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1. Contexte 

Depuis janvier 2019, la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso a connu une évolution 

extraordinaire de par son expansion géographique mais aussi par le nombre de 

personnes touchées. Les régions les plus touchées sont le Sahel, le Nord, le Centre 

Nord, l’Est et la Boucle du Mouhoun. Selon les données de juillet du CONASUR les 

personnes déplacées internes sont estimées à 172 487 personnes du fait de 

l’insécurité dans ces régions.  

Oxfam en collaboration avec les autres acteurs humanitaires apporte des réponses 

aux personnes déplacées internes (PDIs) des régions du Sahel et du Centre-Nord ; 

l’assistance alimentaire et la WASH constituent les secteurs essentiels de réponse aux 

populations. Concernant le volet assistance alimentaire, les coupons vivre sont les 

modalités optées par Oxfam et ses partenaires ATAD1 et AGED2 sur le terrain. Pour 

apprécier, les modalités de l’assistance alimentaire, il est nécessaire le suivi des 

marchés pour apprécier la pertinence du choix d’une modalité.  

Pour ce faire, les marchés de Dablo, Barsalogho et de Pensa ont été choisis pour un 

suivi périodique afin d‘apporter les ajustements pour les modalités si nécessaires. 

2. Méthodologie de l’évaluation 

Trois fiches de collecte ont été élaborées pour la collecte des données : une fiche pour 
les commerçants individuels, les informateurs clé et des focus groupes des PDIs. 

 Echantillonnage : il y a eu trois niveaux d’échantillonnage dans chacune des 

trois communes : la prise en compte des informateurs clé composés 

essentiellement des Conseils Villageois de Développement (CVD), des agents 

des services techniques de l’État, les membres de Comité de Gestion des 

Marchés (COGES), les démembrements CONASUR de la zone ; quant aux 

groupe de discussion, il prend en compte un groupe de femmes déplacées , 

d’hommes déplacés, des femmes de familles hôtes et d’hommes de famille 

hôte. A l’intérieur du marché des commerçants individuels sont pris 

aléatoirement tout en considérant leur répartition spatiale.  

 Taille de l’échantillon : quarante-un entretiens ont été réalisés par six (6) 

agents du partenaires ATAD et AGED. Pour les groupes de discussion et les 

informateurs clé, les agents se sont mis en binôme pour la collecte des 

données. Le tableau ci-après donne plus de détaille sur les collectes par site. 

                                                             
1 Alliance Technique d’Assistance au Développement 
2 Association pour la Gestion de l’Environnement et le Développement 
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Tableau 1 : Répartition des collectes par site 

Fiche de collecte Barsalogo Pensa Dablo 

Commerçants 

individuels 

10 5 5 

Focus groupe 6 4 4 

Informateurs clé 3 2 2 

Total fiches 19 11 11 

 Méthodes opérationnelles de collecte des données : la collecte des 

données a été réalisée sur papier ; les collectes se sont déroulées le jour de 

marché des communes concernées et a duré une semaine (22 au 29 aout 

2019). La saisie et l’analyse se sont faites à l’aide du logiciel Sphinx version iQ.  

3. Résultats 

3.1. Fonctionnement des marchés 

L’analyse des marchés des communes de Dablo, Barsalogho et Pensa dans la 

province de Sanmatenga, région du Centre-Nord montre une similarité dans les 

facteurs ayant impacté leur fonctionnement.  

3.1.1. Les acteurs du marché 

Sur les marchés des trois communes d’étude, les acteurs sensiblement les mêmes 

mais se différentient par leur nombre. Les principaux sont les commerçants détaillants 

et grossistes de céréales, d’autres produits alimentaires, d’intrants agricoles, des 

transporteurs, les acteurs humanitaires, les producteurs.  

Au niveau de Barsalogho, on constate plus d’une vingtaine de commerçants  grossistes 

de céréales. A Pensa et à Dablo, il existe peu de grossistes mais les détaillants sont 

bien présents. Les commerçants d’articles divers tels les sceaux, les pots de 

défécation des enfants, les bouilloires existent en nombre réduit et sont 

majoritairement des détaillants ne disposant pas de stock important. 

3.1.2. Approvisionnement des marchés 

Les acteurs du marché restent unanimes que la crise sécuritaire dans la zone a 

fortement impacté l’approvisionnement des marchés; en effet, beaucoup de villages 

qui était censés approvisionné les marchés ont été vidés de leur population du fait des 

attaques perpétrées par des groupes armés.  
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Le circuit de commercialisation a connu un changement considérable au niveau de la 

commune de Barsalogho et de Dablo. Au niveau de la commune de Pensa, le marché 

est enclavé du fait de la saison hivernale et plus de la moitié des villages sont coupés 

par les eaux. 

Figure 1 : Changement de circuit d’approvisionnement des commerçants 

 

Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord et Ouagadougou restent les centres 

d’approvisionnement en céréales et en bien non alimentaires des commerçants des 

communes de pensa, Dablo et Barsalogho. Cependant, ces lieux ont 

légèrement changé comparé à la même période de l’année passée ; actuellement, les 

commerçants de Pensa et de Dablo ne dispose plus de dispositifs 

d’approvisionnement à l’intérieur de la commune. Pour Barsalogho, l’asphyxie des 

marchés de Dablo et de Pensa est ressentie spécifiquement pour les céréales car ces 

communes constituaient avant la crise les lieux d’approvisionnement; au regard de la 

situation sécuritaire dans la partie nord de Barsalogho, les commerçants se sont 

déployés dans les communes situées dans la partie sud plus sécurisées.  

Les raisons des changements sont liées du fait que certains transporteurs ne veulent 

plus emprunter certains axes routiers, il n’y a plus de ménages producteurs et 

collecteurs sur place dans les villages environnants. 

 

 

 

0%

40%

60%

100%

60%

40%

Pensa

Dablo

Barsalogho

Oui Non



 

8 
 

Tableau 2 : Evolution des stocks commerçants dans les communes 

 

 

Pensa Dablo Barsalogho 

Produit Période Moyenne Médiane Produit Période Moyenne Médiane   Produit Période Moyenne Médiane 

 Mil en 
tonne 

08/2019 28,5 28,5 
 Mil en 
tonne 

08/2019 40 40 

 Mil en tonne 

08/2019 1,5 1,5 

08/2018 57,5 57,5 08/2018 220 220 08/2018 2 2 

sorgho en 
tonne 

08/2019 11 11 
sorgho en 

tonne 

08/2019 137,8 75 
sorgho en 

tonne 

08/2019 3,2 3,6 

08/2018 15 15 08/2018 43 35 08/2018 6,4 6,4 

Riz en 
tonne 

08/2019 3,5 4 
Riz en tonne 

08/2019 28,9 37,5 

Maïs en tonne 

08/2019 2,7 2,7 

08/2018 7,3 10 08/2018 22,875 27,5 08/2018 4,4 4,4 

Niébé en 
tonne 

08/2019 10,5 10,5 
Niébé en 

tonne 

08/2019 32,6 35 
Riz en tonne 

08/2019 1,4 0,5 

08/2018 22 22 08/2018 22,8 25 08/2018 4,6 2,5 

Huile en L 

08/2019 800 800 

Huile en L 

08/2019 16025 7000 

Niébé en tonne 

08/2019 4 4 

08/2018 1400 1400 08/2018 14050 8000 08/2018 7,3 7,3 

        

Sel en tonne 

08/2019 12,5 15 

Huile en L 

08/2019 560 400 

        08/2018 13,8 12,5 08/2018 2080 2000 

  

      Poisson 
fumé en 

tonne 

08/2019 3 3 

Sel en tonne 

08/2019 0,2 0,2 

      08/2018 125 125 08/2018 0,5 0,5 

  

      Nombre de 
boule savon 
CITEX 200 g 

08/2019 200 200 Nombre de 
boule savon 
CITEX 200 g 

08/2019 2500 2500 

      08/2018 400 400 08/2018 7500 7500 
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3.1.3. Disponibilité des produits sur les marchés 

L’importance des stocks de produits varie en fonction de la commune et du type de 

produit. En effet, dans les communes de Pensa et de Barsalogho, les quantités en 

stock chez les commerçants ont connu une baisse par rapport à l’année avant la crise 

sécuritaire. Au niveau de Dablo la variation du stock des commerçants est fonction du 

produit : la baisse est observée pour le mil, le riz, le sel, le poisson fumé et le savon ; 

quant au sorgho, au niébé et à l’huile les stocks ont augmenté. Dans ces communes 

certains produits tels que les bouilloires, les pots de défécation pour enfants et les 

sceaux n’ont pas été renseignés car les commerçants disent ne pas stocker de 

quantité importante et l’approvisionnement se fait en fonction des demandes des 

clients. 

Dans ces trois communes, les commerçants sont unanimes quant à l’existence de 

produits de bases, de boutiques de produits alimentaires et non alimentaires et de 

vente d’intrants agricole. 

3.1.4. Existence et fonctionnement des institutions financières 

Le système financier traditionnel existe dans ces trois communes. En effet, au sein de 

la communauté, les ménages contractent des crédits. Il ressort de l’enquête, que tous 

les commerçants dans les communes de Pensa, Barsalogo et Dablo affirment donner 

des crédits en nature et en espèce aux clients de leur localité. Cependant, ils existent 

quelques commerçants qui se montre réticents. La propension à donner les crédits 

s’établit sur la basé de la confiance entre commerçant et client qui est loin d’être liée 

au statut du ménage (personne déplacée interne ou ménage hôte).  

Les systèmes financiers formels existent aussi dans ces communes : 

 .Pensa : existence de boutique de transactions monétaires telles OrangeMoney et 

Mobicash ; trois boutiques existent dans le chef-lieu de la commune et un village 

du nom de Ankouna en dispose en nombre supérieur. De ces deux systèmes 

financiers, OrangeMoney est le plus sûr du fait de la fluidité de la connectivité de 

la téléphonie mobile dans la zone. 

 Dablo : Mobicash et OrangeMoney constituent les deux systèmes 

financiersmune ; il existe plus de six (6) boutiques OrangeMoney et de trois (3) 

boutiques MobiCash. Les boutiques Mobicash sont plus fiables dans la commune 

du fait de la perturbation répétitive de la téléphonie mobile Orange. Aucun village 

de la commune ne dispose de boutique de transaction financière actuellement à 

cause du contexte sécuritaire de la zone. 
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 Barsalogho : elle dispose en plus des deux (2) autres communes, une caisse 

populaire. Le nombre de boutiques OrangeMoney est estimé à plus d’une dizaine 

et à deux pour les Mobicash. Toutes les boutiques des télépaiements fonctionnent 

très bien. 

Les boutiques télépaiements et la caisse populaire dans la zone d’étude peuvent 

répondre à un besoin important de transfert cash pour peu que les acteurs concernés 

soit formés et avisés en avance. Aussi, le télépaiement constitue un moyen sûr et 

rapide d’obtention d’assistance alimentaire si la situation sécuritaire le permet et que 

les chefs de ménage recevant le transfert soient responsables pour une utilisation 

rationnelle du transfert. 

3.2. Accessibilités des marchés 

L’accessibilité des différents marchés suivis se mesure par rapport à trois paramètres 

clés : l’accès financier, l’accès physique et l’accès social. 

3.2.1. Accès financier 

Le prix des produits connaît une variation en fonction du type du produit et de la 

commune. Avec le niveau des prix actuel des produits il ressort qu’environ 28% des 

commerçants peuvent répondre à un accroissement de 20 à 50% de la demande 

habituelle et 22% des commerçants affirment pouvoir répondre un accroissement 

entre 50 et 100% de la demande. Pour le temps imparti pour la mobilisation de 

demande supplémentaire, 63% des commerçants enquêtés ont besoin tout au plus de 

deux (2) semaines contre environ 37% qui disent avoir besoin entre 2 et 4 semaines. 

Figure 2 : Proportion de commerçants par 
taux d’accroissement de la demande   

Figure 3 : Proportion de commerçants par 
temps de mobilisation 
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 Pensa 

L’appréciation de la variation du prix par les commerçants est fonction du produit ; en 

effet, ils trouvent que le prix du mil, du maïs, du savon, est en augmentation, celui du 

riz, sceau, pot de défécation est stable et celui du sorgho, huile, sel, bidon, bouilloire 

en baisse (tableau 3) comparé à la période avant la crise sécuritaire. Le suivi des prix 

de la direction provinciale en charge de l’agriculture montre une augmentation des prix 

entre décembre 2018 et février 2019, puis une stabilité jusqu’en mai 2019 et une 

tendance à l’augmentation ensuite pour le mil, le sorgho et le maïs (figure 4).  

Sur cinq (5) commerçants interrogés dans le marché il ressort : 

- un seul qui dit pouvoir répondre à un accroissement de la demande situé entre 

5 et 20% pour une durée de mobilisation estimée entre deux (2) à quatre (4) 

semaines; 

- deux (2) estiment qu’ils peuvent satisfaire la demande du marché même avec  

un accroissement de 20 et 50% s’ils ont une durée de deux (2) à quatre (4) 

semaines pour la mobilisation; 

- et deux (2) autres estiment à entre 50 et 100% de l’accroissement de la 

demande qu’ils peuvent satisfaire pour un temps de moins de 2 semaines. 

Figure 4. Evolution des prix des denrées alimentaires à Pensa 

 

Source : Direction Provinciale de l’Agriculture et des Aménagements Hydraulique de la province de Sanmatenga 

 Dablo 

Dans la commune, le prix des denrées alimentaires et des autres produits non 

alimentaires comme l’indique le tableau 3 est en baisse comparé à la période avant 

la crise.  Ces données corroborent avec les résultats de suivi de la direction provinciale 

en charge de l’agriculture (figure 5). Les prix connaissent des baisses pour la plupart 
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des denrées depuis le mois de juillet 2018. Le maïs connait de rupture par moment ce 

qui explique l’interruption de la courbe.  

Sur le marché de Dablo, pour cinq (5) commerçants enquêtés il ressort : 

- Une possibilité de réponse à une augmentation de la demande de l’ordre de 20 

à 50% au niveau de 3 commerçants pour un temps estimé entre 2 et 4 semaine 

pour deux commerçants et moins de deux (2) semaines pour un autre ; 

- Une augmentation de la demande de 50 à 100% peut être supportable pour 

deux commerçants et qui estiment à moins de deux (2) semaines pour la 

mobilisation. 

Figure 5. Evolution des prix des denrées alimentaires à Dablo 

 

Source : Direction Provinciale de l’Agriculture et des Aménagements Hydraulique de la province de Sanmatenga 

 Barsalogho 

Le prix du mil, du sorgho, maïs, niébé et huile a connu une augmentation par rapport 

à la période avant la crise; quant au prix du riz, du sel, des sceaux, des gobelets et du 

savon collecté sur le marché, il reste stable (tableau 3). En se référant au suivi du 

marché par la direction provinciale en charge de l’agriculture, nous constatons une 

stabilité des prix des denrées sauf le niébé qui oscille entre 188 et 240 francs CFA de 

décembre 2018 à avril 2019 (figure 6). 

Sur le marché de Barsalogho, huits (8) commerçants interrogés disent ne pas savoir 

jusqu’à quel niveau d’accroissement de la demande du marché, ils sont à même de 

satisfaire. Pourtant, ils affirment que s’il y’à augmentation de la demande il leur faudra 

moins de deux (2) semaines ou entre deux (2) et quatre (4) semaines en fonction du 

niveau d’accroissement.  

 

 

100

150

200

250

300

avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18 déc-18 janv-19 févr-19 mars-19 avr-19

Sorgho Mil Maïs Niébé



 

13 
 

Figure 6 : Evolution de prix des denrées alimentaire à Barsalogho  

 

Source : Direction Provinciale de l’Agriculture et des Aménagements Hydraulique de la province de Sanmatenga 

Pour l’ensemble des trois communes, il ressort que les prix de transport sont les 

mêmes pour les communautés d’accueil et les personnes déplacées internes.  Les 

coûts de transport n’ont pas connu de changement du fait de la crise sécuritaire ; 

toutefois, sur l’axe Barsalogho-Pensa le coût a augmenté à cause de l’état défectueux 

de la route. Ainsi les coûts de transport aller-retour actuellement sont de quatre mille 

(4000) FCFA, cinq mille (5000) FCFA et de deux mille cinq-cent (2500) FCFA 

respectivement pour l’axe Barsalogo-Kaya, Barsalogho-Pensa et Barsalogho-Dablo.  

Le coût de transport aller-retour Barsalogho-Pensa était de trois mille (3000) FCFA 

avant la saison des pluies (mois de juin). Pour les déplacements à l’intérieur de chaque 

commune ou entre le chef-lieu de la commune et les villages environnants, il n’existe 

pas de moyen de transport en commun et les déplacements se font à pied, à vélo, en 

charrette, en moto deux roues. 
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Tableau 3 : Evolution de prix des produits sur les marchés de Pensa, Dablo et Barsalogho

Prix des produits à Pensa Prix des produits à Dablo  Prix des produits à Barsalogho 

Produit Période Moyenne Médiane Produit Période Moyenne Médiane Produit Période Moyenne Médiane 

Prix mil 
08/19 175 175 

Prix mil 
08/19 205 200 

Prix mil 
08/19 225 225 

08/18 163 150 08/18 275 300 08/18 192 188 

Prix sorgho 
08/19 140 150 

Prix sorgho 
08/19 190 200 

Prix sorgho 
08/19 225 225 

08/18 150 150 08/18 230 250 08/18 192 188 

Prix maïs 
08/19 138 150 

Prix maïs 
08/19 185 175 

Prix maïs 
08/19 225 225 

08/18 131 138 08/18 220 225 08/18 192 188 

Prix riz 
08/19 375 375 

Prix riz 
08/19 415 400 

Prix riz 
08/19 375 400 

08/18 375 375 08/18 420 450 08/18 372 400 

Prix niébé 
08/19 245 250 

Prix niébé 
08/19 285 250 

Prix niébé 
08/19 355 400 

08/18 285 300 08/18 300 350 08/18 275 300 
Prix huile 

actuel 
08/19 738 750 Prix huile 

actuel 
08/19 980 1000 Prix huile 

actuel 
08/19 975 1000 

08/18 763 750 08/18 1000 1000 08/18 925 900 

Prix sel 
08/19 200 175 

Prix sel 
08/19 275 200 

Prix sel 
08/19 207 150 

08/18 220 175 08/18 330 400 08/18 208 153 
Prix bidon de 

20l  
08/19 520 500 Prix poisson 

fumé 
08/19 1540 1500 Prix bidon de 

20l  
08/19 550 500 

08/18 570 500 08/18 1550 1500 08/18 550 500 

Prix sceau de 
20l  

08/19 1025 1000 Prix bidon de 
20l  

08/19 920 1000 Prix sceau de 
20l  

08/19 1350 1350 
08/18 1025 1000 08/18 1030 1000 08/18 1400 1400 

Prix golebet 
de 0,5l 

08/19 108 100 Prix sceau de 
20l  

08/19 2500 3000 Prix golebet 
de 0,5l 

08/19 300 300 
08/18 108 100 08/18 2650 3250 08/18 300 300 

Prix sceau de 
15l  

08/19 767 750 Prix golebet 
de 0,5l 

08/19 120 100 Prix sceau de 
15l  

08/19 1000 1000 
08/18 767 750 08/18 125 125 08/18 1000 1000 

Prix savon 
citex 

08/19 245 250 Prix sceau de 
15l  

08/19 950 1000 Prix savon 
citex 

08/19 400 400 
08/18 235 225 08/18 1020 1100 08/18 400 400 

Prix pot de 
défécation 
pour enfant 

08/19 300 300 
Prix savon 

citex 

08/19 255 250 
Prix Bouilloire 

08/19 925 925 

08/18 300 300 08/18 255 250 08/18 925 925 

Prix Bouilloire 
08/19 520 500 Prix pot de 

défécation 
pour enfant 

08/19 640 600         

08/18 540 500 08/18 640 600         

        
Prix Bouilloire 

08/19 610 600         

        08/18 610 600         
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3.2.2. Accès physique 

La situation sécuritaire a sérieusement impacté les activités commerciales des 

communes de Pensa, Dablo et Barsalogho. A cela s’ajoute l’état des routes qui sont 

dans un état de dégradation très avancé. Les commerçants affirment rencontrer 

d’énormes difficultés car certains transporteurs ne veulent pas aller au-delà de Kaya. 

Ces communes sont situées à 45 km (Barsalogho) et à 90 km (Dablo et Pensa) du 

grand centre qui est Kaya. Le chef-lieu de la commune de Pensa est séparé de la 

plupart de ces villages par un cours d’eau, l’isolant ainsi une grande partie de sa 

population pendant la saison pluvieuse. Les déplacés et les personnes vivants hors 

des chefs-lieux de commune ont des difficultés à accéder aux marchés et à utiliser de 

leur argent à cause des distances de parcours atteignant parfois cinquante (50) km 

sans aucun moyen de transport. 

3.2.3. Accès social 

Toutes les communautés n’ont pas totalement accès aux marchés. En effet, l’analyse 

de l’accès montre que 40% des commerçants de Dablo et 20% de Pensa et de 

Barsalogho affirment qu’il existe certains groupes dans les communautés qui ont un 

accès difficile aux marchés. Ainsi, les personnes déplacées notamment les peuls 

éprouvent des difficultés pour accéder aux marchés par crainte d’être tuées ou 

enlevées par les groupes armés. Ces personnes très vulnérables et stigmatisées sont 

souvent prises pour cibles par les forces de défense et de sécurité en les assimilant 

aux groupes radicaux. Ceux-ci assimilent les mêmes communautés peuls aux agents 

de renseignement de l’état.  

Figure 7: Appréciation de l’accès des marchés à certains groupes ethniques   
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3.3. Interventions en cours dans la zone 

3.3.1. Sources de revenu et postes de dépense des ménages 

Il ressort de l’analyse de marché que l’appui des ONG et de l’état reste la principale 

source de revenu des ménages dans les communes de Pensa, Dablo et Barsalogho.  

La vente du bétail et de la volaille vient en seconde position qui en situation normale 

occupent la première source de revenu des ménages rurale. Il existe une solidarité 

entre les ménages qui se traduit par des dons des plus nantis aux vulnérables ; elle 

est très importante au regard de la proportion des enquêtés (57%) qui l’avancent. 

Figure 8: Comment les populations affectées 
obtiennent principalement de l’argent 

 

Figure 9: Comment les populations affectées 
dépensent leurs argents 

 

Les poste de dépenses des ménages sont principalement l’alimentation et les soins 

médicaux pour la totalité des ménages. L’habillement et l’abris constituent des postes 

de dépenses aussi nécessaires pour les ménages 

3.3.2. Présence des acteurs humanitaires 

Les acteurs humanitaires présents dans les trois communes sont composés de l’Etat, 

des Systèmes des Nations Unies, des associations locales et des ONG 

internationales. Ceux ayant une présence opérationnelle sont : le CONASUR, la FAO, 

HCR, PAM, Care International, Oxfam, Croix rouge, Plan Burkina, Médecin Sans 

frontières, Help, DRC. Il faut noter que la plupart des ONG internationales passent par 

les associations et ONG locales telles PSU/CCFC, ATAD, AGED pour la mise en 

œuvre des actions sur le terrain. Les réponses touchent les secteurs de sécurité 

alimentaire (coupon/distribution de vivre, cash), de protection, de WASH, NFI 

(distribution de kits de dignité, ustensiles de cuisine), santé, d’abris. 
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Figure 10 : Modalités de transfert monétaire 

souhaitée par les ménages 

 

Globalement pour les trois communes, 

les enquêtes ont révélé par ordre de 

préférence des modalités de transfert 

monétaire « en nature » pour près de 

93% des ménages, suivi de « en 

espèce » pour 64% des ménages et 

« en bon électronique » pour 57% des 

ménages. 

De façons spécifique par commune, les 

trois modalités de transfert monétaire 

par ordre de préférence souhaités par 

la communauté lors des groupes de 

discussion sont :   

Pensa : Nature, Espèce et Bon 

électronique 

Dablo : Combinaison de plusieurs 

modalités, Nature et Bon électronique 

Barsalogho : Nature, Espèce et Bon 

électronique 

Les raisons et les problèmes liés à ces choix sont compilés dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Synthèse des raisons et problèmes liés aux modalités 

Modalités Raisons expliquant la préférence Problème rencontrés 

Espèces Permettre à chacun de 

payer ce dont il a besoin 
(utilisation directe par le 
ménage) 
Subvenir à ses besoins et 

ceux de la famille 
Permet une transparence 
dans le don 

Problème de gestion des 

fonds 
Le risque de voir son argent 
volé 
Risque de détournement 

Perte de change 
 

Bon papier Il nous permet de répondre 
aux besoins primaires 

Perte du bon 

Bon électronique Personne ne peut savoir ce 
que tu as reçu, le risque 

d’agression est donc réduit 
Avoir de l’argent dans un 
compte 

Problème de réseau. 
Détournement par les gérants 

d’agences 
Analphabétisme 
Perte de change 

Nature Avoir vite et urgemment ce 
qui peut sauver (alimentaire) 

Cette année nous n’avons 
pas pu produire dans nos 
champs 

Le problème de transport et 
aussi l’inadéquation avec les 

besoins des déplacés. 
 

Combinaison de 
plusieurs formes 

Pour prendre en charge les 
besoins complémentaires 
Nous avons déjà des vivres 

On peut avoir à manger sans 
en disposer pour se soigner 
Perte de change 
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Conclusion 

L’analyse de marchés dans les trois communes fait ressortir les résultats suivants  : 

 Les produits de base alimentaires tels que les céréales, le niébé, l’huiles et le 

sel et non alimentaires (savons, sceau, etc) existent ; le niveau de stock varie 

selon le produit et la localité ; 

 Les boutiques des produits alimentaires et non alimentaires et des intrants 

existent dans les communes. 

 Le circuit de commercialisation a changé pour certains commerçants et ils 

affirment pouvoir faire face à une éventuelle augmentation de la demande tout 

en sollicitant un temps pour la mobilisation du stock en fonction du niveau 

d’augmentation ; 

 Le prix pour la plupart des denrées alimentaires a connu une baisse par rapport 

à la période avant la crise dans la commune de Dablo, en légère hausse à 

stabilité pour pensa et Barsalogho; 

 La sécurité, l’enclavement de la commune de Pensa, l’état des axes routiers 

sont des facteurs qui limitent l’accès aux marchés ; 

 Les PDI ont une crainte de se faire tuer ou enlever par les groupes armés 

radicaux ou par les FDS ; 

 Les boutiques de OrangeMoney et Mobicash sont présents dans les communes 

et leurs capacités à répondre à un besoin de cash important seront déterminées 

par une information en avance des gestionnaires car la situation sécuritaire 

exige de ne pas disposer de sommes importantes d’argent dans les boutiques. 

Plusieurs acteurs humanitaires sont présents dans les communes et interviennent 

dans plusieurs secteurs d’intervention. Ils utilisent plusieurs modalités de transfert 

monétaire. En outre, lorsque les communautés sont interrogées à la question de savoir 

leur préférence sur la modalité accordée, il ressort par ordre d’importance: Nature, 

Espèce et Bon électronique. Au regard du contexte sécuritaire, l’option du cash 

transfert exige la prise en compte de certaines dispositions : (i) cash transfert main à 

main mené par les équipes du projet sont à proscrire ; (ii) le cash transfert via les 

téléphonies mobiles est possible pour peu qu’il y ait un bon système de communication 

entre l’équipe projet et les gestionnaires cash-points.  

 


