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AVANT PROPOS

Depuis une vingtaine d’années, l’Institut national de la statistique de la démographie (INSD) produit des
notes ou bulletins de conjoncture dont l’objectif principal est d’informer à temps les opérateurs
économiques, les planificateurs de développement et les décideurs politiques sur les activités socio-
économiques du Burkina Faso pour leur permettre d’agir, de réajuster ou de prévoir.

À la faveur de la décentralisation et de la communalisation intégrale, l’INSD a déconcentré ses services
afin de prendre en compte les spécificités régionales et communales. C’est dans cette optique que
l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) à travers sa direction régionale des Hauts
Bassins a le plaisir de mettre à votre disposition ce bulletin trimestriel de conjoncture.

L’objectif principal est de mettre en exergue les fluctuations dans divers secteurs socio-économiques
de la région.

Pour cette édition, nous vous proposons les rubriques suivantes :

 L’agriculture ;
 L’élevage ;
 L’environnement ;
 Le transport ;
 L’emploi ;
 Le commerce extérieur.

L’Institut national de la statistique de la démographie profite de l’occasion pour témoigner sa gratitude
aux structures pour leur franche collaboration qui a permis l’élaboration du présent document.

Tout en espérant que ce bulletin répondra à vos attentes, l’Institut sera reconnaissant à toutes critiques
et suggestions pouvant permettre d’améliorer les éditions futures.

Le Directeur Général

Boureima OUEDRAOGO
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NOTES AUX LECTEURS

 Les domaines couverts sont ceux dont nous disposons de données conjoncturelles ;

 Les prix aux différents trimestres sont calculés en faisant la moyenne des prix des trois mois
observés sur les différents marchés de collecte ;

 Les grands ruminants se composent de Taureaux/bœufs, de Taurillons/génisses et de
Vaches/zébus en bon état ;

 Les petits ruminants se composent de béliers mossis, de brebis mossis en bon état, de cabris
de race mossis, de boucs entiers mossis, de boucs castrés mossis et de chèvres mossis en
bon état. Les dénominations utilisées sont celles du ministère en charge des ressources
animales.

 Les statistiques douanières (Importations-Exportations) sont des données agrégées des
Bureaux de douanes de l’Ouest qui regroupent les bureaux des régions de la Boucle du
Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins, et du Sud Ouest.

 Une évolution en glissement compare la valeur d’une grandeur à deux dates séparées en
général d’un an ou d’un trimestre. Par exemple, le glissement annuel d’une variable à un
trimestre T donné, correspond au taux d’évolution (en %) par rapport à son niveau au même
trimestre de l’année précédente (T-4). Le glissement trimestriel désigne le taux d’évolution par
rapport au trimestre précédent (T-1).

 2. Trim. ; 3. Trim. désignent respectivement deuxième trimestre et troisième trimestre.
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I. Prix des produits agricoles

I.1. Prix du mil

Baisse du prix du mil sur les marchés au producteur
Baisse du prix à la consommation du mil

Le prix moyen du mil au producteur varie selon le marché. Au troisième trimestre 2019, ce prix est plus
élevé à N’Dorola avec un montant de 167 F CFA le kilogramme tandis qu’il est de 104 F CFA et 123 F
CFA respectivement sur les marchés de Faramana et Founzan. Par rapport au deuxième
trimestre 2019, le prix du mil est en baisse sur les marchés de Faramana et Founzan. Cependant sur
le marché de N’Dorola, on observe une légère hausse de 3,8 %. Comparativement au troisième
trimestre de l’année précédente, le prix du mil au producteur connait une baisse dans l’ensemble des
marchés au producteur.

Sur le marché de consommation, le kilogramme du mil est à 195 F CFA au troisième trimestre 2019. Il
est en baisse par rapport au trimestre écoulé et par rapport au troisième trimestre de l’année 2018.
Aussi, il reste plus élevé que les prix aux producteurs sur tous les marchés.

Sur les 24 derniers mois, les prix du mil au producteur sont moins élevés sur les marchés de Faramana
et Founzan comparativement à celui de N’Dorola. On observe également une baisse des prix au
producteur durant le quatrième trimestre 2018. Ces prix sont restés stables durant les trois premiers
trimestres de l’année 2019 contrairement aux années précédentes qui enregistraient une hausse sur
tous les marchés. Le prix du mil à la consommation suit la même tendance que celui des prix au
producteur sur les 24 derniers mois.

Tableau 01 : Prix moyens (F CFA/kg) du mil au producteur

Marchés
3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation

Trimestrielle Annuelle
Faramana 192,2 116,9 104,1 -11,0 -45,9
Founzan 199,1 130,8 122,9 -6,1 -38,3
N'Dorola 277,8 160,5 166,7 3,8 -40,0

Source : SONAGESS

Tableau 02 : Prix moyen (F CFA/kg) du mil à la consommation

Marché
3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019

Variation
Trimestrielle Annuelle

Niénéta 271,0 214,8 195,0 -9,2 -28,0
Source : SONAGESS

Tableau 03 : Différence entre prix moyens (F CFA/kg) à la consommation et au
producteur du mil

Marchés 3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019
Faramana 78,7 97,9 91,0
Founzan 71,9 84,0 72,1
N'Dorola -6,8 54,3 28,3

Source : SONAGESS
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Graphique 01 : Évolution du prix moyen (F CFA/kg) au producteur du mil sur les marchés

Graphique 02 : Évolution du prix moyen (F CFA/kg) à la consommation du mil sur le
marché de Niénéta
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I.2. Prix du sorgho blanc

Baisse du prix du kilogramme de sorgho blanc sur les marchés au producteur
Baisse du prix à la consommation de sorgho blanc (21 F CFA/kg)

Au troisième trimestre 2019, le kilogramme de sorgho blanc est vendu à 78 F CFA sur le marché de
Faramana contre 105 et 112 F CFA respectivement à Founzan et N’Dorola. Par rapport au trimestre
précédent, il est en baisse sur tous les marchés. Comparés au même trimestre de l’année 2018, les
prix sont aussi moins élevés sur tous les marchés.

L’évolution des prix du sorgho blanc sur les marchés au producteur laisse entrevoir une baisse durant
le quatrième trimestre de l’année 2018. Depuis le début de l’année 2019, ces prix sont restés
relativement stables contrastant ainsi avec la hausse observée durant les années précédentes au cours
des trois premiers trimestres. Aussi, ces prix sont moins élevés par rapport à ceux enregistrés sur le
marché de consommation. Sur ce marché, le kilogramme de sorgho blanc est vendu à 157 F CFA au
troisième trimestre 2019 avec une baisse de 11,7 % par rapport au trimestre écoulé et de 25,7 % par
rapport au troisième trimestre de l’année précédente.

Tableau 04 : Prix moyens (F CFA/kg) au producteur du sorgho blanc. Hauts Bassins

Marchés
3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation

Trimestrielle Annuelle
Faramana 171,3 87,6 77,7 -11,3 -54,7
Founzan 177,4 122,2 105,5 -13,7 -40,6
N'Dorola 200,0 120,8 112,5 -6,9 -43,8

Source : SONAGESS

Tableau 05 : Prix moyen (F CFA/kg) à la consommation du sorgho blanc

Marché
3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation

Trimestrielle Annuelle
Niénéta 211,7 178,3 157,3 -11,7 -25,7

Source : SONAGESS

Tableau 06 : Différence entre prix moyens (F CFA/kg) à la consommation et au
producteur du sorgho blanc

Marchés 3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019
Faramana 40,4 90,7 79,7
Founzan 34,3 56,0 51,9
N'Dorola 11,7 57,4 44,8

Source : SONAGESS
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Graphique 03 : Évolution du prix moyen (F CFA/kg) au producteur du sorgho blanc sur les
marchés

Graphique 04 : Évolution du prix moyen (F CFA/kg) à la consommation du sorgho blanc
sur le marché de Niénéta
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I.3. Prix du maïs blanc

Baisse du prix du maïs blanc sur les marchés au producteur
Baisse du prix du maïs blanc à la consommation (2 F CFA/kg)

Au troisième trimestre 2019, le prix du kilogramme de maïs blanc est de 80 F CFA sur le marché de
Faramana, une valeur nettement inférieure aux prix relevés sur les marchés de Founzan (86 F CFA) et
N’Dorola (84 F CFA). Ces prix sont en baisse comparativement au trimestre écoulé et au troisième
trimestre de l’année 2018.

Sur le marché de consommation, le kilogramme de maïs blanc est vendu à 137 F CFA au troisième
trimestre 2019 soit 2 F CFA de moins par rapport au trimestre écoulé. En variation annuelle le prix du
kilogramme de maïs blanc est en baisse de 23,4 %.

Le prix à la consommation du maïs blanc est plus élevé par rapport aux prix moyens au producteur sur
les différents marchés. La différence entre les prix aux producteurs et les prix à la consommation reste
cependant variable selon les marchés. L’écart de prix est de 53,9 F CFA/kg sur le marché de Faramana ;
39,3 et 47,2 respectivement sur les marchés de Founzan et de N’Dorola.

L’évolution sur les 24 derniers mois révèle que les prix au producteur du maïs blanc sont moins élevés
durant l’année 2019 comparativement aux années précédentes. Les fluctuations restent  faibles après
le quatrième trimestre 2018 qui a enregistré une forte baisse des prix autant sur les marchés au
producteur que sur celui à la consommation.

Tableau 07 : Prix moyens (F CFA/kg) au producteur du maïs blanc. Hauts Bassins

Marchés 3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation
Trimestrielle Annuelle

Faramana 140,1 85,0 79,8 -6,1 -43,1
Founzan 140,8 99,6 86,3 -13,3 -38,7
N'Dorola 143,1 91,7 84,3 -8,1 -41,1

Source : SONAGESS

Tableau 08 : Prix moyen (F CFA/kg) à la consommation du maïs blanc

Marché
3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation

Trimestrielle Annuelle
Niénéta 178,5 138,9 136,8 -1,5 -23,4

Source : SONAGESS

Tableau 09 : Différence entre prix moyens (F CFA/kg) à la consommation et au
producteur du maïs blanc

Marchés 3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019
Faramana 38,4 53,9 57,0
Founzan 37,7 39,3 50,5
N'Dorola 35,4 47,2 52,5

Source : SONAGESS
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Graphique 05 : Évolution du prix (F CFA/kg) au producteur du maïs blanc sur les marchés

Graphique 06 : Évolution du prix moyen (F CFA/kg) à la consommation du maïs blanc sur
le marché de Niénéta
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I.4. Prix du niébé

Baisse du prix au producteur du niébé à Founzan
Baisse du prix à la consommation du niébé (21 F CFA/kg)

Au troisième trimestre 2019, le prix du kilogramme de niébé est de 252 F CFA sur le marché de
N’Dorola, 260 F CFA à Faramana et 268 F CFA à Founzan. Comparé au trimestre écoulé, les prix sont
en baisse sur le marché de Founzan et sont restés relativement stable sur les marchés de Faramana
et N’Dorola. En variation annuelle, ces prix sont en baisse sur tous les marchés au producteur.

Aussi, les prix au producteur demeurent très inférieurs au prix à la consommation. Sur le marché de
consommation le kilogramme de niébé est vendu à 341  F CFA au troisième trimestre 2019. Ce niveau
de prix est en baisse de 21 F CFA comparativement au deuxième trimestre 2019. En variation annuelle,
ce niveau de prix est en baisse de 27,8 %. L’écart de prix entre le marché de consommation (marché
de Niénéta) et de production est plus élevé au marché de N’Dorola (90 F CFA/kg) et plus faible au
marché de Founzan (73 F CFA/kg).

L’évolution des prix du niébé sur les marchés au producteur laisse entrevoir une baisse durant le
quatrième trimestre de l’année 2018. Au cours de l’année 2019, ces prix sont restés relativement stables
contrastant ainsi avec la hausse observée durant les années précédentes au cours des trois premiers
trimestres.

Tableau 10 : Prix moyens (F CFA/kg) au producteur du niébé

Marchés
3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation

Trimestrielle Annuelle
Faramana 349,1 258,8 260,1 0,5 -25,5
Founzan 346,2 283,6 268,1 -5,5 -22,6
N'Dorola 360,0 250,0 251,7 0,7 -30,1

Source : SONAGESS

Tableau 11 : Prix moyen (F CFA/kg) à la consommation du niébé

Marché
3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation

Trimestrielle Annuelle
Niénéta 472,4 362,6 341,3 -5,9 -27,8

Source : SONAGESS

Tableau 12 : Différence entre prix moyens (F CFA/kg) à la consommation et au
producteur du niébé

Marchés 3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019
Faramana 123,3 103,8 81,2
Founzan 126,2 79,0 73,2
N'Dorola 112,4 112,6 89,6

Source : SONAGESS
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Graphique 07 : Évolution du prix (F CFA/kg) au producteur du niébé sur les marchés

Graphique 08 : Évolution du prix moyen (F CFA/kg) à la consommation du niébé sur le
marché de Niénéta
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I.5.  Prix du riz

Baisse du prix du riz local décortiqué à la consommation
Hausse du prix du riz local décortiqué au producteur sur le marché de N’Dorola

Au troisième trimestre 2019, le prix au producteur du kilogramme de riz local décortiqué est de 284 F
CFA sur le marché de N’Dorola et de 266 F CFA sur celui de Founzan. Ces prix enregistrent une baisse
trimestrielle de 2,4 % à Founzan et une hausse de 2,2 % à N’Dorola. Sur le marché de consommation,
le kilogramme de riz décortiqué est à 287 F CFA soit 23 F CFA de moins par rapport au deuxième
trimestre 2019. En variation annuelle, ce prix est également en baisse de 10,2 %. Quant au riz importé,
le kilogramme est vendu à 388 F CFA au troisième trimestre, en hausse par rapport au trimestre écoulé.
En variation annuelle cependant, on observe une légère baisse de 0,6 %.

Sur les 24 derniers mois, le riz importé reste plus cher que le riz local décortiqué sur le marché à la
consommation. Aussi le prix du riz importé demeure relativement stable comparativement au riz local
décortiqué qui fluctue entre 280 et 350 F CFA/kg.

Tableau 13 : Prix moyen (F CFA/kg) du riz à la consommation sur le marché de Niénéta

Marchés
3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation

Trimestrielle Annuelle
Riz local décortiqué 320,2 310,2 287,4 -7,3 -10,2
Riz importé 390,8 380,0 388,3 2,2 -0,6

Source : SONAGESS

Tableau 14 : Prix moyens (F CFA/kg) au producteur du riz local décortiqué

Marchés
3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation

Trimestrielle Annuelle
Founzan 320,0 273,2 266,5 -2,4 -16,7
N'Dorola 301,9 277,8 283,8 2,2 -6,0

Source : SONAGESS
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Graphique 09 : Évolution du prix moyen (F CFA/kg) du riz à la consommation

Graphique 10 : Évolution du prix moyen (F CFA/kg) du riz local décortiqué au producteur
sur les marchés
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II. Produits de l’élevage

*** Les données sur la vaccination des ruminants, la production de viande, les abattages contrôlés et la production
des œufs de consommation sont indisponibles.

II.1 Prix des grands ruminants

Baisse des prix des grands ruminants
Les prix des grands ruminants plus abordables sur le marché de l’Abattoir

Les prix moyens des grands ruminants sont plus abordables sur marché de l’Abattoir. Par rapport au
deuxième trimestre 2019, les prix des grands ruminants sont en baisse sur les marchés de Colma et de
l’abattoir. En variation annuelle, les prix des grands ruminants sont en baisse sur les deux marchés à
l’exception des prix des taureaux/bœufs et  de la vache zébu en bon état qui enregistrent respectivement
une hausse de 2,3 % et de 5,4 % sur le marché de l’abattoir.

Tableau 15 : Prix moyens (en F CFA par tête) des grands ruminants

Marchés Grands ruminants 3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim
2019

Variation

Trim.
Annuell

e

Colma

Taureaux/bœufs 311 667 318 500 309 000 -3,0 -0,9
Taurillons/génisses 145 000 155 067 135 667 -12,5 -6,4
Vache zébu en bon
état 175 000 186 000 173 167 -6,9 -1,0

Abattoir

Taureaux/bœufs 297 500 309 583 304 333 -1,7 2,3
Taurillons/génisses 136 667 146 133 133 333 -8,8 -2,4
Vache zébu en bon
état 155 000 168 675 163 333 -3,2 5,4

Source : DR- RAH/Hauts Bassins

II.2  Prix des petits ruminants

Hausse des prix des petits ruminants à l’exception des cabris de race mossi, boucs castrés
mossis et chèvres mossis en bon état

Les prix des petits ruminants sont relevés sur le marché de l’abattoir. Sur ce marché, les béliers mossis,
les brebis mossis en bon état, les cabris de race mossi, les boucs entiers mossis, les boucs castrés
mossis et les chèvres mossis en bon état sont vendus à 54 333, 32 500, 13 667, 22 433, 21 167 et 21
833 F CFA respectivement au troisième trimestre 2019. Par rapport au deuxième trimestre 2018, les
prix des petits ruminants sont en hausse à l’exception des cabris de race mossi, boucs castrés mossis
et chèvres mossis en bon état. En glissement annuel, les prix sont également en hausse à l’exception
des cabris de race mossi et chèvres mossis en bon état

Tableau 16 : Prix moyen des petits ruminants (en F CFA par tête). Marché de l’abattoir

Petits ruminants 3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation
Trim. Annuelle

Béliers mossis 43 583 49 500 54 333 9,8 24,7
Brebis mossis en bon état 26 000 30 475 32 500 6,6 25,0
Cabris de race mossi 22 833 26 283 13 667 -48,0 -40,1
Boucs entiers mossis 21 500 19 833 22 433 13,1 4,3
Boucs castrés mossis 21 000 21 933 21 167 -3,5 0,8
Chèvres mossis en bon état 25 333 27 142 21 833 -19,6 -13,8
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Source : DR- RAH/Hauts Bassins

II.3 Prix de la volaille sur les marchés

Hausse du prix des poules pondeuses, des pintades et des poulets de race locale

Le troisième trimestre 2019 se caractérise par le même niveau des prix de la volaille sur les marchés
de la région. Les prix moyens sont respectivement 3 817 F CFA pour la pintade, 2 800 F CFA pour la
poule pondeuse et 3 017 F CFA pour le poulet de race locale. Comparé au deuxième trimestre 2019,
les prix sont en hausse pour les poules pondeuses et les poulets de race locale dans chacune des
provinces. En ce qui concerne les pintades, les prix sont en hausse dans les provinces du Houet et du
Tuy et en baisse dans la province du Kénédougou. Par rapport à la même période de l’année
précédente, les prix sont en hausse dans chacune des provinces. Par ailleurs, la pintade est plus
coûteuse sur les marchés de la région.

Tableau 26 : Prix moyen (F CFA) de la volaille. Houet

3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation
Trimestrielle Annuelle

Poules pondeuses 2 750 2 750 2 800 1,8 1,8
Poulets de race locale 2 583 2 883 3 017 4,6 16,8
Pintades 3 367 3 800 3 817 0,4 13,4

Source : DR- RAH/Hauts Bassins

Tableau 27 : Prix moyen (F CFA) de la volaille. Kénédougou

3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation
Trimestrielle Annuelle

Poules pondeuses 2 750 2 750 2 800 1,8 1,8
Poulets de race locale 2 583 2 933 3 017 2,8 16,8
Pintades 3 367 3 850 3 817 -0,9 13,4

Source : DR- RAH/Hauts Bassins

Tableau 28 : Prix moyen (F CFA) de la volaille. Tuy

3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation
Trimestrielle Annuelle

Poules pondeuses 2 750 2 750 2 800 1,8 1,8
Poulets de race locale 2 583 2 833 3 017 6,5 16,8
Pintades 3 367 3 750 3 817 1,8 13,4

Source : DR- RAH/Hauts Bassins
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III. Produits forestiers non ligneux

Forte hausse des prix des graines de néré

Les prix moyens des produits forestiers non ligneux (PFNL) sur le marché sont de 117 F CFA le
kilogramme d’amande de karité, 1 183 F CFA celui de beurre de karité, 427 F CFA celui des graines de
néré et 2 667 F CFA le litre de miel au troisième trimestre 2019. Comparés au deuxième trimestre 2019,
seul le prix du litre de miel filtré est en baisse.

Par rapport à la même période de l’année précédente, le prix du litre de miel filtré et du kilogramme de
beurre de karité augmentent respectivement de 6,7 % et de 42 %.

Les prix moyens des produits forestiers non ligneux transformés sont de 300 F CFA le bidon de 33cl de
jus divers à base de PFNL. En glissement trimestriel, ce prix est en légère hausse tandis qu’en variation
annuelle, il baisse de 14,3 %.

Tableau 29 : Prix moyens (F CFA) des produits forestiers non ligneux (PFNL)

3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation
Trimestrielle Annuelle

Amande de karité (kg) 283 115 117 1,4 -58,8
Beurre de karité (kg) 833 808 1 183 46,4 42,0
Graine de néré (kg) 717 190 427 124,7 -40,4
Miel filtré (litre) 2 500 2 750 2 667 -3,0 6,7
Jus divers à base de PFNL (33cl) 350 292 300 2,9 -14,3

Source : DREEVCC
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Graphique 12 : Évolution des prix moyens (F CFA/kg) des produits forestiers non ligneux

Graphique 13 : Évolution des prix moyens (F CFA/kg) des produits forestiers non ligneux
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IV.  Transport

Baisse du nombre de nouvelles immatriculations d’engins à quatre roues
Hausse du nombre de nouvelles immatriculations d’engins à deux roues

Le service des transports de la région a enregistré une baisse des nouvelles immatriculations d’engins
à quatre roues et une hausse du nombre de nouvelles immatriculations d’engins à deux roues au
troisième trimestre 2019 comparé au deuxième trimestre 2019. En effet, le nombre d’engins à quatre
roues immatriculés dans la région baisse de 17,8 % et celui des engins à deux roues augmente de
25,2 %. En glissement annuel, le nombre de nouvelles immatriculations d’engins à deux roues
augmente. Quant aux engins à quatre roues, leur nombre diminue et est moins important que celui des
deux roues.

Tableau 31 : Nouvelles immatriculations des engins

3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation
Trimestrielle Annuelle

Engins à deux roues         10 336 8 767       10 9977 25,2 6,2
Engins à quatre roues 1 832 1 952           1 604 -17,8 -12,4

Source : DR- Transport/Hauts Bassins
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V. Emploi

Baisse de l’effectif des demandeurs d’emploi chez les femmes et hausse chez les hommes
Plus de demandeurs d’emploi sans expérience

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE s’élève à 890 au troisième trimestre 2019, dont
34,6 % de sexe féminin. Par rapport au deuxième trimestre 2019, le nombre de demandeurs d’emploi
baisse chez les femmes (18,9 %) et augmente chez les hommes (36,6 %). Comparativement à la même
période de l’année 2018, le nombre de demandeurs augmente autant chez les hommes que chez les
femmes.
Au troisième trimestre 2019, les demandeurs d’emploi de niveau BAC/BEP sont les plus nombreux. Ce
nombre reste élevé comparé au deuxième trimestre 2019 et au troisième trimestre 2018. Par ailleurs,
les demandeurs d’emploi sont majoritairement sans expérience.
Quant aux offres d’emploi publiées par l’ANPE, le nombre de postes pourvus est de 2 femmes au
troisième trimestre 2019. Ce nombre est en baisse de 68 par rapport au deuxième trimestre 2019 et en
baisse de 5 comparé à la même période de l’année 2018.
Les postes d’emploi pourvus sont faibles et plus orientés vers le niveau BEPC/CAP au troisième
trimestre 2019.

Tableau 32 : Marché de l’emploi

Sexe 3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation
Trimestrielle Annuelle

Demandeurs d’emploi
Masculin 297 426 582 36,6 96,0
Féminin 199 380 308 -18,9 54,8

Postes d’emploi
pourvus

Masculin 5 36 0 -100,0 -100,0
Féminin 2 34 2 -94,1 0,0

Source : DR/ANPE-Hauts Bassins

Graphique 16 : Évolution de l’effectif des demandeurs d’emploi par sexe
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Graphique 17 : Évolution de l’effectif des demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE dans la
région selon le niveau

Graphique 18 : Évolution de l’effectif des postes d’emploi pourvus enregistrés selon le
niveau à l’ANPE dans la région

Graphique 19 : Évolution du nombre de demandeurs d’emploi selon l’expérience. Hauts
Bassins
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VI. Commerce extérieur

Baisse de la valeur des exportations (57,5 %)
Baisse de la valeur des importations (25,8 %)

Au troisième trimestre 2019, le montant global des exportations enregistrées dans les bureaux de
douanes de l’Ouest s’élève à 29,2 milliards de F CFA. Ces exportations proviennent majoritairement
des « Produits du règne végétal », des « Graisses et huiles animales ou végétales », des « Produits des
industries alimentaires ; boissons, liquides alcooliques et tabacs » et des « Produits minéraux ». Ces
produits occupent, à eux seuls 94,8 % de la valeur globale des exportations. Par rapport au trimestre
précédent, la valeur des exportations baisse de 57,5 %. Par contre, en glissement annuel, le montant
des exportations hausse de 65,1 %.

Tableau 33 : Exportations en valeurs (en millions de F CFA)

3. Trim 2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation
Trim. Ann.

Total 17 673 68 638 29 182 -57,5 65,1
Dont :
Animaux vivants et produits du
règne animal 32 2 2 12,5 -94,3

Produits du règne végétal 11 836 38 048 21 094 -44,6 78,2
Graisses et huiles animales ou
végétales 2 677 4 763 4 491 -5,7 67,8

Produits des industries alimentaires ;
boissons, liquides alcooliques et
tabacs

1 245 2 387 1 206 -49,5 -3,1

Produits minéraux 94 1 787 888 -50,3 844,3
Produits des industries chimiques ou
des industries connexes 435 289 327 13,4 -24,7
Matières plastiques et ouvrages en
ces matières ; caoutchouc et
ouvrages en caoutchouc.

31 18 52 194,5 64,3

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages
en ces matières 67 1                - -100,0 -100,0

Pâtes de bois ou d’autres matières
fibreuses cellulosiques                - 31 20 -34,2 -

Matières textiles et ouvrages en ces
matières 928 21 041 822 -96,1 -11,4

Chaussures, coiffures, parapluies,
parasols, cannes, fouets,
cravaches ; plumes apprêtées.

               - 2                - -100,0 -

Métaux communs et ouvrages en
ces métaux 153 19 53 174,0 -65,7

Machines et appareils, matériels
électriques et leurs parties 140 242 41 -82,9 -70,6

Matériel de transport 22 1 10 1109,2 -54,4
Source : Direction générale de la douane (DGD)
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Les bureaux de douane de l’Ouest ont enregistré un montant global d’importations de 90 milliards de F
CFA au troisième trimestre 2019. Au cours de ce trimestre, les produits les plus importés sont les

Produits minéraux », les « Machines et appareils, matériels électriques et leurs parties », les « Produits
des industries alimentaires ; boissons, liquides alcooliques et tabacs », les « Métaux communs et
ouvrages en ces métaux » et les « Produits des industries chimiques ou des industries connexes »,
avec respectivement 43,8 ; 11,0 ; 8,3 ; 6,8 et 6,7 % de la valeur des importations.
En glissement trimestriel, les importations ont enregistré une baisse de 25,8 %. Par rapport au même
trimestre de l’année précédente, la valeur des importations connait une baisse de 2,5 %.

Tableau 34 : Importations en valeurs (en millions de F CFA)
3. Trim

2018 2. Trim 2019 3. Trim 2019 Variation
Trim. Ann.

Total 92 397 121 355 90 048 -25,8 -2,5
Dont :
Animaux vivants et produits du règne
animal 257 1 050 847 -19,3 229,

9
Produits du règne végétal 6 420 3 748 3 248 -13,3 -49,4
Graisses et huiles animales ou végétales 801 241 389 61,5 -51,4
Produits des industries alimentaires ;
boissons, liquides alcooliques et tabacs 9 238 11 959 7 433 -37,8 -19,5

Produits minéraux 34 224 37 939 39 424 3,9 15,2
Produits des industries chimiques ou des
industries connexes 11 647 18 682 6 049 -67,6 -48,1

Matières plastiques et ouvrages en ces
matières ; caoutchouc et ouvrages en
caoutchouc.

4 863 4 466 4 700 5,3 -3,3

Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en
ces matières 6 4 19 361,

7
215,

7
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ;
liège 109 308 110 -64,3 1,0

Pâtes de bois ou d’autres matières
fibreuses cellulosiques 2 160 2 001 3 349 67,3 55,0

Matières textiles et ouvrages en ces
matières 1 143 1 390 3 170 128,

0
177,

4
Chaussures, coiffures, parapluies,
parasols, cannes, fouets, cravaches ;
plumes apprêtées.

150 146 112 -23,3 -25,7

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment,
amiante, mica ou matières analogues 311 455 693 52,4 122,

8
Métaux communs et ouvrages en ces
métaux 4 102 8 209 6 086 -25,9 48,4

Machines et appareils, matériels
électriques et leurs parties 11 453 25 714 9 870 -61,6 -13,8

Matériel de transport 4 947 3 911 3 735 -4,5 -24,5
Instruments et appareils d’optique, de
photographie ou de cinématographie 108 122 368 201,

6
240,

5
Marchandises et produits divers 458 1 011 422 -58,2 -7,9

Source : Direction générale de la douane (DGD)
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Au troisième trimestre 2019, la valeur des importations enregistrée par les services de douanes de
l’Ouest est inférieure à celle des exportations soit un excédent de 60,8 milliards de F CFA. Ce excédent
est dû à la forte exportation des produits du règne végétal au cours de ce trimestre. La tendance est la
même pour le trimestre précédant ainsi que le troisième trimestre de l’année 2018.

Graphique 20 : Évolution des importations et des exportations (en milliards de F CFA)
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ANNEXE
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Tableau 01 : Évolution des offres d’emploi publiées par l’ANPE dans la région selon le niveau

Illettré
Sans

Diplôme CEPE
BEPC
/CAP

BAC
/BEP

DUT
/BTS

DEUG
II

Licence et
plus

CQP
/BQP Total

oct.-18 0 54 20 33 54 10 3 27 2 203
nov.-18 83 0 13 20 52 48 14 6 15 251
déc.-18 60 0 6 12 43 32 9 1 17 180
janv.-19 97 2 15 32 54 56 9 6 27 298
févr.-19 62 5 5 16 34 49 4 0 14 189
mars-19 59 22 22 33 21 25 9 5 24 220
avr.-19 77 26 35 33 37 34 11 2 29 284
mai-19 64 22 25 32 22 49 6 10 20 250
juin-19 55 2 5 19 29 37 2 2 17 168
juil.-19 141 11 9 34 86 90 12 6 39 428
août-19 71 11 6 12 25 38 12 6 40 221
sept.-19 50 12 12 10 23 23 4 1 13 148

Source : DR/ANPE-Hauts Bassins

Tableau 02 : Évolution de l’effectif des demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE dans la région selon le
niveau

Illettré
Sans

Diplôme CEPE
BEPC
/CAP

BAC
/BEP

DUT
/BTS

DEUG
II

Licence et
plus

CQP
/BQP Total

oct.-18 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
nov.-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
déc.-18 11 4 15 0 2 0 12 1 0 45
janv.-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
févr.-19 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
mars-19 2 1 3 0 0 0 0 1 2 9
avr.-19 16 14 1 0 0 1 0 9 8 49
mai-19 2 3 0 0 1 7 0 0 0 13
juin-19 18 17 1 0 0 0 1 0 0 37
juil.-19 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
août-19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
sept.-19 0 1 2 0 2 0 0 0 0 5

Source : DR/ANPE-Hauts Bassins

Tableau 03 : Évolution du nombre de demandeurs d’emploi selon l’expérience.

Sans expérience Avec expérience
oct.-18 121 82
nov.-18 86 83
déc.-18 63 60
janv.-19 109 97
févr.-19 69 62
mars-19 104 59
avr.-19 136 77
mai-19 126 64
juin-19 58 55
juil.-19 150 141
août-19 83 71
sept.-19 55 50

Source : DR/ANPE-Hauts Bassins
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