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Contexte
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 Contexte sécuritaire volatile;

 Déplacement massif des personnes

affectées par la crise vers la 

commune de Kaya; 

 CRS et OCADES-Kaya vont apporter

une assistance multisectorielle aux 

PDIs et leurs famille hôtes.



L’objectif de l’étude est de comprendre le fonctionnement du marché de Kaya afin d’orienter le 

choix du type d’assistance approprié dans la commune de Kaya.

De façon spécifique il s’agit d’un examen du marché de Kaya en ses points suivants :
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Objectifs

 La disponibilité des marchandises/Stocks ; 

 Les préférences alimentaires des populations ;

 La modalité de réponse préférée des populations;

 L’ accessibilité des marchés;

 La compétitivité du marché

 Les catégories de vendeurs 

 La capacité des vendeurs ;

 La chaine d’approvisionnement ;



Population cible: Commerçants (détaillants et grossistes); les informateurs clés (leaders 

du marché et autorités locales); les consommateurs (IDPs et Familles hôtes).

Echantillonnage: Leaders et Autorites, transporteurs, vendeurs, focus group.

Echantillon: 97 personnes choisies de façon aléatoire sauf les leaders et autorités.

Méthodologie
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Zone d’étude: Burkina Faso, Centre Nord, Sanmatenga, Commune de Kaya

Méthodes opérationnelle de collecte de données:
05 Enquêteurs
Tablettes dotées de l’application Commcare
43 Entretiens individuels et 4 Focus groups
Analyse et traitement des données par Commcare, SPSS et Excel



Résultats de l’Analyse
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Marché composé a 71% de détaillants;
Les demandeurssontcomposésde resident;  
IDPs; et des acteurshumanitaires; 

Marché approvisionnépar les villages 
environnantsde Ouagadougou, Pouytenga, 
Bobo Dioulassoet le Ghana;

Fréquenced’approvisionnementmoyennede 3 
jours;

4% de commerçqntsontreduit leurfréquence
d’approvisionnentde 60% a cause de la crise;
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Les produits les plus demandés sont disponibles 

sur le marché

Image1: Magasin de stockage de céréales

Résultats de l’analyse –

Fonctionnement du marché
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Resultats de l’analyse

Accessibilité du Marché

Accessibilité physique

 50% des routes empruntées par les transporteurs pour desservir le marché de Kaya sont 

en mauvais état et ne sont praticables qu'en saison sèche.

 Il n’y a pas de limitation d’accès au marché de la commune de Kaya. Les PDIS sont 
seulement limités par leur déplacement du fait de leur méconnaissance de la ville et du 
code de la route.

Accessibilité Sociale
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Accessibilité du Marché

• Grqphique1: Evolution des prix des principaux produits alimentaires
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Accessibilité financière

• Les prix du Mil, le Niébé, le Mais ont connus une légère augmentation;

• Les prix du poisson, du sel, et le riz  sont restés inchangés;

• Les prix de 72% des AMEs les plus demandés sont restés inchangés;

Tableau 1: Variation des prix des AMEs

Prix Avant Prix Actuel Variation

Seau 1000 1000 0

Casserole 1750 2000 0.125

Natte 2500 2500 0

Bouilloire 500 500 0

Marmite 20000 22000 0.0909091

Fourneau 3000 3000 0

Louche 1000 1000 0

Resultats de l’analyse
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Types d’assistance souhaité

Les déplacés et la communauté 

hôte préfèrent une assistance 

basée sur la distribution directe en 

espèce et une combinaison du cash 

et de la distribution en nature.
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MODALITE/MECANISME RAISONS EXPLIQUANT LA PREFERENCE PROBLEMES RENCONTRES

Espèces -Permet de gagner de temps

-Evite les intermédiaires

-Permet d’acheter d’autre bien qui ne sont pas

pris en charge par l’assistance en nature

Soucis du respect des rendez-vous ;

Bénéficiaire exposé aux vols (insécurité)

Combinaison Espèce-nature Permet d’acheter d’autre bien qui ne sont pas

pris en compte par l’assistance en nature

RAS

Bon papier - Confidentiel ;

-Permet de faire des dépenses à sa guise

Perte du papier

Détérioration du papier ;

Exige la présence du bénéficiaire

Bon électronique -Pas besoin de d’attendre, de faire la queue ;

-Confidentiel ;

-Retrait possible au moment voulu

En cas de soucis, voies de recours limités

Resultats de l’analyse



Conclusions et Recommandations
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 Les grossistes s’approvisionnent à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et le Ghana pour les 

matériaux de construction et les AMEs ; La fréquence d’approvisionnement des 

commerçants est de 3 jours à 1 mois en fonctions de la catégorie du commerçant et du 

type de produit ;

 Moyens de transports pour l’approvisionnement en biens + Mobilité des acteurs

 L'axe Kaya-Barsalogho est le principale axe par lequel le marché de Kaya est desservi en 

céréales. Cependant la crainte d’emprunter cette voix a cause des attaques prends de 

l’ampleur limitant ainsi l’accès aux champs. Si la situation continue de se détériorer on 

peut s’attendre a une hausse des prix. 

 Le marché de Kaya fonctionne bien et les échanges se font dans un bon 
climat entre offreurs et demandeurs ; Le marché est accessible à tous 
(IDPs et communautés hôtes) 

 Le marché est approvisionné régulièrement à travers les paysans 
producteurs des villages environnants; Les commerçants disposent de 
stocks suffisants pour répondre aux besoins des populations.



 Les prix de la majorité des biens alimentaires ont connu une légère augmentation (10% à 24%) 

par rapport à la période avant la crise (janv. 2019);

 La majorité des prix des AMEs sont restés inchangés ;

 Plusieurs structures humanitaires sont venues en assistances aux IDPs et communautés de la 

commune de Kaya ;

 Selon les IDPs et les communautés hôtes, les meilleurs moyens de recevoir une aide humanitaire 

par ordre de préférence sont : cash, combinaison du cash et distribution directe de vivres et 

AMEs, le bon de papier, l’aide en nature, le cash par les bons électroniques ;

 Prendre en compte les besoins des enfants(malnutris) et les vêtements (pagne) des femmes IDs.

Conclusion et Recommandations
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 Les bien alimentaires les plus demandés par ordre de préférence sont : riz, 
niébé, maïs, patte alimentaire, huile, sorgho, poisson et sel ;

 Les articles ménagers essentiels les plus demandés sont : natte, seau, 
marmite, casserole, couverture et fourneau;

 Les matériaux de construction les plus demandés sont : tôle, ciment, bâche, 
bois ;



Merci de votre attention !
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