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Messages clés: 
La majorité des ménages pauvres disposent encore de leur propre production pour assurer une
alimentation normale. Les producteurs, de plus en plus tournés vers la vente groupée de leurs
produits (système de warrantage), observent de la prudence à mettre sur le marché leurs
stocks. Ainsi, l’offre sur le marché est faible que d’habitude et la demande plus forte en réponse
aux appels d’offres institutionnels. En conséquence, les prix des céréales de base sont en
hausse, en moyenne de 9 pour cent pour le maïs, 19 pour cent pour le mil et 13 pour cent pour
le sorgho, comparativement à la moyenne quinquennale.

Dans la moitié nord du pays (zones de moyens d’existence 5,7 et 8), zone structurellement
déficitaire et approvisionnée par les régions de l’Ouest, les hausses de prix des denrées de base
comparée à la moyenne quinquennale, atteignent 29 pour cent pour le mil sur le marché de Dori,
30 pour cent pour le sorgho sur le marché de Bogandé. L’orpaillage et le maraichage qui
mobilisent les ménages depuis la fin des récoltes, se déroulent dans un contexte de prix stables
pour le gramme d’or (autour de 25 000 F CFA) et la caisse de tomate (20 000 F CFA). Ce qui
pourrait favoriser des revenus moyens pour les ménages.

Le nombre de personnes déplacées internes continue de croitre en raison de la persistance des
menaces terroristes dans l’extrême-nord du pays.  De 5000 environ en novembre dernier, le
recensement en cours par les services de l’action sociale et leurs partenaires, indique plus de
8000 déplacées. Ce chiffre reste provisoire car le recensement est attendu dans certains
villages des communes de Nassoumbou et de Koutougou (dans la province du Soum). Par
ailleurs, le déficit fourrager enregistré dans cette zone et dans les pays voisins, va entrainer une
pression plus forte sur les ressources autour des mares et dans les zones plus au sud.

En résumé, si l’autoproduction permet aux ménages pauvres d’être actuellement en insécurité
alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC), la dégradation des termes de l’échange en raison du
niveau atypiquement élevé des prix des céréales, pourra exposer ces ménages dès avril, à une
situation de Stress (Phase 2 de l’IPC), en particulier dans la zone de moyen d’existence 8.
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