
 

 

  

 
BULLETIN DE SURVEILLANCE MULTISECTORIELLE 
DANS LA RÉGION DE L’EST DU BURKINA FASO 

FAITS SAILLANTS 
 

• Contexte sécuritaire toujours préoccupante dans la région de 

l’Est ; 

• Besoins croissants des personnes déplacées internes (PDIs) 

particulièrement en sécurité alimentaire, en abris, en articles non 

alimentaires (Non-Food Items : NFI), en prise en charge 

psychosociale, etc. ; 

• Ressources en eau moyennes à insuffisantes dans les zones 

d’intérêt pastoral, notamment dans les provinces de la Gnagna et 

de la Tapoa ; 

• Ressources en pâturage relativement suffisantes ; 

• Etat d’embonpoint des grands ruminants globalement passable ; 

• Hausse des prix des céréales dans la plupart des provinces de la 

région de l’Est par rapport à la même période l’année passée ; 

• Reprise des activités socio-économiques après une forte baisse 

des contaminations au Covid-19. 

• Insécurité sanitaire due à l’apparition et la propagation du 

COVID-19 relativement maitrisé ; 
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SITUATION PASTORALE 

CONCENTRATIONS ET MOUVEMENTS 

La concentration du bétail observée dans la période d’août à septembre 2020 dans la région de 

l’Est, est globalement moyenne (Figure 1). En effet, la concentration des animaux est moyenne 

dans la plupart des communes de la Gnagna notamment Bilanga, Piéla, Bogandé, Thion, Mani et 

Liptougou. Elle est cependant faible dans le Nord-Est de la Gnagna (Koalla et une partie de 

Liptougou). Dans la Tapoa, il a été observé une présence moyenne d’animaux dans les communes 

de Logobou, Tambaga, Namounou et une forte concentration à Kantchari et Botou. La commune 

de Partiaga a enregistré une très forte concentration d’animaux. Les mouvements de troupeaux 

enregistrés représentent essentiellement des retours des transhumants du Benin et du Togo vers 

les communes du nord de la Tapoa dont Partiaga. Cependant, des transhumants sont toujours 

bloqués à ces mêmes frontières compte tenu de la situation sécuritaire. 

 
Figure 1: Concentration des animaux dans la région de l’Est du Burkina Faso 

ETAT DES PÂTURAGES 

Au cours de la période d’août à septembre 2020, l’analyse des données collectées a montré, de 
façon générale, un niveau de pâturage suffisant au niveau des sites de surveillance pastorale 
(Figure 2).  

Dans la province de la Gnagna, la ressource est suffisante à Bilanga, à Piéla et à Koalla. Le pâturage 
est moyen à Bogandé, au nord de Thion et au centre de Liptougou. Il est très suffisant dans la 
commune de Mani. 

Dans la Tapoa, les ressources en pâturage sont suffisantes à Kantchari, à Botou, à Diapaga, à 
Tansarga, à Tambaga, à Namounou et à Partiaga. En cette période de l’année qui correspond à la 
saison des pluies, le pâturage est bien fourni (Figure 2).  
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Figure 2 : Etat du pâturage dans la région de l’Est – Burkina Faso 

L’analyse de la carte d’anomalie fait ressortir une production de biomasse excédentaire dans 
l’ensemble de la région de l’Est (Figure 3). Cependant, dans la province de la Gnagna la production 
de biomasse est excédentaire sauf dans les communes de Bilanga et de Liptougou où elle est 
déficitaire (80 à 120%). Dans la province de la Tapoa, une production de biomasse excédentaire 
variant entre 100 et 140% a été observée. Du reste, l’alternance de zone de production de 
biomasse déficitaire et excédentaire permet une compensation de la disponibilité en pâturage à 
l’intérieur des provinces de la région.  

 
Figure 3 : Etat de la biomasse dans la région de l’Est – Burkina Faso 
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RESSOURCES EN EAU ET PRINCIPALES SOURCES D’ABREUVEMENT 

Le niveau de remplissage des points d’eau d’intérêt pastoral sélectionnés dans les provinces de la 
Gnagna et de la Tapoa indique majoritairement une ressource en eau très suffisante (figure 4). En 
effet, dans la province de la Gnagna, la ressource en eau est très suffisante à Liptougou, au sud de 
Thion, Piéla, Koalla et Mani. Elle est suffisante dans les communes de Bilanga et de Bogandé et 
moyenne au nord de la commune de Thion). Dans la province de la Tapoa, la ressource en eau est 
très suffisante à Partiaga, Tambaga, Logoubou et Tansarga. Elle est suffisante à Diapaga, 
Kantchari, Namounou et Botou. 

Les principales sources d’abreuvement dans la région pour la période d’août à septembre 2020, 
ont été les marres, les forages et les puits pastoraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Etats de ressources en eau dans la région de l’Est – Burkina Faso. 
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Figure 5: Principales sources d’abreuvement dans la région de l’Est, Burkina Faso 

Par ailleurs, l’analyse des anomalies de l’indice d’accessibilité à l’eau de surface dans la région 

indique une disparité d’une province à une autre. La tendance générale qui se dégage en cette 

période de saison pluvieuse est une disponibilité suffisante d’eau de surface. Dans la province de 

la Gnagna, particulièrement les communes de Liptougou, de Koalla, de Mani, de Bogandé, et de 

Thion connaissent une situation défavorable par rapport aux mois passés. Le niveau d’accessibilité 

varie entre 60 et 110%. Dans la province de la Tapoa, la situation est plus reluisante avec un niveau 

d’accessibilité variant entre 90 à 140%. 

 
Figure 5 : Anomalie de l’accessibilité à l’eau dans la région de l’est – Burkina Faso 
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ETAT D’EMBONPOINT DES ANIMAUX 

Au cours de cette période d’observation d’août à septembre, la majorité des sites sentinelles ont 
indiqué un bon état d’embonpoint des ruminants de la région (Figure 7). Cet état d’embonpoint 
pourrait s’expliquer par la disponibilité suffisante du pâturage. Dans la province de la Tapoa, la 
situation est globalement bonne sauf dans la partie nord de Botou où elle est médiocre et passable 
dans la partie nord de Logobou. Dans la province de la Gnagna, les communes de Liptougou (sa 
partie sud), Koalla, Bogandé et Piéla (sa partie nord), le bétail connait un état d’embonpoint qui est 
passable. Par contre, Mani, Liptougou (au nord), Bilanga, Piéla (à l’est) et Thion (au nord) présentent 
un bon état d’embonpoint. Par ailleurs, durant cette période, aucun cas de mortalité pour cause 
de maladie n’a été signalé dans la région. 

 
Figure 6 : Etats d'embonpoints de grands ruminants 

SITUATION DES MARCHÉS 

MARCHÉS À BÉTAIL 

Les données disponibles sur la situation des marchés concernent essentiellement la province du 
Gourma (tableau 01). Sur la période d’août à septembre 2020, au marché à bétail de Fada, le prix 
des bovins est resté stable mais a connu une baisse de 1.91% par rapport à la même période de 
l’année passée et une hausse de 1.45% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Les 
prix du bouc et du bélier ont connu respectivement une hausse de 8.61 et 9.60% par rapport à la 
même période de l’année passée.  

Tableau 01 : Evolution des prix sur le marché à bétail de Fada 

Marché à bétail de Fada N'Gourma 

Période  Type de bétail Prix 
Variation 
annuelle 

Variation 
quinquennale 

Août 2020 Prix des gros 
ruminants (bovins) 

363 333 -1,91% +1,45% 

Septembre 2020 363 333 0 % +1% 

Août 2020 
BOUC/BELIER 

38 900/54 933 -24%/-10%  

Septembre 2020 42 250/60 208 +8,61%/+9,60%  

 Source : Direction régionale en charge de l’agriculture de l’Est, mercuriale des mois d’août et de septembre 2020 
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MARCHÉS DES PRODUITS AGRICOLES 
Les prix des principales céréales de la région de l’Est sont présentés dans le tableau 02. Dans la 
Gnagna, les prix moyens des principales céréales de base au cours du mois de septembre 2020 
sont de 208 FCFA/Kg pour le sorgho, 230 FCFA/Kg pour le mil et 180 FCFA/Kg pour le maïs. 
Comparativement à la même période de l’année précédente, on observe une augmentation de  
11% à 31% des prix des céréales de façon générale et une baisse de 3% pour le riz décortiqué. 
Dans la Tapoa, les prix du sorgho, du maïs et du mil ont enregistré également une hausse variant 
entre 4% à 17% de leur prix par rapport à la même période de l’année passée. Cette hausse des 
prix pourrait s’expliquer par l’insécurité qui limite l’accès à certains marchés. 

Tableau 02 : prix des principales denrées 

DENRÉES Mil Sorgho Mais Niébé 
Riz local 

décortiqué 

Moyenne 
DPAAH Tapoa 

2020 (F/Kg) 193 166 157 413 356 

2019 (F/Kg) 185 141 129 384 436 

Écart 
M -25 -12 -15 -15 2 

Annuel 8 25 28 29 -80 

Moyenne 
DPAAH-Gnagna  

2020 (F/Kg) 229,7 207,7 180 343 458,8 

2019 (F/Kg) 184,4 159,1 160,5 236 475 

Ecart 
M -4,3 -3,6 0,3 10,3 -7,3 

Annuel 45,3 48,6 19,5 107 -16,3 

Source : Direction régionale en charge de l’agriculture de la région de l’Est, mercuriale août-septembre 2020 

SITUATION HUMANITAIRE 
Les mois d’août et septembre 2020 ont été comme les mois précédents marqué par des 
déplacements de populations mais également par des cas d’inondations.  

Au titre des mouvements de populations, 5 alertes ont été diffusées. Elles ont porté sur des 
déplacements de 594 ménages (4 158 individus) dans les communes de Fada N’Gourma et 
Matiacoali. Ces déplacements sont consécutifs à des incidents de sécurité enregistrés dans les 
localités de Namoungou, Koaré/Touldéni, Kikidéni, Nagaré (dans la commune de Fada) et dans le 
village de Bonkoungou (dans la commune de Matiacoali).  

Tableau 03 : situation des déplacements de populations dans la région de l’Est au cours des mois d’août 
et septembre 2020.  

Commune 
d’accueil 

Sites 
d'accueil 

Date 
Nb 

ménages 
déplacés 

Nb 
individus 
déplacés 

Commune 
d'origine 

Villages d'origine 

Fada N'Gourma Fada 07/08/2020 123 861 Fada-Ngourma Namoungou 

Fada N'Gourma Fada 10/08/2020 127 889 Fada-Ngourma 
Koaré, Tambongou, 

Mordjingri 

Fada N'Gourma Fada 14/08/2020 154 1 078 Fada-Ngourma Nagaré 

Fada N'Gourma Fada 19/08/2020 155 1 085 Fada-Ngourma Kikideni 

Matiacoali Matiacoali 22/08/2020 35 245 Matiacoali Bonkoungou 

 Total  594 4 158 2 communes 7 villages 

Source : mécanisme de réponse rapide, évaluation multisectorielle août-septembre 2020 

Afin d’apprécier les besoins de ces déplacés internes, une évaluation multisectorielle a été 
conduite le 19 août 2020 dans la ville de Fada N’Gourma. Pour la commune de Matiacoali, 
l’évaluation a été faite par MSF-Espagne.  

Les grosses pluies enregistrées entre le 11 août et le 08 septembre 2020 ont provoqué des 
inondations dans plusieurs localités de la région (pas de perte d’animaux).  
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Tableau 04 : situation des sinistrés dans la région de l’Est au cours des mois d’août et septembre 2020.  

Provinces Commune 
Nb de 

ménages 
sinistrés 

Nb de 
personnes 
sinistrés 

Nb 
maisons tombées 

Gnagna Bilanga 614 4 953 695 

Gnagna Bogandé 156 1 614 214 

Gnagna Coalla 36 265 42 

Gourma Diabo 158 1 635 267 

Gourma Diapaga 31 187 28 

Gourma Diapangou 68 956 37 

Gourma Fada N'Gourma 994 9 397 1 660 

Komandjoari Gayéri 409 3 266 462 

Gnagna Manni 113 848 163 

Kompienga Pama 9 69 9 

Tapoa Partiaga 21 240 35 

Gnagna Piéla 90 566 44 

Gnagna Thion 182 1 156 214 

Gourma Yamba 52 358 68 

 Total général 2 933 25 510 3 938 
Source : mécanisme de réponse rapide, évaluation multisectorielle août-septembre 2020 

Suite aux évaluations, des interventions en terme d’assistance ont été apportées aux déplacés dans 

la commune de Fada N’Gourma. Elles ont concerné la distribution de 498 kits NFI : Abris légers 

(bâches + cordes), AME/cuisine au profit de 279 ménages PDI, soit 3032 individus bénéficiaires. 

Ces interventions ont été financées par ECHO et SIDA.  

Par ailleurs, 13 latrines ont été réalisés dans la ville de Fada et 5 forages réhabilités dans les villages 

de Tanwalbougou et Kpenchangou dans la commune de Fada N’Gourma. La situation des 

interventions est ci-dessous présentée : 

Tableau 05 : Situation des distributions au cours des mois d’août et de septembre 2020  

Période Commune 
Nb Ménages 
bénéficiaires 

Nb Individus 
bénéficiaires 

Nb kits 
AME/Cuisine 

Nb kits ABRIS 
légers 

Nb kits 
Hygiène 

19/08/2020 
FADA 

N'GOURMA 
56 638 101 101 101 

03/09/2020 
FADA 

N'GOURMA 
126 1255 209 209 209 

09/09/2020 
FADA 

N'GOURMA 
97 1139 188 188 188 

 Total 279 3032 498 498 498 

Source : mécanisme de réponse rapide, évaluation multisectorielle août-septembre 2020 
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Graphique 1 : bénéficiaires des interventions par mois 

 

Source : mécanisme de réponse rapide, évaluation multisectorielle août-septembre 2020 

 

Graphique 2 : Quantités de kits distribués par mois   

 

Source : mécanisme de réponse rapide, évaluation multisectorielle août-septembre 2020 

 

SUIVI DE L’IMPACT DU COVID19 

Pour mesurer l’impact de la COVID-19 sur les populations pastorales, Action Contre la Faim et 
Réseau Billital Maroobé ont mis en place un système de veille qui fournit de façon hebdomadaire 
des informations sur la situation des ménages pastoraux. Le bilan sur l’évolution de la COVID-19 
établi à la date du 01 octobre 2020 par le ministère de la santé indique 31 nouveaux cas 
enregistrés dont 13 à Bobo Dioulasso, 12 à Ouagadougou. 12 nouvelles guérisons ont été 
enregistrées portant le total à 1397 malades guéris depuis le 9 mars. Le nombre total des cas 
confirmés depuis le 9 mars 2020 est de 2154 personnes dont 726 femmes et 1428 hommes. Le 
nombre total de décès enregistré à la date du 30 septembre est de 59 décès.  

A ce jour, plusieurs des mesures qui avaient été adoptées par les autorités publiques dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du Covid-19 ont été levées. Les grands marchés ordinaires et 
hebdomadaires, et les marchés à bétail sont tous rouverts. Le couvre-feu et la quarantaine des 
principales villes sont levés. Les transports publics entre les villes ont repris. Covid19 n’a eu aucun 
effet sur le quotidien des populations pendant août et septembre.  

Toutefois, le port obligatoire des masques (cache-nez), le lavage des mains aux savons ou au gel 
hydro-alcooliques et les mesures de distanciation sociale restent en vigueurs. En outre, les 
campagnes de sensibilisation des populations sur la Covid-19 à travers les télévisions et les radios 
continuent toujours. 
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RECOMMANDATIONS 

Au regard de tout ce qui précède, les recommandations suivantes sont faites : 

- SECURITE ALIMENTAIRE : poursuivre l’assistance alimentaire aux ménages particulièrement 
vulnérables et aussi aux sinistrées ; 

- ABRIS/NFI : poursuivre la distribution de Kits NFI et abris aux ménages vivant dans des abris 
précaires ; 

- EDUCATION : apporter une assistance en éducation d'urgence aux enfants déscolarisé du fait 
de la crise ; 

- APPUI PSYCHOSOCIAL : apporter un accompagnement/soutien psychosocial aux personnes en 
situation de stress ; 

- AUTRES : 

• Poursuivre la surveillance pastorale dans la région ; 

• Poursuivre les sensibilisations et renforcer les moyens de lutte contre la 
propagation du COVID 19.   

INFORMATIONS ET CONTACTS 

Pour plus d’information merci de visiter les sites : 

• http://www.sigsahel.info pour accéder aux bulletins ; 

• http://www.geosahel.info pour visualiser les cartes. 

Pour obtenir plus d’informations sur les données ou les méthodes utilisées, veuillez contacter :  

• TAPSOBA Nina (Burkina Faso) – cpdipecho-fa@bf-actioncontrelafaim.org 

• BICTOGO Issiaka (Burkina Faso)- rpdipecho-fa@bf-actioncontrelafaim.org 

• YAMEOGO François (Burkina Faso) - rddsame@bf-actioncontrelafaim.org 

• FILLOL Erwann (Sénégal) - erfillol@wa.acfspain.org  
• SALEY BANA Zakari (Sénégal) - zsaleybana@wa.acfspain.org 
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