
       Le niveau des stocks alimentaires est jugé en baisse selon 83% des informateurs clés au
niveau communautaire. Il en est de même sur le marché où le niveau des stocks continue à
baisser sauf pour le riz dont le niveau de stocks sur le marché reste relativement
satisfaisant.Ainsi la proportion des marchés avec plus de 5 tonnes passent de 27% en août
2022 à 35% en septembre 2022 ( contre 36% en septembre 2021) tandis que pour le haricot la
proportion de ces marchés passe de 40% à 39% entre Août et Septembre 2022 (contre 44% en
Septembre 2021) alors que pour le maïs la proportion de ces marchés reste à 14% en
septembre 2022 ( contre 16% en septembre 2021),La  levée de la mesure de suspension
d’importation des denrées essentielles (dont le maïs) prise  au début du mois de septembre
2022 est un facteur positif au niveau de la disponibilité alimentaire des vivres sur le marché
en particulier dans les zones frontalières avec la Tanzanie.  
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Suivi du marché et alerte sur la sécurité alimentaire

BURUNDI

Points saillants
L’augmentation mensuelle des prix des denrées alimentaires essentielles observée
depuis le mois de juillet 2022 prend de l’ampleur avec le mois de septembre 2022
surtout pour le haricot 14% et les céréales en général +6%. Le haricot connaît une
variation annuelle de près de 40% tandis que la variation annuelle des prix céréales
dépasse +50%.
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Analyse de la sécurité alimentaire

Le coût du panier alimentaire minimum a augmenté de près de 41% en une année,
entre septembre 2021 et septembre 2022.

Sept informateurs clés sur dix font état de l’épuisement des réserves alimentaires
dans les ménages à la veille de la période habituelle de soudure (octobre à
décembre).
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Disponibilité des stocks sur les marchés durant le mois
de Septembre 2022

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

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

Selon le dernier bulletin de l’Indice des prix à la Consommation (IPC) du mois de septembre
2022 publié par l’ISTEEBU, le taux d’inflation des produits alimentaires s’établit à +18,0% en
août 2022 (le taux de glissement annuel des prix alimentaires atteint jusqu’à 26,6%) contre
une inflation annuelle globale de +15%.

Les prix de l’essentiel des denrées alimentaires de base pour le mois de septembre
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, des légumineuses et de l’huile ont
enregistré les plus fortes augmentations. L’augmentation des prix sur le marché est
aujourd’hui exacerbée par l’augmentation des coûts de transport depuis la survenue
de la crise de carburant. 

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


      L’augmentation mensuelle des prix des denrées
alimentaires observée depuis le mois de juin 2022,
s’amplifie avec le mois de septembre 2022 ; Ainsi le prix
moyen du haricot et du riz est en augmentation dans
toutes les provinces du Burundi, le prix moyen du
haricot est passé de 1,414 BIF/Kg en août 2022 à 1,639
BIF/Kg en septembre 2022 (1,169 BIF/Kg en septembre
2021) alors que celui du riz grain court est passé de
2,569 BIF/Kg en août 2022 à 2,680 BIF/Kg en septembre
2022 (1,766 BIF/Kg en septembre 2021). Cette
augmentation des prix continuera à s’amplifier
particulièrement avec l’entrée en période de soudure
(octobre à décembre 2022) qui au-delà de l’épuisement
normale des réserves dans les ménages est en outre
affectée par les perturbations de l’approvisionnement
des marchés induites par les pénuries de carburant à la
suite de la guerre russo-ukrainienne.
   La crise de carburant et de transport occasionne des
écarts de prix entre les différents marchés mais
également des pertes et manques à gagner sur les
produits périssables. Les écarts de prix sur les différents
marchés atteignent plus de 100% pour certains produits
périssables (ex. + 160% pour la patate douce, 126% pour
la tomate, 84% pour l’oignon etc.).

       Alors que l’inflation alimentaire ne cesse d’accroître depuis la fin du premier trimestre de l’année, le coût du panier
alimentaire minimum (Minimum Expenditure Basket MEB [1] ) a augmenté de 41% passant de 30 000Fbu en septembre
2021 à 42 210Fbu/personne/mois en septembre 2022.
      Les termes de l’échanges (TOT) du mois de septembre 2022 montrent qu’en moyenne une journée de travail sans
repas équivaut à 1,8Kg de haricot (une situation presque similaire à celles de 2020(1.8) et une détérioration par rapport à
2021 (2.3)). 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 98% 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.

       Prévisions pluviométriques déficitaires pour la saison 2023A couplées d’aléas
de pluies excessives sur de courtes périodes ; Plus de 80% des agriculteurs n’ont
pas encore semé presqu’à la clôture de la période des semis de la 1èere saison
culturale (mi-septembre à mi-octobre).
     La pression inflationniste persistante sur le marché qui risque de s’aggraver
durant la période de soudure
     La crise de l’offre d’engrais chimique et son impact sur la production de la
saison 2023A
     L’évolution de l’impact de la crise ukrainienne sur la sécurité alimentaire surtout
à travers la crise de carburant et de transport
     Les maladies des ruminants sur la sécurité alimentaire (l’évolution de la fièvre
de la vallée du Rift et une nouvelle maladie du porc non encore identifiée qui
touche déjà les provinces Bururi, Rumonge, Gitega et Muyinga)
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Tubercules Légumineuses Céréales  

Perspectives de la sécurité alimentaire et les facteurs
limitants à surveiller

[1] Selon la structure des dépenses alimentaires issue du MEB présentée par le PAM et validée par le Groupe de Travail des Transferts Monétaires, en juin 2022.

Evolution du coût du panier alimentaire minimum (par personne/mois)


