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Cette brève vise à déceler l’impact de la COVID-19 sur le
prix du maïs sur les marchés de Banfora, de Niénéta et de
Tenkodogo. Sur la base d’une modélisation de la tendance
des prix du maïs, les écarts entre les prix observés et ceux
prédits de la treizième semaine à la vingt-sixième semaine
de 2020, donc entre mars et juin, sont analysés. En général,
la pandémie du Coronavirus a entraîné une hausse du prix
du maïs comparativement aux prédictions pendant le
confinement. Les prix ont retrouvé graduellement leur
tendance après le déconfinement avec toutefois des
décalages variant d’un marché à l’autre, comme on le
verra dans le reste du document.

Figure 1 : Évolution du prix du maïs à Banfora

Cas du marché de Banfora
Le marché de Banfora est un marché de consommation
et de groupement situé dans le principal bassin de
production du maïs, à l’Ouest du Burkina Faso. Le prix du
maïs était stable et quasi conforme au prix attendu durant
le mois de mars avant d’enregistrer un saut de 25% à la
deuxième semaine du mois d’avril.
Il est resté constant après cette hausse jusqu’à la deuxième
semaine du mois de juin. Par rapport au prix attendu, il
a enregistré un écart positif de 13% durant la période de
confinement. Les difficultés d’approvisionnement de la
ville de Banfora qui a été un foyer de la pandémie mis en
quarantaine sont à la base de cette tendance.
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Source : Auteurs à partir des données du SIM/SONAGESS

Notons que la hausse du prix en absolu et relatif est
intervenue deux semaines après la restriction des
mouvements décrétée par le gouvernement du Burkina
Faso. Après le déconfinement intervenu dans la première
semaine du mois de mai, l’écart entre le prix observé et
celui attendu est resté stable à 12% en moyenne jusqu’à
la deuxième semaine du mois de juin avant que les prix
ne se confondent. Le maintien du prix du maïs à un
niveau stable après le déconfinement alors que l’on
devrait s’attendre à une baisse du fait de l’augmentation
de l’offre pourrait s’expliquer par l’augmentation de la
demande qui est adressée au marché de Banfora comme
également marché de regroupement approvisionnant
des marchés dans les zones déficitaires privées d’un
approvisionnement régulier pendant le confinement.

Cas du marché de Niénéta/Bobo-Dioulasso
Sur le marché de Niénéta dans la ville de Bobo-Dioulasso,
le prix du maïs était stable et en dessous du prix attendu
durant tout le mois mars. A l’instar du marché de Banfora,
une hausse subite, quoique plus modérée de 12% du prix
a été observée également dès la deuxième semaine du
mois d’avril. Par la suite, le prix s’est stabilisé jusqu’en
fin juin avec une légère déviation de 4% en moyenne par
rapport au prix prédit. Après le déconfinement, le prix a
retrouvé une tendance conforme à ce qui est attendu.
Cette résilience du marché de Niénéta malgré les effets
perturbateurs de la pandémie est à mettre à l’actif de sa
très grande connexion. En effet, l’analyse du réseau des
marchés céréaliers du Burkina Faso (voir bulletin 006) a
montré qu’il est le plus connecté. Il est donc à la fois bien
approvisionné par les zones excédentaires concentrées
dans la même région et sert en même temps de source
d’approvisionnement pour les principaux marchés dans
les zones déficitaires.
Figure 2 : Évolution du prix du maïs à Niénéta/Bobo-Dioulasso

Source : Auteurs à partir des données du SIM/SONAGESS

Cas du Marché de Tenkodogo
A l’instar des autres marchés, après une stabilité du prix
du maïs durant le mois de mars 2020, une hausse de 8%
est intervenue à la deuxième semaine du mois d’avril, soit
deux semaines après le début du confinement. Cependant,
l’effet de la pandémie sera observé à partir de la dernière
décade du mois d’avril jusqu’à la fin mai où le prix observé
du maïs a été supérieur au prix attendu. L’écart a été de
11% en moyenne sur la période. Ce n’est qu’en début juin
que le prix du maïs a retrouvé sa tendance normale, soit
un mois après la levée de la quarantaine.

Figure 3 : Évolution du prix du maïs à Tenkodogo

Source : Auteurs à partir des données du SIM/SONAGESS

La dynamique observée sur le marché de Tenkodogo qui
est à la fois un marché de consommation et de groupement
situé également en zone de grande production est un peu
différente de celle observée dans le bassin de production
de maïs des Hauts-bassins où sont situés les marchés de
Banfora et de Niénéta. En effet, les perturbations dans
l’approvisionnement du marché liées aux restrictions
ont entraîné une augmentation du prix du maïs qui va
toutefois amorcer une tendance à la baisse après le
déconfinement pour retrouver son niveau attendu en
début juin. Cette tendance plus prononcée d’une hausse
des prix pendant le confinement, suivie d’une baisse post
confinement pour un marché qui est également un marché
de groupement pourrait s’expliquer par une certaine
asymétrie entre l’approvisionnement du marché par de
petits marchés ruraux de collecte et ses transferts vers les
grands centres de consommation comme Ouagadougou.
En effet, le transport de petites quantités de maïs à partir
des zones rurales de collecte pourrait être plus impacté
par les restrictions de mouvement de personnes que le
transport plus structuré de grandes quantités de maïs
vers les grands centres de consommation. Ce qui pourrait
expliquer, pendant la période de confinement, un moins
bon approvisionnement du marché de Tenkodogo qui
doit faire face à une même demande des grandes zones
urbaines de consommation et induire une tendance à la
hausse des prix pendant le confinement.
En général, les marchés ont réagi presque immédiatement
aux perturbations liées aux restrictions avec l’entrée en
vigueur du confinement, notamment par rapport aux
mouvements des personnes et des biens. Par contre,
le retour à la normale après le déconfinement s’est fait
graduellement avec un certain décalage dans le temps.
Ce décalage pourrait résulter de la matérialisation
progressive de la levée des mesures de confinement,
notamment des restrictions liées au transport public.
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