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Suivi du marché et alerte sur la sécurité alimentaire
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Couverture géographique des marchés suivisPoints saillants 
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Le mois de mars chevauche sur la période de récolte de la saison agricole 2022A et la 
fin de la mise en place de la saison agricole 2022B. Sur le marché seul le prix des 
céréales est légèrement en baisse (-5%) pendant que celui des légumineuses et 
tubercules est en hausse (+5%). 

Par rapport à 2021, les disponibilités sur le marché en 2022 semblent être meilleures 
pour le haricot et le maïs et moins bonne pour le riz selon l’appréciation des 
informateurs clés. Au niveau communautaire, un informateur clé sur deux parle de 
l’épuisement précoce des récoltes de la saison suivi d’une augmentation inhabituelle 
des prix sur le marché.   

En plus des aléas climatiques qui ont affecté plus de 6000 personnes dont 30% forcées 
au déplacement selon le rapport de l’OIM du mois de mars, l’impact de crise en 
Ukraine constitue également une menace additionnelle de la sécurité alimentaire à 
travers la perturbation des chaines d’approvisionnement et le renchérissement des 
denrées alimentaires sur le marché. 

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. Ainsi à la fin du mois de mars, à la période de récolte et post récolte de la première 
saison culturale 2022A, les disponibilités sur le marché sont supérieures à celles de 2021 à la 
même période sauf pour le Riz. Ainsi, la proportion des marchés avec plus de 5 tonnes de 
disponibilités est de 38 % pour le haricot (32% en mars 2021), de 24% pour le riz (33 % en 
2021) et il est de 39% pour le maïs (35% en 2021). Ainsi, bien que la production du maïs ait été 
abondante cette année par rapport à 2021, la proportion des marchés disposant plus de 5 
tonnes de maïs reste limitée.

Au niveau des perspectives, le niveau des réserves du mais 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 de janvier 2022

Les prix de l’essentiel des denrées alimentaires de base pour le mois de mars 2022 restent supérieurs 
à ceux de la moyenne des 5 dernières années à la même période et de l’année 2021 sauf pour le 
haricot qui connait une baisse annuelle de 18% et de 7% par rapport à la moyenne des 5 dernières 
années à la même période. Certaines denrées dont une partie des disponibilités locales proviennent 
de l’importation connaissent une augmentation significative, cela à cause des aléas climatiques et 
surtout à cause de la pandémie du Covid-19 qui limitent les échanges commerciaux transfrontaliers, 
c’est notamment le cas du riz, de l’huile végétale, des farines de maïs et de manioc.

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 février et mars 2022

Les termes de l’échange entre le haricot et la rémunération de la main d’œuvre agricole (MOA) qui montraient une amélioration 
depuis le mois de janvier 2022 jusqu’à atteindre 2,6kg par homme jour ont baissé avec le mois de mars 2022 pour revenir au niveau d’avant 
janvier 2022 càd à l’équivalent de 2,4kg de haricot par journée de travail sans repas. Il faut noter qu’en général, les termes de l’échanges 
haricot/MOA se sont améliorés depuis mars 2021. Les provinces du Nord Est (Ngozi, Kirundo, Muyinga, Rutana et Ruyigi) présentent le plus 
faible taux de rémunération de la main d’œuvre agricole soit l’équivalent de moins de 2 kg de haricot. Ces provinces sont parmi les localités 
les plus affectées par les restrictions des migrations saisonnières de main d’œuvre dues à la prévention contre la pandémie de COVID 19.

Vingt-deux pourcent des informateurs clés trouvent que les opportunités de main d’œuvre sont soit rares soit très faibles selon des 
informateurs clés au niveau communautaire. Par ailleurs, Cinquante Neuf pourcent 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
L’effet récolte n’a pas été significatif sur le prix du haricot, 

qui après une légère baisse de 3% entre décembre 2021 et janvier 
2022 a rapidement repris son ascendance et aujourd’hui est à 
1950 Fbu/kg soit une augmentation mensuelle de 5%. Le prix 
nominal du haricot est plus élevé à l’Est et au Nord-Est à cause 
d’un déficit hydrique ayant totalement détruit les champs de 
haricot en novembre-décembre 2021 dans cette partie du pays 
ainsi que la limitation des mouvements économiques 
transfrontaliers avec la Tanzanie voisine (à cause du COVID-19) 
qui a réduit sensiblement les importations du haricot.

Pour les céréales, on note d’un côté une diminution du prix 
du maïs autour de 10% en raison de la pleine récolte et d’autre 
part une légère augmentation de moins de 5% pour le riz. Le prix 
moyen du maïs grain est de 885 BIF/Kg contre 1020 BIF/Kg en 
février, soit une diminution de 13%, le prix de la farine de maïs 
connait aussi une diminution moyenne de 9% alors que le prix du 
riz grain court est à 2480BIF/Kg.

Le prix des tubercules est en augmentation (5% en 
moyenne) sur l’ensemble du Burundi. Leur prix est 
particulièrement plus élevé dans les provinces de l’Est et du Nord 
ayant subi des épisodes de déficits hydriques à la fin de l’année 
2021 qui ont occasionné d’importantes pertes sur les cultures des 
tubercules dans la zone aggravées par les restrictions des 
échanges commerciaux avec la Tanzanie voisine à cause du 
COVID-19 ainsi qu’à l’ouest du Burundi à cause des inondations et 
du montée du lac Tanganyika. Le prix de la pomme de terre 
connait une plus forte augmentation mensuelle de 13%. 
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Perspectives de la sécurité alimentaire 

Avec le mois d’avril, c’est l’entrée en période de soudure qui 
se traduit par l’épuisement des réserves alimentaires de la récolte 
de la première saison culturale et le renchérissement des 
denrées alimentaires sur le marché.

L’impact de la crise en Ukraine fait déjà des retombées sur 
marché burundais d’une part avec les premières pénuries du 
carburant se traduisant sur la perturbation de 
l’approvisionnement des marchés et l’augmentation des coûts de 
transports et d’autre part avec la perturbation de 
l’approvisionnement en blé et farine pour la fabrication du pain 
qui a déjà augmenté de près de 25%.

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 péri urbaine.

Les aléas climatiques (déficit hydrique dans la plaine de 
l’imbo et pluviométrie excessive dans le Nord-ouest du pays) 
impacteront négativement les récoltes de la saison 2022B en 
particulier pour les céréales et légumineuses.


