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BULLETIN D’INFORMATION MENSUEL CONJOINT SUR LE FONCTIONNEMENT 

DES MARCHES AGRICOLES AU BURKINA FASO 
Période : du 1er juillet au 31 août 2020 
 

Points Saillants :  

1. Comme dans la plupart des pays sahéliens, les prix des denrées alimentaires de base au Burkina Faso 

connaissent des hausses importantes entre le mois de juillet et d’août 2020, notamment des augmentations au-

dessus de 25% sur certains marchés sentinelles. Cela se traduirait au niveau des ménages par une accentuation des 

difficultés alimentaires et une pression plus importante sur les moyens d’existence. 

2. Les régions de l’Est et du Sahel se démarquent des autres régions du pays par la persistance des maximas de 

prix pour la plupart des céréales. Cela traduit des difficultés importantes dans le cadre de l’approvisionnement et 

de l’accès en denrées alimentaires en relation (i) au contexte d’insécurité persistante ; (ii) aux difficultés d’accès à 

certains marchés, liées au mauvais état des routes ; (iii) aux coûts supplémentaires de transport ; et (iv) à la stratégie 

des commerçants céréaliers locaux visant à maximiser leurs profits pendant cette période de pénurie alimentaire. 

3. Après l’effervescence qu’ont connu les marchés à bétail pendant les mois de juin et juillet avec les préparatifs 

de la célébration de la Tabaski, la situation a connu une nette détérioration avec notamment une baisse des 

fréquentations des acteurs internationaux se traduisant par une baisse importante des prix des animaux et des 

termes d’échange.  

1. L’OFFRE ET LA DEMANDE DE PRODUITS AGRICOLES  

Le mois d’août a été caractérisé par un niveau d’approvisionnement des marchés agricoles globalement satisfaisant 

mais en net recul par rapport au mois de juillet. Les contraintes d’accessibilité géographique en lien avec le mauvais 

état des routes pendant cette période pluvieuse et les difficultés de déplacement dans certaines zones en relation au 

contexte d’insécurité expliquent cette dégradation du niveau d’approvisionnement des marchés.  

Aussi, l’évaluation rapide de la sécurité alimentaire dans la province de l’Oudalan conduite par le PAM au cours du 

mois d’août indique qu’un nombre important de marchés locaux sont fermés dans les provinces du septentrion 

burkinabè, notamment dans les provinces du Bam, du Loroum, de l’Oudalan et du Soum. Cela a eu un impact sur le 

niveau de l’offre locale des céréales. L’offre institutionnelle de la SONAGESS à travers les points de vente de céréales 

aux personnes vulnérables y est présente mais celle-ci est également en nette détérioration, surtout au niveau des 

régions septentrionales, à cause des difficultés d’accès. Cette situation a fortement contribué à la détérioration de la 

disponibilité alimentaire.  

L’analyse des données ressortant du ministère du commerce indique une augmentation drastique des importations 

des produits alimentaires comme le riz, la farine de blé et le sucre entre le mois de juillet et d’août. Cette hausse 

traduit une reprise des transactions commerciales avec les pays producteurs et devra donc participer à terme au 

renforcement de la disponibilité alimentaire pour les mois à venir.  

La demande en mil, maïs et sorgho est en hausse en comparaison au mois de juillet, en raison (i) de l’épuisement du 

stock paysan et (ii) de l’augmentation des besoins céréaliers dans le cadre des activités agricoles. Sur les marchés des 

régions du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel, en plus des causes précitées, la hausse de la demande en 

céréales est également en lien avec (i) le retour des éleveurs transhumants dans les enclaves pastorales et (ii) la mise 

en œuvre croissante des interventions monétaires au détriment des distributions alimentaires directes.  

2. L’OFFRE ET LA DEMANDE DE BETAIL   

Après une longue période d’animation à la faveur des préparatifs de célébration de la Tabaski, le marché à bétail 

connaît actuellement une certaine accalmie. L’offre de bétail notamment celle des petits ruminants a connu une 

diminution significative en comparaison au mois de juillet, au regard du nombre d’animaux présentés sur les marchés 

à bétail. L’offre de bétail en provenance des éleveurs et des agro-éleveurs est en baisse en raison de la diminution 

drastique du troupeau imputable à la prolongation de la crise sécuritaire et donc la saturation de la stratégie 

d’adaptation visant à vendre le capital cheptel. La demande de bétail a subi la même tendance que l’offre, avec 

notamment une plus forte baisse de la demande interne en lien avec la célébration de la Tabaski, mais également une 

baisse de la demande du bétail en provenance des pays voisins comme le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, et le Togo. 

En effet, la présence des acteurs internationaux intervenant dans le cadre de la commercialisation du bétail est en 

baisse durant le mois d’août en comparaison au mois de juillet. 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000118650/download/
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3. EVOLUTION DU PRIX DES CEREALES DE BASE   

Depuis le mois de juillet, les prix des céréales de base au Burkina Faso comme dans plusieurs pays de la sous-régions 

(Bénin, Mali, Niger, Nigéria, Tchad) connaissent des hausses plus ou moins importantes comparativement à ceux de 

l’année dernière à la même période. Ces hausses seraient imputables à des mouvements importants de céréales entre 

les pays dans le cadre de la reconstitution des stocks institutionnels. 

Évolution du prix du mil  

À l’image de tous les pays du Sahel, le prix moyen du mil 

au Burkina Faso a globalement connu une hausse 

importante. A l’échelle nationale, l’analyse de l’évolution 

du prix moyen du mil entre juillet et août indique une 

augmentation moyenne de 9%. Cette variation globale 

cache toutefois des disparités importantes en termes 

d’amplitude des hausses en relation (i) au contexte 

agroécologique donc au niveau de production des zones 

et (ii) aux problèmes d’accès aux marchés, à cause de 

l’insécurité de plus en plus grandissante.  

Alors que le prix du mil connaît une hausse supérieure à 

25% dans la province du Sissili, il a enregistré des hausses 

comprises entre 15% et 25% dans les provinces suivantes : 

Bale, Comoé, Gourma, Mouhoun, Passoré, Sourou, 

Yatenga. Dans la grande majorité des provinces, 

notamment celles qui sont insécures, la hausse du prix du mil est comprise entre 5% et 15%. Par ailleurs, en ce qui 

concerne le Bam, la Kompienga, l’Oudalan, la Tapoa, le Yagha et le Zondoma, la situation des prix est stable en 

comparaison au mois de juillet. Dans l’ensemble, les tendances à la hausse du prix du mil local s’expliquent par la 

faiblesse de l’approvisionnement, les difficultés d’accès aux marchés en lien avec le contexte d’insécurité, ou encore 

l’augmentation de la demande dans le cadre de la campagne agricole. 

L’analyse des extrêmes des prix indique que pour le mois d’août, les prix les plus élevés pour le mil sont enregistrés 

au niveau des provinces de de la Léraba, de l’Oudalan et du Séno, avec notamment des niveaux respectifs de 270.271 

et 280 FCFA le kg. Les minimas de prix sont quant à eux enregistrés au niveau des marchés des zones productrices de 

mil du Bam, du Loroum et du Tuy, avec respectivement 155, 156 et 159 FCFA le Kg de mil. L’analyse de la dispersion 

des prix à travers les variations du prix médian indique une augmentation des écarts des prix entre d’une part les 

régions productrices et d’autre part les régions de consommation. En effet entre le mois de juillet et août, le prix 

médian a enregistré une hausse de 10% traduisant ainsi cette forte dispersion des prix. La faiblesse du prix du mil 

dans le Loroum s’expliquerait non seulement par le niveau de production de cette denrée mais également par le 

niveau important de l’assistance en nature.  

L’analyse de l’évolution interannuelle du prix moyen au 

niveau national montre que le prix du mil est resté en 

dessous de la moyenne quinquennale ainsi que de la 

tendance de 2017 et 2018 et cela depuis le mois de janvier 

2020. Toutefois, cette analyse montre que le niveau du 

prix moyen du mil est nettement supérieur à celui de 2019 

à partir du mois de juillet. Cette situation confirme les 

prévisions effectuées au cours du mois antérieur 

concernant l’évolution du prix moyen du mil. Dans le 

courant du mois d’août, le prix moyen du mil pour 2020 a 

atteint pour la première fois le même niveau que celui de 

la moyenne quinquennale.  

On, s’attend donc à ce que la tendance à la hausse se poursuive jusqu’à la fin du mois de septembre, correspondant 

à la fin de la période de soudure et se traduisant par une augmentation de l’offre des denrées alimentaires avec 

l’arrivée des nouvelles récoltes sur les différents marchés.  
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Évolution du prix du maïs blanc  

A l’instar du mil local, le prix moyen national du maïs blanc 

a également enregistré une hausse d’environ 10% 

pendant le mois d’août en comparaison au mois de juillet. 

En comparaison à l’année dernière à la même période, le 

prix moyen national est en hausse de 18%. Cette situation 

traduit le caractère aigue de la soudure de cette année 

pour les ménages dépendant des marchés dans le cadre 

de leur approvisionnement alimentaire. Au cours de ce 

mois d’août, les hausses les plus importantes (>= 25%) ont 

été enregistrées dans les provinces de la Komondjari et de 

la Tapoa. Alors que la plupart des provinces ont enregistré 

des hausses comprises entre 5% et 15% entre août et 

juillet, l’analyse des données montre des hausses 

comprises entre 15% et 25% pour les provinces de Bale, 

Ganzourgou et Sourou. Par ailleurs, pour les autres 

provinces, le prix moyen du maïs blanc est resté stable.  

L’analyse des extrêmes du prix du maïs blanc en fonction des marchés sentinelles montre que les maximums sont 

enregistrés au niveau des marchés des provinces de la Gnagna, du Séno et du Soum, et avec respectivement 215, 

221 et 239 FCFA le kg. Ces prix sont en hausse en comparaison au mois de juillet et traduisent une envolée globale 

des niveaux de prix dans le courant du mois d’août. Les prix les plus bas pour le maïs blanc ont été enregistrés au 

niveau des marchés de la province du Koulpélogo, du Léraba et du Tuy, avec respectivement 100, 110 et 120 FCFA. Il 

s’agit des zones de production importante avec des 

niveaux de prix structurellement faibles pour le maïs. Le 

prix médian du kilogramme de maïs blanc se chiffre à 132 

FCFA, ce qui reste en hausse en comparaison au mois de 

juillet et traduisant ainsi les tensions inflationnistes 

constatées sur les prix.  

L’analyse de l’évolution interannuelle du prix moyen au 

niveau national montre que le prix du maïs blanc est resté 

en dessous de la moyenne quinquennale ainsi que de la 

tendance de 2017 et 2018 et cela depuis le mois de janvier 

2020. Toutefois, cette analyse montre également que le 

niveau du prix moyen du maïs blanc est resté plus élevé 

qu’en 2019 et cela depuis le mois de juillet. Malgré la tendance haussière amorcée, il est peu probable que le prix du 

maïs blanc puisse atteindre les différents niveaux atteints en 2017 et 2018, de même que la moyenne quinquennale. 

Par ailleurs, il est attendu que la récolte du maïs blanc et sa mise sur les marchés puissent démarrer au mois d’octobre. 

Cette situation pourra certainement participer à une augmentation de la disponibilité et donc à une diminution du 

prix.  

Évolution du prix du sorgho blanc  

Pour le mois d’août, le sorgho blanc est absent des 

marchés de la Komondjari, du Koulpélogo et du Ziro. A 

l’instar du prix du maïs blanc, le prix du sorgho blanc est 

globalement en hausse sur une bonne partie des marchés 

sentinelles. Le prix moyen national est en hausse de 9% 

par rapport au mois de juillet. En comparaison à l’année 

dernière à la même période, le prix moyen national a 

enregistré une augmentation de 19%.  

Alors que le sorgho a enregistré une hausse de plus de 

25% dans la province de la Tapoa, il a subi des 

augmentations comprises entre 15% et 25% dans les 

provinces du Boulgou, de la Comoé, du Ganzourgou, du 

Houet, de la Kompienga, du Kouritenga, du Mouhoun et 

du Séno.  
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Comme on peut le constater sur la carte ci-dessus, le prix du sorgho a enregistré des hausses comprises entre 5% et 

15% au niveau de la plupart des provinces du pays. Alors que la province du Tuy a enregistré une baisse comprise 

entre -15% et -5%, la situation est stable pour les autres provinces du pays. Les stabilités de prix se produisent dans 

des zones géographiques bénéficiant fortement des flux des produits alimentaires des pays voisins. La variation des 

prix dans ces marchés frontaliers ne peut être clairement expliquée sans une connaissance des dynamiques 

productives des pays voisins car les marchés céréaliers transfrontaliers sont de mieux en mieux interconnectés avec 

ceux des États voisins. 

L’analyse des prix extrêmes enregistrés pendant le mois 

d’août indique que les marchés les plus chers pour le 

sorgho blanc sont ceux des provinces de l’Oubritenga, du 

Sanmatenga et du Séno, avec respectivement 245, 230 et 

220 FCFA le kg de sorgho blanc. Les marchés les moins 

chers sont ceux des provinces du Banwa, Bazèga et Tuy, 

avec respectivement 119, 122 et 127 FCFA le prix du kg de 

sorgho. 

L’analyse de l’évolution interannuelle du prix du sorgho 

blanc indique qu’en 2020 la tendance est en dessous des 

prix des années 2017 et 2018 et de la moyenne 

quinquennale. Toutefois, on note que pour 2020, la 

tendance est en-dessus de celle de l’année 2019 et cela depuis le mois de juin correspondant au démarrage de la 

période de soudure agricole. Etant donné que le cycle de végétation est plus long pour le sorgho par rapport à des 

spéculations comme le maïs, il est attendu que cette tendance haussière se poursuivent pour les mois à venir même 

si l’amplitude devrait être moins forte que celle enregistré entre juillet et août.  

Variation des prix des denrées alimentaires et prévisions 2020-2021  

L’analyse de la tendance de longue période (2017 à 2020) quant à l’évolution des prix des principales denrées 

alimentaires de base au Burkina Faso indique trois principaux faits marquants :  

(i) L’année 2018 se démarque particulièrement des autres années en termes de hausse importante des prix des 

denrées alimentaires tout au long de l’année et par une soudure particulièrement sévère pour les ménages ; 

(ii) Les modèles de régression linéaire basés sur l'ajustement affine entre les prix et le temps indique une 

tendance des prix sur les quatre dernières années en décroissance au regard notamment des différents coefficients 

de régression linéaire ;  

(iii) Une forte ressemblance entre l’année 2020 et l’année 2018 en termes de hausse des prix et amplitudes des 

hausses, ainsi que des périodes d’atteintes des extremums de prix (minimum et maximum). 
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4. EVOLUTION DES PRIX DU BETAIL ET DES TERMES D’ECHANGE 

Les marchés à bétail ont connu ce mois d’août une certaine morosité en termes de présence des acteurs 

internationaux. En comparaison au mois de juillet, l’offre des petits ruminants est en légère baisse alors que celle des 

gros ruminants est restée stable par rapport à la même période de 2019. Les demandes internes et externes 

(exportations) du bétail ont fortement reculé par rapport au mois précédent.  

Les effets conjugués de la baisse de la demande internationale et nationale des animaux en lien avec la fin des festivités 

par rapport à la Tabaski et le maintien des besoins financiers des populations agropastorales dans le cadre de l’achat 

alimentaire ont eu pour conséquence une baisse drastique du prix des animaux. En effet, le prix du mouton de deux 

ans est en baisse de 20% tandis que celui du bouc de même âge a enregistré une diminution d’environ 27% entre 

juillet et août.  

L’analyse des variations des prix du bétail par province indique que les baisses les plus prononcées du prix du bouc 

sont enregistrées au niveau des provinces de la Kompienga et du Séno avec respectivement -45% et -68%. Pour les 

ovins, les plus fortes baisses par province ont été enregistrées au niveau des provinces de la Komondjari et du Séno 

avec respectivement -30% et-36%.  

  

A l’instar des prix moyens du bétail, les termes de l’échange (TDE) ont également subi une nette détérioration durant 

le mois d’août en comparaison au mois de juillet. Alors que les termes de l’échange mouton/maïs sont en baisse de 

28% par rapport au mois précédent, ceux bouc/maïs ont enregistré une diminution de 26% en moyenne à l’échelle 

des provinces suivies. Cette tendance s’explique par les effets conjugués d’une augmentation du prix des denrées 

alimentaires couplée à une baisse de la valeur marchande des animaux de références. L’analyse par province des 

termes d’échange bouc/maïs indique que les provinces du Séno et de la Tapoa ont enregistré les plus fortes hausses 

avec respectivement 50% et 44%.  

           

Au niveau des termes d’échange mouton/maïs, la tendance est similaire aux termes d’échange bouc/maïs, c’est-à-

dire que l’on a également assisté à une détérioration moyenne de -28% entre juillet et août. Les baisses les plus 

significatives sont enregistrées au niveau des provinces du Séno (-41%) et de la Tapoa (-41%). La tendance actuelle 

des termes d’échange devra se poursuivre jusqu’à la fin des récoltes, qui aura lieu en octobre. 

 

  



      

Pour plus d’information, vous pouvez contacter :  

PAM : Outman Badaoui, Responsable du Suivi Évaluation – outman.badaoui@wfp.org  

SONAGESS : Bénédicte Pémou, Chef Service SIM – pemoub@gmail.com 
Page 6 de 6 

Société Nationale de Gestion du 
Stock de Sécurité Alimentaire 
Système d’Information sur les 

Marchés Agricoles 

5. PERSPECTIVES SUR LA SITUATION DES MARCHES AGRICOLES 

• On peut s’attendre à une augmentation de l’offre des céréales sur les marchés avec l’arrivée de nouvelles récoltes 

notamment le maïs mais aussi d’autres produits alimentaires comme l’arachide et les tubercules ; 

• La poursuite de l’érosion des moyens d’existence des ménages (notamment dans les régions septentrionales du 

pays) et la détérioration de l’accès économique des ménages à l’alimentation sont attendues courant le mois de 

septembre, à cause de (i) l’épuisement progressif du stock paysan ; (ii) la baisse du pouvoir d’achat des ménages ; 

et (iii) la réduction des opportunités économiques et sociales permettant d’accéder à des revenus monétaires ;  

• La pression inflationniste sur les prix des denrées alimentaires devrait se poursuivre dans le courant du mois de 

septembre mais de manière moins forte que pour le mois d’août, à cause de la mise sur les marchés de la nouvelle 

production de maïs ;  

• L’analyse comparative des tendances historiques des prix des denrées comme le maïs et le sorgho au niveau des 

principaux marchés sentinelles indique des mouvements conjoints et des différentiels quasi constants des prix, 

traduisant une meilleure intégration des marchés.  


