
vam 
 

BURUNDI 
  Suivi du marché et alerte sur la sécurité alimentaire  

 

Points saillants 

Les prix des denrées essentielles sont en augmentation et atteignent des records sans 

précédent, ainsi le prix moyen du riz grain court est de 2,770 BIF/Kg (+ 50% par rapport à 

octobre 2021), celui du maïs grain est de 1,703 BIF/Kg (+61% par rapport à octobre 2021) 

et le prix moyen du haricot est de 1,795 BIF/Kg (+50% par rapport à octobre 2021). 

L’effet combiné de la crise Russo-Ukrainienne et des séquelles de la fièvre de la vallée du 

Rift impacte et continuera à impacter négativement la sécurité alimentaire des ménages 

à travers la perte des sources de revenus et d’alimentation. 

Risque de détérioration continue de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au mois de 

novembre 2022 (période de soudure marquée par des aléas climatiques). 

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

 
 

 
Vulnerability Analysis and Mapping 

Analyse de la sécurité alimentaire 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le mois d’octobre coïncide habituellement avec le début de période de soudure, le  

niveau des stocks sur les marchés a significativement baissé. Ainsi la proportion des 

marchés avec plus de 5 tonnes de haricots est passé de 51% en septembre 2022 à 24% en 

octobre 2022 (49% en octobre 2021) ; les stocks des céréales (riz et maïs) ont également 

diminué, pour le riz, la proportion des marchés avec plus de 5 tonnes est passée de 46% en 

septembre 2022 à 26% en octobre 2022 (25% en octobre 2021) alors que pour le maïs cette 

proportion est passée de 28% en septembre 2022 à 7% en octobre 2022 (13% en octobre 

2021. 

La levée de suspension d’importation du maïs au début du mois de septembre 2022 a  

eu un impact limité sur l’amélioration des disponibilités au niveau des marchés en raison de 

la dépréciation de la monnaie burundaise par rapport aux monnaies des pays limitrophes 

(exemple 1FRA=3.5Fbu et 1Sh TZ= 1,5 Fbu). 

Selon la mission de l'ANAGESSA (Agence Nationale de Gestion du Stock de Sécurité 

Alimentaire), les réserves alimentaires (maïs et haricot) dans les hangars devraient être  

reversées sur le marché à un prix préfixé pour réguler les marchés en cette période de 

soudure. Par ailleurs, les prix annoncés par le gouvernement sont loin d’être respectés  

selon le monitoring de marchés mVAM (le prix moyen du maïs grain aujourd’hui à 1700  

Fbu/kg contre 1100 Fbu annoncé, le prix du haricot est à 1800 Fbu/kg contre 1300 Fbu 

annoncé et le riz est à 2770 Fbu/kg contre 2500 Fbu annoncé). En outre, les problèmes de 

conservation auraient occasionné des pertes importantes pour l'ANAGESSA. 

Selon les informateurs clés au niveau communautaire, le niveau des réserves dans les 

ménages au mois d’octobre 2022 serait inquiétant avec 69% des informateurs estiment que 

les réserves dans les ménages sont en épuisement. 

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

 

 

 

Les prix de l’essentiel des denrées alimentaires de base pour le mois d’octobre 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. 

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

Selon le dernier bulletin de l’Indice des prix à la Consommation (IPC) du mois d’octobre  

2022 publié par l’ISTEEBU, le taux d’inflation des produits alimentaires s’établit à +29,5% 

en octobre 2022 et l’inflation annuelle globale à +22,1% (par rapport à octobre 2021). 
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https://www.isteebu.bi/wp-content/uploads/2022/08/IPC-Oct-2022.pdf


Cartes. Variation mensuelle des prix provinciaux -fin Octobre 2022 

Légumineuses Céréales 

 
Tubercules 

 
 
 

Au niveau régional, contrairement au mois 

de juin 2022 pendant lequel les prix de 

toutes les denrées avaient connu une 

diminution significative, les prix de toutes 

les denrées, au mois d’octobre 2022 

connaissent une forte augmentation par 

rapport au mois de septembre 2022. Le 

prix moyen du haricot et des céréales 

connaît une très forte augmentation, 

respectivement de 52% et de 62% par 

rapport au mois de septembre 2022. Ainsi 

le prix moyen du haricot est passé de 

1,639 BIF/Kg en septembre 2022 à 1,795 

BIF/Kg en octobre 2022 (1,194 BIF en 

octobre 2021) alors que celui du riz grain 

court est passé de 2,680 BIF/Kg en 

septembre   2022   à   2,771   BIF/Kg   en 

Octobre 2022 (1,865 BIF en octobre 2021). 

 

Perspectives de la sécurité alimentaire et les facteurs 
limitants à surveiller 

Pluviométrie déficitaire durant la période de mise en place de la première 
saison culturale 2023A ; Faible niveau des semis (environ 20%) à la fin de la 
période normale des semis à mi-octobre 2022. 

Des pluies sporadiques mais excessives qui ont compromis les récoltes des 
marais et détruit les cultures pérennes (manioc, banane etc.) durant le mois 
d’octobre 2022 surtout dans les provinces de Kirundo, Muyinga, Kayanza, 
Ngozi, Cibitoke etc. 

Risque de prolongement de la période de soudure pour les ménages 
pauvres qui n’ont pas exploité la saison 2023A 

Persistance de l’inflation alimentaire et de la crise de carburant-transport 
Persistance de l’impact des maladies de l’élevage (Fièvre de la Vallée du Rift 

et la peste porcine africaine),... 
 

 

Accès alimentaire des ménages 
 

 

Les termes de l’échange (TOT) du mois de septembre 2022 montrent qu’en moyenne une journée de travail sans  
repas équivaut à 1,7 Kg de haricot (une situation presque similaire à celles de 2020(1,6) et avec 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 au 
plus l’équivalent d’un kg de haricot sont Ngozi, Kirundo et Muyinga. 

Dans 37% (2 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 94% 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. 
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