
       Le mois de novembre coïncide habituellement avec le pic de la période de soudure,
ainsi le niveau des stocks sur les marchés est le plus bas de l’année. Ainsi la proportion des
marchés avec plus de 5 tonnes de haricot passe de 34% en octobre 2022 à 20% en
novembre 2022 (44% en novembre 2021) ; les stocks des céréales (riz et mais) ont
sensiblement diminué, pour le riz, la proportion des marchés disposant plus de 5 tonnes
est en baisse passant de 26% en octobre 2022 à 19% en novembre 2022 (24% en novembre
2021) alors que pour le maïs cette proportion passe de 8% en octobre 2022 à 7% en
novembre 2022 (17% en novembre 2021.

         La récente mesure prise par le MINEAGRIE de mise sur le marché des stocks de mais
de l’ANAGESA a un prix de 1200Fbu/kg nettement inférieur à celui du marché (2200Fbu/kg)
devrait l’améliorer l’accessibilité alimentaire de certains ménages. NB : Un quota de
maximum de 50 kg par ménage a été fixé pour permettre de servir le plus de ménages. 

       Le niveau des réserves dans les ménages au mois de novembre 2022 a fortement
baissé selon les informateurs clés au niveau communautaire. Ainsi 81% des informateurs
estiment que les réserves dans les ménages sont en épuisement.
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Suivi du marché et alerte sur la sécurité alimentaire

BURUNDI

Points saillants
Les prix des denrées essentielles sont en continuelle augmentation et atteignent des
pics records, ainsi le prix moyen du riz grain court est de 3,149 BIF/Kg (2,022 BIF/Kg en
novembre 2021), celui du maïs grain est 1,968 BIF/Kg (1,117 BIF/Kg en novembre 2021)
et le prix moyen du haricot est de 2,242 BIF/Kg (1,329 BIF/Kg en novembre 2021).

vam
Vulnerability Analysis and Mapping
Analyse de la sécurité alimentaire

L’effet combiné de l’inflation à 2 chiffres, de la crise Russo-Ukrainienne et des chocs
climatiques impacte et continuera à impacter négativement l’accessibilité alimentaire
des ménages selon les informateurs clés mVAM.

Risque de prolongement de la période de soudure jusqu’au début de l’année 2023 en
raison du retard enregistré dans le démarrage de la saison 2023 A faute de
pluviométrie adéquate.
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Disponibilité des stocks sur les marchés durant le mois de
novembre 2022

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

Variation des prix des denrées alimentaires de base – novembre 2022. 

Selon le dernier bulletin de l’Indice des prix à la Consommation (IPC) du mois d’octobre 2022
publié par l’ISTEEBU, l’inflation annuelle des produits alimentaires s’établit à +30% en octobre
2022 par rapport à octobre 2021 et elle est davantage plus élevée pour les céréales par
exemple. 

Les prix de l’essentiel des denrées alimentaires de base pour le mois de novembre
2022 restent supérieurs à ceux de la moyenne des 5 dernières années à la même
période et de l’année 2021. Les prix du haricot et des céréales ont enregistré les
plus fortes augmentations. 
Dans la quasi-totalité des denrées alimentaires, le niveau actuel des prix
nominaux n’avait jamais été atteint à aucun moment au cours des cinq dernières
années.

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


     Les termes de l’échanges (TOT) du mois de novembre 2022 son les plus bas depuis 2018, en moyenne une journée
de travail sans repas équivaut à 1,4 Kg de haricot (une situation presque similaire à celles de 2020(1,6) et une
détérioration par rapport à 2021 (2.4)). 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 19% (1 sur 5) des cas, les opportunités de main d’œuvre sont soit rares soit très faibles selon des informateurs
clés au niveau communautaire alors que presque la totalité (97%) 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.
     L’évolution du coût du panier alimentaire minimum montre une augmentation annuelle de près de 50% par rapport
à novembre 2021.

       Le risque de prolongement de la période de soudure jusqu’en janvier
2023 et de chevauchement des saisons en raison du retard dans la mise en
place de la première saison culturale 2023A. 
      Risque de persistance de la tendance inflationniste sur le marché qui
s’accompagne d’un accès alimentaire difficile pour la majorité des
ménages.
      La persistance de la crise de carburant qui entrave le fonctionnement
du transport et l’approvisionnement des marchés ainsi que l’augmentation
des coûts de transports et des denrées sur le marché.

Au niveau provincial, tout comme en
octobre 2022, les prix de toutes les
denrées, comme au mois de novembre
2022 connaissent une forte
augmentation. Les prix moyens du
haricot et des céréales ont
respectivement augmenté de 25% et de
15% par rapport au mois d’octobre
2022. 
Ainsi, le prix moyen du haricot est passé
de 1,795 BIF/Kg en octobre 2022 à 2,242
BIF/Kg en novembre 2022 (1,145 BIF/Kg
en novembre 2021) alors que celui du riz
grain court est passé de 2,771 BIF/Kg en
octobre 2022 à 3,149 BIF/Kg en
novembre 2022 (2,022 BIF/Kg en
novembre 2021).

Cartes. Variation mensuelle des prix provinciaux -fin Novembre 2022
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