
Présentation de projet 

«Synthèse de l’enquête préliminaire sur l’accessibilité et la 
fonctionnalité des marchés dans les provinces de Bam(Centre-

Nord)et Soum(Sahel)»



DEROULEMENT DE L’ENQUETE

Dates : 19 au 22 mai 2020

Méthodologie:

Un questionnaire commerçant (fournisseurs, grossistes, détaillant)
• 3 commerçants dans le Soum (marché de Djibo) par téléphone
• 15 commerçants dans le Bam (5 à Kongoussi, 4 à Bourzanga, 3 à Rollo, 3

à Zimtenga)

Un questionnaire autorités locales
• 1 autorité locale dans le Soum (Djibo)
• 13 autorités locales dans le Bam (5 à Kongoussi, 4 à Bourzanga, 3 à Rollo,

3 à Zimtenga)

Un questionnaire leader communautaire
• 2 leaders communautaires dans le Soum
• 14 leaders communautaires dans le Bam



OBJECTIF DE L’ENQUETE

➢ Fonctionnement des marchés
➢ Approvisionnement
➢ Disponibilité des produits, prix
➢ Eventuel impact du COVID19



ACCESSIBILITE DES MARCHES
Accessibilité: 

Par quel moyen accède-t-on au marché:
• 2 mentionnent piste et 12 routes en terre
• 4 mentionnent route goudronnée (Kongoussi)

Principales entraves au marché:
• Insécurité
• Etat des routes/manque de transport
• Taxes
• Manque de clients

De façon générale, y a-t-il des problèmes de sécurité, des problèmes ethniques, 
de genre ou des problèmes sociaux qui affectent l'accès aux marchés ?
• 4 répondent oui, et mentionnent les tensions communautaires entre les 

peuhls et autres communautés (Zimtenga)

Comment le nombre de grossistes/détaillants a-t-il évolué ces 6 derniers mois ?
• 6 affirment « a augmenté » (Bourzanga, Rollo)
• 4 affirment « a baissé » (Djibo, Kongoussi)
• 6 affirment « n’a pas changé »



APPROVISIONNEMENT DES MARCHES
Approvisionnement

Moyens de transport pour approvisionner les produits de bases:
• Camion (50 à 80%)
• Motos
• Voitures ou taxis collectifs

Les provinces du Soum et du Bam sont en déficit de production céréalière. Elles sont
alimentées par les régions de la Boucle du Mouhoun, de l’Est et les Hauts Bassins.

Distances parcourues: 40 km quand approvisionnement de Kongoussi jusqu’à 115km
quand les produits viennent de Sankar-Yaaré et plus lorsque ça vient d’autres provinces.

Principales difficultés en termes d’approvisionnement:
• Coûts élevés des transport
• Pénurie
• Manque de transport et d’infrastructures

Sources principales:
- Grossiste dans le même marché à Kongoussi, à Zimtenga, à Rollo
- Achat en dehors du marché à Bourzanga et Rollo



APPROVISIONNEMENT DES MARCHES
Approvisionnement

Fréquence:
- Hebdomadaire à Kongoussi
- Toutes les deux semaines à Bourzanga, Rollo
- Toutes les trois semaines à Zimtenga et Djibo

11 commerçants sur 28 rapportent-ils des difficultés d’approvisionnement/ pénurie de
produits en lien avec Covid19, notamment des produits céréaliers et une augmentation
du coût de ces denrées

La majorité des commerçants affirment qu’ils sont en mesure d’augmenter leur stock
auprès de leur fournisseur en cas d’augmentation de la demande;

2 des 4 commerçants à Bourzanga affirment qu’ils n’ont pas cette capacité.
Ils affirment également que les prix ne changeront pas ou baisseront sauf 1 commerçant

Pour augmenter l’offre de produits, en deux semaines et en conservant des prix stables,
ils auraient recours à des crédits (bancaires, amis ou sources informelles) et de mobiliser
un réseau de fournisseur.



STOCKAGE

Stockage: 

Lieux de stockage:
• Boutique/stand
• Local loué uniquement pour le stockage
• Domicile

50% des interrogés affirment que le stockage constitue-t-il une stratégie pour
revendre à un prix plus haut après.

Temps de stockage:
• Entre 2 semaines et 1 mois: 2 réponses
• Entre 1 et 2 mois : 2 réponses
• Plus de 2 mois : 6 réponses
• Entre 3 et 4 mois: 1 réponse
• 7 affirment que le stockage ne fait pas partie de leur stratégie actuelle,

principalement pour des raisons liées à l’insécurité (notamment Djibo)



FONCTIONNALITE DES MARCHES
Fonctionnalité:
Sur 18 marchands interrogés, 5 répondent que le marché n’est pas toujours
fonctionnel (Bourzanga, Kongoussi et Zimtenga)
• Zimtenga en raison des attaques décembre 2019
• Bourzanga : menaces sécuritaires

Fonctionnalité des marchés ces 2 derniers mois :
• 18 mentionnent les mesures prises par le gouvernement (COVID19)
• 9 mentionnent l’insécurité

Prix sur les marchés
14 disent que les prix sont fixés en fonction des coût d’approvisionnement, 4 en
fonction de la demande

A la question : Y-a-t-il d’après vous suffisamment d’acheteurs et de vendeurs pour
garantir la concurrence et limiter les risques de distorsion des prix ? 1 seul
commerçant sur 18 répond non

Augmentation des prix:
• Juillet-Septembre
• Avril-Juin et Octobre-Décembre également cités



DISPONIBILITE et PRIX DES PRODUITS SUR LES MARCHE

Produit Disponibilité Evolution des ventes
(mars/avril)

Evolution des prix
(mars/avril)

Maïs Oui + : 7 
- : 2

Pas de chgt: 8

+ : 7
-: 2

Pas de chgt: 8

Huile Oui + : 8
- : 1

Pas de chgt: 7

+ : 6 
Pas de chgt: 10

Riz importé Oui + : 9
- : 1

Pas de chgt: 6

+ : 8
Pas de chgt: 8

Niébé Oui + : 10
- : 2

Pas de chgt: 5

+ : 12
Pas de chgt: 5

Sorgho Oui + : 8
- : 3

Pas de chgt: 6 

+ : 9 
Pas de chgt: 8

Arachide Oui + : 6
- : 1

Pas de chgt: 10

+ : 6 
Pas de chgt : 11

Mil Oui + : 6 
- : 3

Pas de chgt: 6



PRIX DES PRODUITS SUR LES MARCHE EN XOF/KG

Produit Kongoussi Bourzanga Zimtenga Rollo Djibo

Mil 300 300 300 300 225

Maïs 300 225 350 350 200

Huile 1000 900 1000 1000 1000

Riz local 400 475 500 600 500

Riz importé 500 500 600 500 600

Niébé 300 500 450 450 350

Sorgho 400 350 350 350 250

Voandzou 350 350 450 600 325

Sel 450 450 450 450 225

Tubercules 400 450 300 500

Arachides 300 250 500 500 600



HABITUDES DES MENAGES 

Selon les autorités et les leaders communautaires, les ménages vont en moyenne au
marché 1 à 3 fois par semaine (la majorité répond 2)

Ils s’y rendent à pied ou en moto
Baisse du flux d’acteurs depuis le début de l’épidémie COVID 19

8 leaders interrogés sur 17 au total signalent une hausse des prix de certaines denrées

Quelles sont selon vous les 5 produits les plus consommés par les ménages ?
• Mil (cité 31 fois)
• Riz (cité 30 fois)
• Maïs (cité 29 fois)
• Sorgho (cité 24 fois)
• Niebe (cité 23 fois)

Haricots (cité 7 fois), huile (cité 4 fois), Vandzou (cité 2 fois), fruits et légumes (cité 2 fois),
Sel (cité 2 fois), Arachide (cité 1 fois)

A combien de FCFA estimez-vous le panier alimentaire moyen pour une semaine pour un
ménage de 7 personnes ?
Réponses entre 4000 et 15000 FCFA, moyenne 8670 FCFA



DES 
QUESTIONS?

Des questions?


