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Suivi du marché et alerte sur la sécurité alimentaire

BURUNDI

Points saillants
L’effet récolte occasionne une diminution mensuelle de 27% sur le prix du haricot pendant que le prix
des autres denrées reste globalement stable par rapport à mai 2022. Par ailleurs, les prix actuels de
l’ensemble des denrées de base restent supérieurs à ceux de la même période en 2021 et de la
moyenne des 5 dernières années ;

vam
Vulnerability Analysis and Mapping
Analyse de la sécurité alimentaire

L’épidémie de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) privent les ménages ruraux d’importantes sources de
revenus et fait pression sur les récoltes de la saison devant financer presque exclusivement toutes les
dépenses de la saison.

La persistance de la pénurie du carburant depuis la fin du premier trimestre 2022 continue à
perturber l’approvisionnement des marchés locaux créant d’importants écarts entre les prix à la
production et les prix à la consommation.
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Le mois de juin 2022 coïncide habituellement avec le début des récoltes du haricot et du riz dans
presque toutes les provinces du pays. Ainsi, le niveau des stocks de toutes les denrées alimentaires s’est
amélioré en comparaison au mois de mai 2022. Ainsi la proportion des marchés avec plus de 5 tonnes
de haricot passe de 14% en mai 2022 à 45% en juin 2022 (48% en juin 2021), pour le riz cette proportion
passe de 23% en mai 2022 à 36% en juin 2022 (41% en juin 2022). Toutefois, le niveau de stock du maïs
diminue, la proportion des marchés avec plus de 5 tonnes de stock passe de 28% en mai 2022 à 21% en
juin 2022 (28% en juin 2021), cette diminution étant due au fait que le mais qui est récolté,
généralement en février-mars commence à s’épuiser progressivement sur les marchés à partir du mois
de juin. 

La mesure de suspension d’importation du maïs depuis juillet 2021 n’a toujours pas été formellement
levée ce qui impacte négativement les disponibilités sur le marché. Cependant, des stocks de maïs ont
été collectés par le gouvernement à travers l’ANAGESSA, à la récolte, et pourraient être remis sur le
marché avec la prochaine période de soudure.
 
Le niveau des réserves dans les ménages au mois de juin 2022 est globalement satisfaisant selon les
informateurs clés au niveau communautaire. Ainsi 74% des informateurs estiment que les réserves
dans les ménages sont en augmentation contre 65% au même mois en 2021.

Disponibilité des stocks sur les marchés durant le mois de
juin 2022

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

Variation moyenne des prix à la fin de juin 2022 par rapport à même
période de 2021 et des 5 dernières années
Selon le dernier bulletin de l’Indice des prix à la Consommation (IPC) du mois
de juin 2022 publié par l’ISTEEBU, le taux d’inflation des produits alimentaires
s’établit à +15,1% en juin 2022 contre une inflation annuelle globale de
+12,6%.

Les prix de l’essentiel des denrées alimentaires de base pour le mois de juin
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
2022 a depuis le mois d’avril 2022 significativement augmenté pour aller au-
delà de la moyenne des 5 dernières années. 

https://chimpreports.com/now-burundi-bans-maize-imports/
https://chimpreports.com/now-burundi-bans-maize-imports/
https://www.isteebu.bi/wp-content/uploads/2022/07/IPC-Juin2022.pdf


Au niveau régional, le prix moyen du haricot et du
riz connaissent une diminution significative en
cette période de récolte dans toutes les provinces
du Burundi, le prix moyen du haricot est passé de
1,635 BIF/Kg en mai 2022 à 1,205 BIF/Kg en juin
2022 (1,112 BIF/Kg en juin 2021) alors que celui du
riz grain court est passé de 2,417 BIF/Kg en mai
2022 à 2,257 BIF/Kg en juin 2022 (1,670 BIF/Kg en
juin 2021). 

Avec les perturbations, de l’approvisionnement
des marchés, induites par les pénuries du
carburant, il s’observe d’importants écarts de prix
entre les marchés des zones de production (ex.
prix relativement bas dans certaines provinces du
Nord Est)  et de ceux d’écoulements (ex. prix
élevés dans les provinces de l’Ouest dont
Bujumbura mairie, Bujumbura, Bubanza,
Cibitoke…); L’écart de variation des prix entre les
provinces atteint en moyenne jusqu’à 50% et
davantage sur les produits périssables comme la
tomate 74%, la patate douce 166%, la PDT 62% et
l’oignon 59%. 

Cartes: Variation mensuelle des prix provinciaux 

Accès alimentaire des ménages
     Les termes de l’échanges (TOT) du mois de juin 2022 montrent qu’en moyenne une journée de travail sans repas
équivaut à 2,5Kg de haricot (une situation similaire à celles de 2020 et 2021), traduisant une amélioration de l’accès après
la plongée enregistrée le mois passé 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 50% (1 sur 2) des cas, les opportunités de main d’œuvre sont soit rares soit très faibles selon des informateurs
clés au niveau communautaire alors que 31% 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. 
      La survenue de l’épidémie de la Fièvre de la Vallée du Rift depuis avril 2022 touche déjà 13 des 18 provinces du pays,
selon la dernière mise à jour de la FAO, avec plus de 1500 cas (bovins et caprins/ovins) et un taux de létalité de près de
40% fin juin 2022. Par ailleurs, les mesures de suspension de ventes et abattages d’animaux privent les ménages ruraux de
sources de revenus importants tout en les obligeant de se rabattre sur la vente des récoltes pour financer toutes les
dépenses de la saison ce qui occasionnera un épuisement accéléré des réserves alimentaires. Pour rappel le dernier
rapport FSMS du mois de mars 2022 montre que 68% des ménages déclarent avoir un élevage et 50% déclarent l’élevage
parmi les 3 principales activités qui fait vivre le ménage pendant les 3 mois précédents.
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