au long des retenu d’eau, des
exploitations maraichères soit en phase de préparation ou en phase de pépinière. Les cultures mise à pieds
en ce moment sont constituées de laitue, le chou, l’oignon, la tomate la carotte. C’est aussi les produits les
plus demandés sur les marchés en cette période de fêtes de fin d’année.
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Le niveau de disponibilité de l’eau reste pour le moment satisfaisant, les exploitants maraichers utilisent
l’eau des barrages pour l’arrosage de leur planche. De plus, ceux utilisant les puits comme source d’eau
pour l’arrosage rencontrent moins de difficultés pour le moment. Enfin, aucune attaque particulière des
plantes n’est observée chez les jeunes plantes des pépinières ni par les services techniques, ni par les
acteurs du secteur.
 Le niveau du stock et disponibilité alimentaire

Globalement, la situation alimentaire des ménages dans la région semble se détériorée par rapport au mois
passé et par rapport à la même période de l’année antérieure. Cependant, la situation varie en intensité
d’une province à l’autre. En effet, on a observé au cours du mois de décembre une baisse importante du
niveau de l’offre céréalier dans les provinces de la Gnagna et de la Tapoa comparativement au mois passé.
Dans ces deux provinces les prix des principales céréales de bases ont connu une inflation significative
dépassant ainsi le seuil d’exclusion sur les marchés (pour le cas spécifique de la Gnagna) qui pourrait se
confirmer davantage dans les mois à venir suivant la tendance des prix. La baisse de l’offre constatée sur les
marchés céréaliers pourrait être provoquée par des comportements spéculatifs des acteurs des marchés,
mais cela reste à confirmer. Dans les provinces du Gourma et la Komandjoari, la situation semble plus ou
moins stable par rapport au mois de novembre, cependant l’analyse comparative par rapport à la même
période de l’année antérieure révèle un déficit significatif de l’offre céréalier sur les marchés. Enfin la
Kompienga reste la province de la région où l’on observe une bonne disponibilité par rapport au mois passé
et à la même période de l’année antérieure. Par ailleurs, l’analyse des prix relatifs des céréales de base
indique que les ménages pauvres et très pauvres disposent d’une alternative pour faire face à l’inflation de
prix des céréales pour leur préférence alimentaire. Cette alternative serait de substituer les céréales
préférées au moins préférées.
 Situation pastorale et zoo-sanitaire

La situation pastorale est marquée par l’état d’embonpoint des animaux relativement satisfaisant et ce
grâce au fourrage naturel et de la disponibilité de l’eau d’abreuvement. L’essentiel de l’alimentation du
bétail est assuré par les débris des récoltes. Dans la région, la plupart des troupeaux transhumants sont
actuellement dans les zones de départ. Aucune maladie à caractère épidémique n’a été notée par les
services de l’élevage au niveau des provinces. Les marchés à bétails sont caractérisés par une
prédominance des petits ruminants avec une présence des acteurs étrangers sur les marchés à bétail.
 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 165 FCFA,
246 FCFA et 180 FCFA respectivement ; comparé au
mois de novembre 2017, ces prix connaissent des
baisses pour le mil local (7%), le sorgho blanc (1%) et le
maïs blanc est resté stable. La situation actuelle des prix
s’expliquerait en partie par une bonne disponibilité
céréalière observée et par la présence des nouvelles
récoltes au niveau national. Par rapport à la même
période de novembre 2016, les prix du maïs blanc
observent une hausse de 9%, ceux du sorgho blanc et du
mil local connaissent des fortes hausses respectives de
21% et de 16%. Comparativement à la moyenne des 5
dernières années, les prix connaissent des hausses pour
le maïs blanc (9%), le mil local (19%) et le sorgho blanc
(13%)
Source : SONAGESS, 2017
 Analyse des prix des marchés agricoles
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Les prix constituent un indicateur majeur dans l’analyse de la sécurité alimentaire, ils permettent non
seulement de mesurer le degré de la disponibilité alimentaire sur les marchés céréaliers, mais aussi de
mesurer le niveau d’accessibilité des ménages aux denrées alimentaires pour satisfaire leur besoin
énergétique et leur préférence alimentaire.
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 décembre 2017 indique que la
Gnagna constitue la province où les prix des
céréales sont les plus cher (219 FCFA/KG pour le
mil, 208 FCFA/KG, 208 FCFA pour le sorgho et
205 FCFA pour le maïs). Pour ce qui est des
cultures de rentes, c’est principalement dans la
Kompienga où les prix sont les plus chers (515
FCFA/KG pour le sésame et 425 FCFA/KG pour
l’arachide coque).
La situation des prix dans la Gnagna pourrait
s’expliquer par une baisse de l’offre céréalière sur
les marchés ou par un niveau élevé de demande (ce
qui voudrait dire que le niveau des stocks ménages
est très bas). Par ailleurs, cette baisse de l’offre
constatée pourrait être la conséquence de la
mauvaise production observée dans la province en
question. Tout compte fait, vu que la hausse a été
subite (dans le mois de novembre les prix étaient en
baisse) on pourrait penser à une situation
provoquée par les acteurs des marchés céréaliers,
notamment les grossistes. En effet, si les prévisions
des stocks des grossistes n’ont pas tenu compte de
la mauvaise production agricole observée dans la
province et qu’ils maintiennent le niveau des stocks
habituels, cela pourrait entrainer une raréfaction de
l’offre sur les marchés provoquant ainsi une hausse
généralisée des prix. Pour ce qui est de situation
observée dans la Kompienga, elle pourrait
s’expliquer par le fait que les marchés de la province
sont fréquentés par des acteurs venus de
Ouagadougou, de Pouytenga et d’autre marchés
frontaliers.

Comparativement au mois de novembre 2017, on
note une hausse des prix de l’ensemble de produits
agricole (céréales et rentes) dans la Gnagna allant de
27 à 35% pour les produits céréaliers et 37 et 47%
pour les produits de rentes. Dans la Tapoa, on
enregistre aussi les mêmes tendances que dans la
Gnagna mais cette fois avec moins d’intensité. Il est
observé une hausse généralisée des produits
céréaliers allant de 10% (maïs) à 32% (pour le
sorgho). Cependant, pour le cas spécifique de la
Tapoa, certains acteurs estiment qu’au regard des
difficultés climatiques observées dans ces derniers
années, beaucoup de producteurs se sont lancés
dans la production des spéculations dont le cycle
est moins long. De plus pour ce qui est de culture
rente, le sésame connait une baisse de 9% dans le
Gourma et cela est dû à la demande de plus en plus
faible dans le marché de Sankaryaré (Ouagadougou)
de ce produits au mois de décembre.
Figure 1: Evolution des prix des céréales dans la région de
l'Est

Source : DPAAH
Komandoari

Gnagna, Tapoa, Gourma, Kompienga et
,2017

Au niveau de la province de la Gnagna
Le prix moyen du kg au cours du mois décembre 2017 sur les principaux marchés de la province est de 219
FCFA pour le mil, 208 FCFA pour le sorgho, 507 FCFA pour le sésame et 187 FCFA pour l’arachide. Par
rapport au mois de novembre 2017, les prix des céréales connaissent des hausses importantes allant de
25% à 37%. Cette hausse généralisée des produits agricoles comme nous l’avons souligné tantôt pourrait
être provoqué par les comportements spéculatifs des acteurs des marchés agricoles. Par rapport à la même
période de l’année antérieure on note aussi une augmentation généralisée des prix des produits agricoles
allant de 18% à 35%.
L’analyse spatiale des prix révèle que le marché de Coalla constitue le marché où le prix du mil est plus
cher. Il est de 278 FCFA contre 219 FCFA pour la moyenne provinciale, Piéla constitue le marché où le prix
du sorgho est le plus cher (240FCFA contre 207,7 FCFA pour la moyenne provinciale).
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Au regard de la variation des prix observée dans la province, l’alternative pour les ménages vulnérable est
de s’orienter vers la consommation du maïs qui est relativement plus accessible par rapport aux autres
céréales. De ce fait, dans les mois à venir, on pourrait observer un effet de substitution de la part des
ménages les plus vulnérables.
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 précédent (Octobre et
Novembre) pour se situer à niveau largement supérieure par rapport à la même période des années
antérieures.
Tableau 1 : Prix au détail des principales céréales et cultures de rente dans la Gnagna

Produits

Moy 5ans

Déc-16

Nov-17

Déc-17

Mil
Sorgho
Sésame
Arachide

229
212
nd
nd

162
172
396
134

157
149
371
123

208
202
507
181

Var
mensuelle
32%
35%
37%
47%

Var
annuelle
29%
18%
28%
35%

Var 5ans
-4%
-2%
nd
nd

Sources: DPAAH, Gnagna
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 décembre 2017 sur les principaux marchés de la province est de
188 F CFA pour le sorgho, 150 FCFA pour le maïs, 510 FCFA pour le sésame et 154 FCFA pour l’arachide.
Par rapport au mois de novembre 2017, les prix du sorgho et du maïs ont observé des hausses respectives
de 32% et de 10%.
Comparativement à la même période de l’année passée, les prix connaissent aussi une hausse de 39% pour
le sorgho et de 29,4% pour le maïs. Ce qui montre que la disponibilité alimentaire sur les marchés de la
Tapoa est relativement faible par rapport à l’année antérieure.
L’analyse spatiale dans la Tapoa révèle que le marché de Kantchari constitue le marché où les prix
céréaliers sont les plus chers. Les prix du sorgho est établi à 200 FCFA contre 160 FCFAF pour la
moyenne provinciale et celui du maïs est établi 210 FCFA contre 150 FCFA pour la moyenne provinciale.
Au niveau des cultures de rente, les prix du sésame connaissent une hausse de 16% et ceux de l’arachide
coque observent une baisse de 13%. Comparé à la même période de décembre de l’année passée, les prix
du sésame et de l’arachide observent des hausses significatives respectives de 52% et 13%.
Comparé à la moyenne des cinq dernières années, on enregistre une baisse de significative des prix
céréaliers allant de 10% à 12%.
Les courbes d’évolution des prix des principales céréales (sorgho et maïs) dans la Tapoa indiquent une
hausse des prix du sorgho et du maïs en décembre pour s’établir à un niveau largement supérieurs
comparativement à la même période des deux dernières années.
Tableau 2 : Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente de la Tapoa
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Produits

Moy. 5ans

Déc-16

Sorgho
178
Mais
170
Sésame
nd
Arachide
nd
Source: DPAAH, Tapoa

Nov-17

114
116
335
147

121
136
440
177

Figure 5 : Evolution du prix du sorgho dans la Tapoa

Var
mensuelle

Déc-17
160
150
510
154

32%
10%
16%
-13%

Var an.

Var 5ans

39,9%
29,4%
52,2%
4,6%

-10%
-12%

nd
nd

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 décembre 2017 sur les principaux marchés de la
province est de 140 FCFA pour le sorgho, 155 FCFA pour le maïs, 406 FCFA pour le sésame et 326 FCFA
pour l’arachide. Par rapport au mois de novembre 2017, on observe une hausse de 3% pour le maïs et une
baisse de 1% pour le sorgho. Au niveau des principales cultures de rente, comparativement au mois de
novembre 2017, il est observé une baisse de 9% pour le sésame et une hausse de 5% pour l’arachide
coque.
Comparé à la même période de l’année, on note une hausse du prix des céréales de 23% pour le sorgho,
25% pour le maïs. Pour les cultures de rente, il est observé une hausse de 22% pour l’arachide coque et
une baisse de 5% pour le sésame. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, il enregistré des baisse
de 7% et 3% respectivement pour le sorgho et maïs.
Tableau 3 : Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente dans le Gourma
Produits

Moy. 5ans
151
Sorgho
Maïs
160
Sésame
nd
Arachide
nd
Source: DPAAH, Gourma

Déc-16
114
124
400
280

Nov-17
142
151
419
326

Déc-17
140
155
382
342

Var mensuelle

-1%
3%
-9%
5%

Var an.

23%
25%
-5%
22%

Var 5ans

-7%
-3%
nd
nd

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 et de la moyenne des cinq dernières années.
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Figure 7 : Evolution du prix du sorgho dans le Gouma

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 décembre 2017 dans les principaux marchés de la
province est de 154 FCFA pour le mil, 121 FCFA pour le maïs, 515FCFA pour le sésame et 167 FCFA pour
le soja. Par rapport au mois novembre 2017, les prix observent une hausse de 2% pour le maïs et une
stabilité pour le mil. 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. Comparé à l’année passée et à la même
période de décembre, les prix connaissent une hausse de 9% pour le prix du maïs et de 4% pour le mil. Au
niveau des cultures de rentes, on note une hausse importante de 32% pour le sésame et une baisse de 6%
pour soja. Par ailleurs, comparé à la moyenne des cinq dernières années, on enregistre des baisses de 3%
pour le mil et de 8% pour le maïs.
Tableau 4 : Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente dans la Kompienga
Déc-16
Nov-17
Déc-17
Produits
Moy. 5ans
Var mensuelle
Var an.

160
Mil
132
Maïs
Sésame
nd
Soja
nd
Source: DPAAH, Kompienga

149
111
390
178

154
119
508
167

154
121
515
167

0%
2%
1%
0%

4%
9%
32%
-6%

Var 5ans

-3%
-8%
nd
nd

La tendance de l’évolution des prix des principales céréales montre un niveau de prix du mil qui reste audessus du niveau de 2015, 2016 et à la moyenne des 5 dernières années. Les tendances à la baisse
observées depuis le mois de septembre pour le mil ce sont poursuivies au cours de ce mois de Décembre.
Par contre celui de maïs s’écarte de sa tendance saisonnière.
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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
Dans la province de la Komandjoari

Globalement, le prix moyen du kg au cours du mois de décembre 2017 dans les principaux marchés de la
province est de 186 FCFA pour le mil et de 156FCFA pour le sorgho. Par rapport au mois novembre 2017,
les prix observent une hausse de 8% pour le mil et de 11% pour le mil. L’analyse spatiale des prix par
marché montre que le marché de Hamba reste le plus cher de la province en ce qui concerne le mil et le
sorgho. Comparé à l’année passée et à la même période de décembre, les prix connaissent une hausse
importante hausse de 50% pour le prix du mil et 33% pour le sorgho. Cette fluctuation importante des
céréales par rapport à l’année passée, s’explique par la mauvaise production de la campagne agricole
humide observée cette année dans la province. Le niveau actuel des prix céréaliers s’écartent de leurs
tendances saisonnières des deux années antérieures.
Tableau 5:Prix au détail des principales céréales et des cultures de rente dans la Komandjoari
Produits
Var mensuelle
Var an.
Déc-16
Nov-17
Déc-17
124
173
173
0%
39%
Mil
118
137
141
3%
20%
Sorgho
Figure11 : Evolution du prix du sorgho dans la Komandjoari Figure12: Evolution du prix du mil dans la Komandjoari

Source: DPAAH, Komandjoari
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 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 68 kg de mil ou 72 kg de sorgho. Avec la chèvre, il peut obtenir en moyenne 85 kg de mil ou 89
kg de sorgho. Par rapport au mois de novembre 2017, les TdE (Bouc/mil, Bouc/sorgho) sont en baisse
respectivement de 36,7% et 37%. Ce qui est en défaveur des éleveurs. Cela s’explique par la hausse du prix
des céréales enregistrées au cours de ce mois. Par contre, les TdE (Chèvre/mil et Chèvre/sorgho) ont
connu une légère hausse de 2,8% et 2,4% respectivement. Comparativement au même mois de l’année
passée, les TdE sont en forte baisse de l’ordre de 43% (pour Bouc/mil, Bouc/sorgho) et de 14% (Chèvre/mil
et Chèvre/sorgho). Ce qui implique une baisse de pouvoir d’achat des ménages pasteurs par rapport à
l’année antérieure.
Tableau 6 : Situation des termes de l’échange dans la province de la Gnagna
TdE
Déc-16
Nov-17
Déc-17
TdE Bouc/mil
TdE Bouc/sorgho
TdE Chèvre/mil
TdE Chèvre/sorgho
Source : DPAAH et DPRAH de la Gnagna

1,20
1,26
0,99
1,05

1,08
1,14
0,82
0,87

0,68
0,72
0,85
0,89

Var. mensuelle

-36,7%
-37,0%
2,8%
2,4%

Var. annuelle

-43,0%
-43,1%
-14,5%
-14,6%

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 162 kg de mil ou 174 kg de sorgho. Avec la chèvre, il peut obtenir en moyenne 129 kg de mil ou
139 kg de sorgho. Par rapport au mois de novembre 2017, les TdE sont restés pratiquement stable. Par
ailleurs, on note que l’évolution actuelle des TdE indique une situation plus moins favorable aux ménages
pasteurs et/ou agro-pasteurs. Par rapport, à la même période de l’année antérieure, on note qu’excepté les
TdE (Bouc/mil) qui ont une hausse de 13%, le reste des TdE ont une baisse allant de 12% à 22%.
Tableau 7:Situation des termes de l’échange dans la province de la Kompienga
TdE
Nov-16
Oct-17
Nov-17
1,435
1,620
1,620
TdE Bouc/mil
1,961
1,744
1,744
TdE Bouc/sorgho
1,205
1,296
1,296
TdE Chèvre/mil
1,647
1,395
1,395
TdE Chèvre/sorgho
Source : DPAAH et DPRAH de la Kompienga

Var. mensuelle

0
0
0
0

Var. annuelle

13%
-12%
-14%
-22%

CONCLUSION

Le mois de décembre a été caractérisé par des activités de reconstitution de stocks ménages et de
fourrage des plantes pour l’alimentation des animaux. De plus, on note aussi que les activités de la
campagne agricole sèche observées depuis le mois de novembre se sont poursuivies en décembre. Pour ce
qui est de la situation alimentaire, il est noté une légère dégradation de la situation alimentaire des ménages
de la région par rapport au mois passé et par rapport à la même période de l’année antérieure. En effet, on
a observé au cours du mois de décembre une baisse importante du niveau de l’offre céréalier dans les
provinces de la Gnagna et de la Tapoa comparativement au mois passé. Dans ces deux provinces en
question les prix des principales céréales de bases ont connu une inflation significative dépassant ainsi le
seuil d’exclusion sur les marchés (pour le cas spécifique de la Gnagna). Aussi, dans la Komandjoari et le
Gourma, les prix sont à un niveau supérieur à ceux des deux dernières années.
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Base Diapaga : Moumini OUALI, Responsable Projet Surveillance
Post : rprolistening-di@bf.missions-acf.org
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