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AVANT-PROPOS

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) a le

plaisir de présenter cette année la note trimestrielle de conjoncture au

niveau régional.Pour cette sixième édition, nous vous proposons sept

chapitres qui sont :

 Les prix des produits agricoles

 Les prix des produits de l’élevage

 Le Tourisme et l’hôtellerie

 Les finances publiques locales

 Le climat

 Le transport

 L’Emploi

Nous  espérons que nos prochaines éditions seront améliorées grâce à

vos critiques et suggestions.

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont facilité la production de ce

document notamment nos correspondants statistiques dans les

différentes structures déconcentrées au niveau régional.

Pr. Banza BAYA

Le Directeur
Général
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I. Les prix des produits agricoles

NB : Les prix analysés dans cette partie du document sont les prix moyens au kilogramme de
céréale relevés dans les marchés de la région de l’Est. Ce sont ceux du maïs blanc et du mil.

I.1 Analyse des prix du maïs blanc

Tableau 1: Le prix du maïs blanc dans les marchés de la région de l’Est  (en F CFA)
3. Trim
2014

4. Trim
2014

1. Trim
2015

2. Trim
2015

3. Trim
2015

Glissement(en %)
trimestriel annuel

Bogandé 172 166 178 178 178 0,9 3,5
Fada 100 138 147 154 170 14,1 69,7
Gayéri 160 153 169 170 215 7,7 34,4
Diapaga 179 162 160 160 153 -3,8 -14,3
Botou 125 96 150 153 162 6,6 29,3
Kompienga 193 97 108 142 123 -10,7 -36,4
Namounou 145 140 140 158 217 10,6 49,4
Source : SONAGESS

Graphique 1: Évolution du prix du maïs blanc dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA)

Source : SONAGESS

Graphique 2 : Évolution du prix du maïs blanc dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA) (suite)

Source : SONAGESS

Au troisième trimestre de 2015, le prix du maïs blanc a augmenté de façon globale dans la
région de l’Est. Cette hausse a été plus ressentie sur les marchés de Fada et de Namounou
respectivement de 14 points et de 10 points. Cependant, on note au même moment une
baisse du prix du maïs blanc de 10 points sur le marché de la Kompienga.

Comparativement au troisième trimestre de l’année 2014, le prix du maïs blanc a subi
globalement une hausse sur les différents marchés de la région de l’Est. Sur le marché de la
Fada, il gagne plus de 69 points et respectivement de 49 points et de 34 points sur les
marchés de Namounou et de Gayéri. Néanmoins, on note une baisse du prix du maïs blanc
sur les marchés de Kompienga et de Diapaga respectivement de 36 points et de 14 points.
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I.2 Analyse des prix du mil

Tableau 2: Le prix du mil dans les marchés de la région de l’Est  (en F CFA)
3. Trim
2014

4. Trim
2014

1. Trim
2015

2. Trim
2015

3. Trim
2015

Glissement(en %)
trimestriel annuel

Bogandé 202 190 190 190 202 0,0 0,0
Fada 184 160 193 193 174 -1,3 -5,3
Gayéri 184 163 194 192 225 5,1 22,1
Diapaga 243 197 180 180 370 11,1 52,3
Botou 168 109 167 187 190 3,1 13,1
Namounou 240 204 198 217 230 -1,1 -4,2
Source : SONAGESS

Graphique 3 : Évolution du prix du mil dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA)

Source : SONAGESS

Graphique 4 : Évolution du prix du mil dans les marchés de la région de l’Est (en F CFA) (suite)

Source : SONAGESS

Au troisième trimestre de 2015, le prix du mil a subi en général une hausse sur les marchés
de la région de l’Est. Les hausses les plus importantes sont constatées sur les marchés de
Diapaga et Gayéri respectivement de 11 points et de 5 points. A la même période des
baisses sont observées sur les marchés de Fada et Namounou respectivement de 1 point
sur chaque marché.
Comparativement au troisième trimestre de l’année 2014, le prix du mil a subi globalement
une hausse sur les différents marchés de la région. La hausse la plus significative est
constatée sur le marché de Diapaga avec 52 points. A la même période on a constaté une
baisse de prix de 5 points sur le marché de Fada.
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II. Les prix des produits de l’élevage

Les espèces concernées sont : l’espèce bovine (taureau, vache), ovine (bélier, brebis),
caprine (bouc, chèvre) et la volaille (poulet, pintade).

II.1Analyse du prix du bétail sur le marché à bétail de Fada N’Gourma

Tableau 3 : Le prix du bétail sur le marché à bétail de Fada N’Gourma (en F CFA)

3. Trim 2014 4. Trim 2014 1. Trim 2015 2. Trim 2015 3. Trim 2015
Glissement(en %)

trimestriel annuel
Taureau 375 194 388 111 365 000 358 333 351 611 -1,6 -6,3
Vache 181 969 168 542 175 000 173 333 156 750 -3,7 -13,9
Bélier 65 542 45 347 55 667 63 000 56 711 -3,6 -13,5
Brebis 29 128 25 042 32 667 34 167 27 228 -1,7 -6,5
Bouc 29 801 26 986 33 333 30 667 30 906 0,9 3,7
Chèvre 22 539 19 667 19 500 21 500 23 525 1,1 4,4
Source : Direction Régionale des Ressources Animales de l’Est

Graphique 5 : Évolution du prix du bétail sur le marché à bétail de Fada N’Gourma (en F CFA)

Source : Direction Régionale des Ressources Animales de l’Est

Graphique 6 : Évolution du prix du bétail sur le marché à bétail de Fada N’Gourma (en F CFA) (Suite)

Source : Direction Régionale des Ressources Animales de l’Est

Au cours du troisième trimestre de 2015, Les prix des animaux sur le marché à bétail de
Fada N’gourma ont globalement été en baisse. La plus forte baisse est constatée au niveau
du prix de la vache avec près de 4 points. Nous notons à la même période une hausse du
prix du bouc et de la chèvre respectivement de 1 point.

Comparés au troisième trimestre de l’année dernière, les prix des animaux sont
globalement en baisse ; les prix de la vache et du bélier ont chuté respectivement de près de
14 points. Le prix de la chèvre par contre a subi une hausse de 4 points.
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II.2Analyse du prix du bétail sur le marché à bétail de Nadiaboanly
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3. Trim 2014 4. Trim 2014 1. Trim 2015 2. Trim 2015 3. Trim 2015
Glissement(en %)

trimestriel annuel
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Bélier 60 931 59 150 53 044 51 492 59 728 -0,5 -2,0
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Bouc 31 737 29 800 21 042 19 269 21 339 -9,4 -32,8
Chèvre 19 691 22 083 19 938 20 064 20 447 0,9 3,8
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Graphique 7: Évolution du prix du bétail sur le marché à bétail de Nadiaboanly (en F CFA)
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Graphique 8: Evolution du prix du bétail sur le marché à bétail de Nadiaboanly (en F CFA) (suite)

Source : Direction Régionale des Ressources Animales de l’Est

Au cours du troisième trimestre de l’année 2015, les prix des animaux sur le marché à bétail
de Nadiaboanly ont tantôt baissé, tantôt haussé. La plus forte hausse est constatée au
niveau des prix du taureau et de la brebis avec près de 3 points. On note à la même période
une chute du prix du bouc de 9 points.

Par rapport au troisième trimestre de 2014, les prix des animaux sur le marché à bétail
de Nadiaboanly ont varié. On note une hausse importante du prix de la brebis de 11 points et
une baisse importante du prix du bouc de  près de 33 points.
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II.3Analyse du prix de la volaille sur le marché de Fada N’Gourma et de Nadiaboanly

Tableau 5 : Le prix de la volaille sur le marché de Fada N’Gourma et de Nadiaboanly  (en F CFA)

3. Trim.
2014

4. Trim.
2014

1. Trim.
2015

2. Trim.
2015

3. Trim.
2015

Glissement(en %)

trimestriel annuel

Fada poulet 1 847 1 679 1 750 1 733 1 782 -0,9 -3,5

Fada Pintade 2 461 2 247 2 333 2 583 2 800 3,3 13,7

Nadiaboanly Poulet 1 390 1 483 2 074 1 845 1 483 1,6 6,7

Nadiaboanly Pintade 2 369 2 267 2 049 2 211 2 468 1,0 4,2
Source : Direction Régionale des Ressources Animales de l’Est

Graphique 9: Évolution du prix de la volaille sur le marché de Fada N’Gourma et de Nadiaboanly
(en FCFA)

Source : Direction Régionale des Ressources Animales de l’Est

Les prix de la volaille ont des comportements diverses au troisième trimestre de 2015 sur les
différents marchés de la région de l’Est. Sur le marché de Fada, le prix du poulet est en
baisse de près de 1 point et celui de la pintade en hausse de 3 points tandis que sur celui de
Nadiaboanly, les prix sont en hausse de près de 2 points pour le poulet et 1 point pour la
pintade.

Par rapport au troisième trimestre de 2014, sur le marché de Fada, on note une chute
du prix du poulet de 3 points et une hausse du prix de la pintade de près de 14 points.
Nous notons à la même période sur le marché de Nadiaboanly, une hausse des prix du
poulet et de la pintade respectivement de 6 points et de 4 points.
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III. Le tourisme et l’hôtellerie

III.1 Caractéristiques

Tableau 6: Les caractéristiques des principaux sites d’hébergement dans la ville de Fada N’Gourma

Sites
Nombre de chambres Prix de la nuitée (F CFA)

climatisées ventilées total chambre ventilée chambre climatisée
PANACHE HOTEL 36 7 43 10 000 30 000
AUBERGE DU 11 DECEMBRE 35 0 35 0 15 000
AUBERGE  DU BRESIL 4 13 17 7 500 12 500
AUBERGE LEINA/FADA 6 10 16 5 000 12 500
HOTEL DE L’AVENIR 4 6 10 6 000 7 500
AUBERGE BILIMPO 0 9 9 5 000 0
AUBERGE CHERVO 4 4 8 5 000 10 000
AUBERGE DIANA 8 0 8 0 12 500
AUBERGE  YENTUGLI 1 5 6 5 000 10 000

TOTAL 98 54 152 - -
Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est

Graphique 10:Répartition du nombre de chambres par sites d’hébergement à Fada N’Gourma

Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est

La ville de Fada N’Gourma dispose de neuf principaux sites d’hébergement qui affichent des
prix variés en fonction du standing et du confort que ces sites offrent. Il est à noter que plus
d’un quart, 28,3% des chambres disponibles sont à PANACHE HOTEL, 23 % à l’AUBERGE
du 11 DECEMBRE et 11,2% à l’AUBERGE DU BRESIL.
À l’exception de L’AUBERGE BILIMPO qui ne dispose pas de chambre climatisée, les autres
sites proposent à la fois des chambres climatisées et des chambres ventilées.
Les prix pratiqués sont fonction des sites et des commodités de la chambre.
Les prix les plus élevés sont observés au niveau de PANACHE HOTEL : 30 000 F CFA la
chambre climatisée et 10 000 F CFA  celle ventilée.
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III.2 Fréquentation des sites d’hébergement

Tableau 7: Fréquentations des sites d’hébergement au cours du troisième trimestre 2015

3. Trim
2014

4. Trim
2014

1. Trim
2015

2. Trim
2015

3. Trim
2015

Glissement(en %)
trimestriel annuel

Taux d'occupation
(en %) 7,0 7,3 10,2 9,6 10,6 10,9 51,1

Durée moyenne
de séjour (en jours) 1,3 1,5 1,6 1,5 1,8 7,7 34,3

Part des nuitées
étrangères(en %) 12,6 17,6 31,3 17,8 28,6 22,7 126,5

Nuitées 1 150 1 206 1 400 1 323 1 478 6,5 28,5
Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est

Graphique 11 : Évolution du taux d’occupation des
sites d’hébergement de Fada N’Gourma

Graphique 12 : Évolution du nombre de nuitées des
sites d’hébergement de Fada N’Gourma

Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est

Graphique 13 : Évolution de la durée moyenne de
séjour dans les sites d’hébergement de Fada
N’Gourma

Graphique 14 : Évolution de la part des nuitées
étrangère dans les sites d’hébergement de Fada
N’Gourma

Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est Source : Direction Régionale de Police Nationale  de l’Est
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Taux d’occupation : Rapport entre le nombre de chambres occupées (ou nuitées) et le nombre de
chambres effectivement disponibles dans les hôtels pour le mois concerné.

Part des nuitées étrangères : Rapport entre le nombre de nuitées passées par la clientèle domiciliée
à l’étranger, pour le mois concerné et le nombre total des nuitées

Nombre d’hôtels/site d’hébergement: Nombred’hôtels/site d’hébergement effectivement ouverts.
Les d’hôtels/site d’hébergement fermés durant la période concernée sont exclus temporairement du
champ de l’enquête (fermeture saisonnière, fermeture pour travaux, etc.).

Durée moyenne de séjour : Rapport du nombre de nuitées au nombre d'arrivées de clients
hébergés.

Nuitées : Nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement ; deux personnes
séjournant trois nuits dans un hôtel comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne
séjournant qu'une nuit.

Le taux d’occupation, la durée moyenne de séjour, la part des nuitées étrangères et le
nombre de nuitées sont en hausse au troisième trimestre de 2015. Tout ceci indique une
amélioration de la situation des sites d’hébergement en termes de fréquentation.
A la même période, le taux d’occupation a gagné près de 11 points, la durée moyenne de
séjour de près de8 points et le nombre de nuitées de 6 points. Quant à la part des nuitées
étrangères, elle a gagnéprès de 23 points.
Comparativement au même moment de l’année 2014, nous notons une hausse généralisée
des différents indicateurs décris plus haut; le taux d’occupation a gagné51 points, la durée
moyenne de séjour 34 points, la part des nuitées étrangères 126 points et le  nombre de
nuitées 28 points.
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IV. Les finances publiques locales

IV.1 Les recettes propres
Les recettes propres sont constituées des recettes fiscales, des recettes non fiscales et des recettes

en capital.

Tableau 8 : Recettes propres de l’ensemble des communes de la région de l’Est en millions de FCFA

3. Trim
2014

4. Trim
2014

1. Trim
2015

2. Trim
2015

3. Trim
2015

Glissement(en %)

trimestriel annuel

Recettes propres 872,0 843,8 229,8 508,1 895,0 0,7 2,6

Recettes fiscales 464,5 431,8 125,4 252,4 464,9 0,0 0,1

Recettes non fiscales 407,5 411,9 104,4 255,7 429,8 1,3 5,5
Source : Trésorerie Régionale de l’Est

Graphique 15 : Les recettes propres en million
de FCFA

Graphique 16 : La part des recettes fiscales
dans les recettes propres

Source : Trésorerie Régionale de l’Est Source : Trésorerie Régionale de l’Est

Au cours du troisième trimestre de 2015, les recettes propres sont en légère hausse. Elles
ont connu une hausse de moins d’un point. Cela peut s’expliquer par la hausse des recettes
non fiscales de 1,3 point.

Comparativement au même trimestre de l’année écoulée, nous notons une hausse des
recettes propres de 2,6 points et des recettes non fiscales de 5 points.
Par ailleurs, la part des recettes fiscales dans les recettes propres est en chute au deuxième
trimestre de 2015 pour prendre son envol au troisième trimestre de 2015.
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IV.2 Les recettes et les dépenses totales

Tableau 9 : Les recettes et les dépenses totales

3. Trim
2014

4. Trim
2014

1. Trim
2015

2. Trim
2015

3. Trim
2015

Glissement(en %)

trimestriel annuel

Recettes totales 1 762,6 2 205,7 305,2 1 858,3 2435,8 8,4 38,2

Dépenses totales 1 629,9 2 797,1 367,9 1 067,2 1607,2 -0,3 -1,4
Source : Trésorerie Régionale de l’Est

Graphique 17 : Évolution des recettes et dépenses
totales

Graphique 18 : Évolution du taux d’absorption

Source : Trésorerie Régionale de l’Est Source : Trésorerie Régionale de l’Est

Au cours du troisième trimestre de 2015, le niveau des recettes totales a subi une hausse de
8 points. Le niveau des dépenses totales a subi une légère baisse de 0,3 point.

Comparativement au même trimestre de l’année écoulée, les recettes totales ont
augmenté avec 38 points ; tandis que les dépenses totales ont subi une chutede 1,4 point.
Nous notons que le taux d’absorption qui a progressé à partir du troisième trimestre de
l’année écouléen’a cessé de chuter au fil du temps pour reprendre son envol autroisième
trimestre de 2015.
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V.Le climat

Chaque jour la Météo enregistre la température la plus basse (température minimale
absolue) et la température la plus haute (température maximale absolue) de la journée.
La température minimale absolue du mois représente la température la plus basse des
températures minimales absolues du mois. De même la température maximale absolue
représente la température la plus haute des températures maximales absolues du mois.
Quant aux températures minimales et maximales moyennes, elles ne représentent que la
moyenne de celles définies ci-dessus.

Graphique 19 : Évolution de la température dans la station de Bogandé (en °C)

Source : Météo- Fada

On constate que l’évolution des températures moyennes est quasiment la même sur toute la
période. De façon générale, au cours du troisième trimestre 2015 au niveau de la station
météorologique de Bogandé, on note une baisse des températures au mois d’Aoûtexcepté
celle minimale absolue, pour reprendre leur envol.

Graphique 20 : Évolution de la température dans la station de Fada N’Gourma (en °C)

Source : Météo- Fada

Comme à la station de Bogandé, on note que l’évolution des températures moyennes est
quasiment la même sur toute la période.De façon générale, au cours du troisième trimestre
2015 au niveau de la station météorologique de Fada N’Gourma, on note une baisse des
températures au mois d’Août excepté celle minimale absolue, pour reprendre leur envol.
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VI. Le transport

Tableau 10 : Immatriculations des engins à 02 roues et à 04 roues dans la région de l’Est

3. Trim 2014 4. Trim 2014 1. Trim 2015 2. Trim 2015 3. Trim 2015
Glissement(en %)
trimestriel annuel

04 roues 16 13 14 24 41 26,5 156,3
02 roues 4 310 8 331 11 963 9 561 5 721 7,3 32,7
Source : Direction Régionale des Transports de l’Est

Graphique 21: Évolution des immatriculations des engins à 02 roues dans la région de l’Est

Source : Direction Régionale des Transports de l’Est

Graphique 22: Évolution des immatriculations des engins à 04 roues dans la région de l’Est

Source : Direction Régionale des Transports de l’Est

Au cours du troisième trimestre 2015, nous avons constaté une hausse des nouvelles
immatriculations de deux (2) roues de 7 points et celles des quatre (4) roues en hausse de
26 points.

Par rapport à la même période de l’année écoulée, les nouvelles immatriculations de
deux (2) roues ont également subi une hausse de près de 33 points tandis que celles de
quatre (4) roues ont presque triplé avec plus de 156 points.
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VII. L’emploi
Tableau 11: Nombre de demandeurs d’emploi  inscrits à l’ANPE de Fada N’Gourma

3. Trim 2014 4. Trim 2014 1. Trim 2015 2. Trim 2015 3. Trim 2015
Glissement(en %)

trimestriel annuel

Masculin 47 115 33 30 32 -9,2 -31,9

Féminin 35 20 5 17 5 -38,5 -85,7

Total 82 135 38 47 37 -18,0 -54,9
Source : DR/ANPE-Est

Graphique 23 : Évolution du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE de Fada N’Gourma

Source : DR/ANPE- Fada

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à la Direction régionale de l’agence nationale
pour la promotion de  l’emploi de l’Est/Fada N’Gourma (DR/ANPE-Est) a subi une baisse de
18 points au cours du troisième trimestre de 2015. La plus forte baisse est constatée au
niveau des demandeurs d’emploi de sexe féminin avec 38 points. À la même période, on
note une baisse du nombre de demandeurs d’emploi de sexe masculin de 9 points.

Comparé au même moment de l’année écoulée, nous constatons des baisses de près de
86 points du nombre de demandeurs d’emploi de sexe féminin et de près de 32 points pour
le sexe masculin.
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