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Suivi du marché et alerte sur la sécurité alimentaire
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Analyse de la sécurité alimentaire 
Vulnerability Analysis and Mapping 

Couverture géographique des marchés suivisPoints saillants 
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Le mois d’avril coïncide avec l’entrée en période de soudure et l’ensemble des prix 
des denrées alimentaires sur le marché sont en hausse, particulièrement pour le 
haricot dont le prix a augmenté de 30% par rapport à mars 2022 et atteignant son 
niveau le plus élevé depuis le début de 2021. L’effet combiné, de la période de 
soudure et l’impact de la crise en Ukraine explique le renchérissement généralisé des 
denrées alimentaires sur le marché. 

Les disponibilités des denrées alimentaires clés (haricot, maïs et riz) sur le marché 
sont en baisse par rapport au mois dernier et sont davantage plus bas par rapport à 
2021 selon l’appréciation des commerçants informateurs clés sur les marchés. 

Après une augmentation du prix du carburant, à la pompe du 28 avril 2022 de 20% 
pour l’essence et 30% pour le mazout dans un contexte de pénurie persistante, 
l’approvisionnement des marchés reste problématique au détriment des 
consommateurs. 

L’enquête mVAM auprès des commerçants -informateurs clés sur les 85 marchés 
régulièrement suivis donne une appréciation globale sur le niveau des disponibilités des 
différentes denrées alimentaires incluant les stocks dans les boutiques sur le marché 
concerné. A la fin du mois d’avril 2022, les disponibilités des denrées essentielles sont 
largement en baisse non seulement par rapport au mois dernier mais également par 
rapport à celles de la même période en 2021. Ainsi, la proportion des marchés avec plus 
de 5 tonnes de disponibilités est de 20 % pour le haricot (contre 38% en mars 2022 et 37% 
en avril 2021), de 20% pour le riz (contre 24% en mars 2022 et 37 % en 2021) et il est de 
39% pour le maïs (contre 48% en 2021). Cependant il faut noter que pour le maïs, la 
politique actuelle de vente systématique du surplus à l’Agence Nationale de Gestion des 
Stocks de Sécurité Alimentaire (ANAGESSA) pourrait expliquer le faible niveau actuel des 
disponibilités sur le marché en cette période post récolte et la mise sur le marché du stock 
du gouvernement en temps utile pourrait garantir une disponibilité régulée dans le temps. 

Au niveau des perspectives, le niveau des réserves du maïs devrait commencer à 
diminuer car les stocks des ménages commencent à s’épuiser. En mars, 39% des 
informateurs clés estiment que les stocks des vivres sur les marchés sont en diminution.

Disponibilité des stocks sur les marchés durant le mois d’avril 2022

Certaines denrées dont une partie des disponibilités proviennent de l’importation (céréales, 
légumineuses, huiles etc.) connaissent une augmentation particulièrement importante de prix, 
cela à cause des effets de la crise en Ukraine sur les échanges transfrontaliers d’une part et une 
possible rétention des stocks des denrées stratégiques par certains commerçants d’autre part .

Variation moyenne des prix

85 marchés
(dans 55 communes 
et 18 provinces )

3 opérateurs 
(dans 55 communes 
et 18 provinces )

255 commerçants
(3 informateurs 
clés par marché)
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Variation mensuelle des prix des denrées alimentaires : Entre mars et avril 2022. 

Les termes de l’échange entre le haricot et la rémunération de la main-d'oeuvre agricole (MOA) qui montraient une amélioration 
depuis le mois de janvier 2022 jusqu’à atteindre 2,6 kg par homme jour sont aujourd’hui en baisse pour tomber à 1,8 kg revenant à des 
niveaux d’il y a plus d’une année avant 2021. Les provinces du Nord Est (Ngozi, Kirundo et Muyinga) présentent le plus faible taux de 
rémunération de la main-d'oeuvre agricole soit l’équivalent de plus ou moins 1 kg de haricot. Ces provinces font partie des localités 
exportatrices de la main-d'oeuvre avec des pics de migrations saisonnières durant les périodes de soudure y compris le mois d’avril.

Dans quarante-quatre pourcents des cas, les informateurs clés trouvent que les opportunités de main-d'oeuvre sont soit rares soit 
très faibles selon des informateurs clés au niveau communautaire. Par ailleurs, quatre-vingt-sept pourcents des informateurs estiment 
que les prix denrées alimentaires sont en augmentation rendant difficilement accessibles voire inaccessibles les denrées alimentaires de 
base pour les plus vulnérables (selon les 2 indicateurs clés à l’accès alimentaire).

Légumineuses Céréales

Accès alimentaire des ménages

Tubercules

Le prix du haricot connaît une augmentation mensuelle 
généralisée dans toutes les provinces du pays. Aujourd’hui, au prix 
nominal moyen de 1550Fbu/kg l’augmentation mensuelle est estimée à 
30% pendant qu’il atteint son niveau le plus élevé depuis le début de 
l’année 2021. Les prix les plus élevés sont enregistrés dans les provinces 
du Nord-Ouest du pays Bubanza, Bujumbura, Rumonge et Kayanza. 

Les prix des céréales sont également en hausse quoiqu’il s’agit de 
la période post récolte pour le maïs cultivé dans tout le pays et ayant 
bénéficié d’importants efforts d’encadrement; Une augmentation 
mensuelle globale de l’ordre de 5% a été enregistrée pour l’ensemble des 
2 grandes céréales les plus importantes (maïs et Riz) pendant que les prix 
nominaux les plus élevés sont enregistrés dans les provinces à plus forte 
dépendance du marché (Bujumbura mairie, Bujumbura, Rumonge, 
Bubanza, cibitoke etc.). Le suivi des marchés a également noté un niveau 
de prix inhabituel du riz dans les provinces frontalières à la Tanzanie 
(Muyinga, Ruyigi, cankuzo et Makamba) qui d’habitude bénéficient de 
l’approvisionnement à partir de ce pays voisin (les prix y sont également 
plus élevés que d’habitude et le taux de change Shilling Tanzanien par 
rapport au franc burundais est défaveur du consommateur burundais). 

Le prix des tubercules est en légère augmentation (2% en 
moyenne) sur l’ensemble du Burundi. Leur prix est particulièrement plus 
élevé dans les provinces Nord-ouest et sud-ouest du pays. En provinces 
Rumonge et Bubanza, l’augmentation mensuelle des prix des tubercules 
dépasse 15%. 

L’augmentation actuelle des prix est exacerbée par la perturbation 
de l’approvisionnement des marchés à la suite de la crise en Ukraine qui 
a fortement impacté l’approvisionnement en carburant dont la pénurie 
actuelle pousse certains transporteurs à s’approvisionner dans l’informel 
au double du prix officiel (au prix moyen de 6250Fbu/l pour le mazout et 
7500Fbu/l pour l’essence selon les informations collectées par le mVAM)

Le taux d’inflation des produits alimentaires ne cesse d’augmenter 
depuis le début de l’année et s’établit à +12,8% en avril 2022.

Niamke Ezoua KODJO niamkeezoua.kodjo@wfp.org

Perspectives de la sécurité alimentaire 
La problématique d’accessibilité alimentaire actuelle (épuisement 

des réserves dans les ménages, augmentation des prix sur le marché, les 
faibles opportunités de revenus etc.) devrait s’amplifiera avec le mois de 
mai 2022 avant les prochaines récoltes de 2022 B.

L’impact de la crise en Ukraine fait déjà des retombées sur marché 
burundais avec l’augmentation du prix du carburant (près de 50% depuis 
février 2022) couplée aux pénuries incessantes se traduisant sur la 
perturbation de l’approvisionnement des marchés et l’augmentation des 
coûts de transports suivis du renchérissement généralisé des denrées 
essentielles sur le marché. 

La récente mesure de restrictions du petit transport (vélos, motos 
et TukTuk) perturbe l’approvisionnement des quartiers de la ville de 
Bujumbura et augmente le coût du transport et le renchérissement des 
biens et services avec en conséquence l’augmentation de la vulnérabilité 
urbaine et périe urbaine.

La quasi-totalité des produits (ex. sucre, carburant, ciment, etc.) 
dont le prix est contrôlé deviennent de plus en plus rares conduisant à 
leur commercialisation informelle à très cher et au détriment du 
consommateur.


