
          Avec le mois d’Août, le niveau de stock des récoltes du haricot et du riz est en baisse dans
presque toutes les provinces du pays par rapport au mois de juillet 2022 et par rapport à 2021.
Ainsi la proportion des marchés avec plus de 5 tonnes de haricot passe de 47% en juillet 2022 à
43% en Août 2022 (45% en Août 2021) ; Pour le riz, la proportion des marchés avec plus de 5 tonnes
passe de 33% en juillet 2022 à 27% en Août 2022 (40% en Août 2021) alors que pour le maïs cette
proportion passe de 17% en juillet 2022 à 14% en Août 2022 (17% en Août 2021). Cette diminution
des stocks sur le marché est également signalée dans les ménages où 47% des informateurs clés
au niveau communautaire font déjà état de l’épuisement des réserves dans les ménages. Par
ailleurs la dernière enquête Food Security Monitoring System (FSMS), a noté que près d’un ménage
sur deux (47,4% contre 32% en août 2021) devrait se retrouver sans stocks alimentaires à la fin du
mois de septembre 2022 et 13% à la fin du mois d’août 2022.  

          La levée de la mesure de suspension d’importation du maïs et d’autres denrées de première
nécessité annoncée au début du mois de septembre 2022 devraient améliorer les disponibilités sur
le marché sous contrainte de la détérioration de la monnaie locale vis-à-vis des devises étrangères. 
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Suivi du marché et alerte sur la sécurité alimentaire

BURUNDI

Points saillants
Alors que la période post récoltes continue avec le mois d’août, les prix des denrées essentielles
connaissent déjà une augmentation mensuelle de + 10% pour les légumineuses et + 12% pour les
céréales etc.
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Les réserves alimentaires en baisse aussi bien au niveau des marchés que dans les ménages.

Période de soudure particulièrement sévère à partir de fin septembre 2022.
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Disponibilité des stocks sur les marchés durant le mois de
juillet 2022

Variation moyenne des prix à la fin d’août 2022 par rapport à même
période de 2021 et des 5 dernières années

Variation des prix des denrées alimentaires de base – Août 2022. 
Selon le dernier bulletin de l’Indice des prix à la Consommation (IPC) publié au mois d’août 2022 par
l’ISTEEBU, le taux d’inflation continue de monter et aujourd’hui à +14,1 % (niveau le plus élevé
depuis 2017). Il est principalement induit par les prix des produits alimentaires qui enregistrent une
hausse de 17,0% dont principalement les pains et céréales, huiles et graisses et légumes qui
contribuent la hausse respectivement à 23,2%, 40,4% et 10,7% suite à leur poids qu’ils occupent
dans le panier ménager.

Les prix de l’essentiel des denrées alimentaires de base pour le mois d’août
2022 restent supérieurs à ceux de la moyenne des 5 dernières années à la
même période et de l’année 2021. Les prix des céréales et de l’huile ont
enregistré les plus fortes augmentations. Même le prix du haricot qui était resté
inférieur à celui des années antérieures pendant le premier trimestre a depuis
le mois d’avril significativement augmenté pour aller au-delà de la moyenne des
5 dernières années.

https://www.isteebu.bi/wp-content/uploads/2022/08/IPC-aout-2022.pdf


     Les termes de l’échanges (TOT) du mois d’août 2022 montrent qu’en moyenne une journée de travail sans repas
équivaut à 2,2Kg de haricot (une situation presque similaire à celles de 2020(2.0) et 2021 (2.4)), traduisant une amélioration
de l’accès après la plongée enregistrée en mai 2022 à 1,7kg/HJ. Les trois provinces avec le plus faible taux de rémunération
de la main d’œuvre agricole soit l’équivalent d’un kg de haricot sont Ngozi, Kirundo et Muyinga.
       
        Dans 29% (2 sur 7) des cas, les opportunités de main d’œuvre sont soit rares soit très faibles selon des informateurs
clés au niveau communautaire alors que 81% des informateurs estiment que les prix des denrées alimentaires sont en
augmentation rendant difficilement accessibles voire inaccessibles les denrées alimentaires de base pour les plus
vulnérables.
      
       L’impact de la fièvre de la Vallée du Rift persiste malgré les avancées dans la mise œuvre du plan de riposte du
MINEAGRIE (implications sur les réserves alimentaires dans les ménages, arrêt du repeuplement du cheptel propre et
externe, manques à gagner etc.). 

        Les prix de toutes les denrées, au mois
d’Août 2022, sont en augmentation par
rapport au mois de juillet 2022Le prix
nominal moyen du haricot est passé de 1,281
BIF/Kg en juillet 2022 à 1,414 BIF/Kg en août
2022 (1,111 BIF/Kg en août 2021) alors que
celui du riz grain court est passé de 2,332
BIF/Kg en juillet 2022 à 2,569 BIF/Kg en août
2022 (1,662 BIF/Kg en août 2021). 

      La contreperformance de la dernière
saison culturale 2022 B dans certaines
localités du pays affectées par une
pluviométrie insuffisante (les terres basses de
l’Imbo à l’ouest et Mosso à l’Est du pays) ainsi
que les perturbations de l’approvisionnement
des marchés induites par les pénuries de
carburant et la guerre russo-ukrainienne ont
contribué à cette tendance inflationniste du
marché.
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Pour plus d’informations :

Tubercules Légumineuses Céréales  

Perspectives de la sécurité alimentaire et les
facteurs limitants à surveiller
       L’épuisement des réserves alimentaires issues de la saison 2022B dans
les ménages et une diminution des stocks sur le marché;
     
        L’inflation croissante sur le marché et au-delà des variations saisonnières
habituelles (tendance inflationniste) ;

    Le retour des pluies annoncées déficitaires selon les prévisions de
FEWSNET ; La probabilité de « La Nina » entre Octobre et Décembre 2022
augmente avec les analyses d’Aout 2022. Le risque de déficit pluviométrique
au démarrage de la saison avec des conséquences directes sur les
opportunités de main d’œuvre agricole
      
       La période de grandes dépenses pour les ménages devant faire face aux
dépenses scolaires, dépenses de mise en place de la saison 2023A (intrants
agricoles, main d’œuvre…), l’augmentation des dépenses alimentaires, de
santé (avec le retour des pluies);
       
       L’intensification de l’impact de la crise ukrainienne sur le marché (pénurie
carburant, renchérissement des denrées importées y compris les matières
1ères, perturbation de la chaine d’approvisionnement etc.) ;
     
    La persistance de l’impact de la fièvre de la Vallée du Rift malgré les
avancées dans la mise œuvre du plan de riposte du MINEAGRIE ;


