
 1 

 

BURUNDI  
 Bulletin de mVAM  numéro 7, avril 2017 

Détérioration de la sécurité alimentaire se poursuit dans certaines régions du Nord et du Centre du pays 

Points saillants 

Les Communes Bugabira et Busoni de la province Kirundo ainsi que les communes 

de Bugenyuzi et Gitaramuka de la province Karuzi affichent une détérioration de la 

sécurité alimentaire par rapport au mois précédent. 

La pluviométrie a été globalement favorable pour ce mois sauf à l’extrême Nord– 

Est du pays qui a connu un déficit pluviométrique de plus de 50% par rapport à la 

normale au cours de la première et la troisième décade.  

 Les prix des produits dans l'ensemble sont restés stables ou ont diminué en avril 

par rapport à mars 2017 dans la plupart des marchés, mais restent toujours à des 

niveaux élevés par rapport à avril 2016 et la moyenne de deux ans. 

 

 

Le bulletin mVAM du mois d’avril 2017 intervient en période de soudure après une mauvaise performance de la première saison culturale 2017A. 

Cependant l’amélioration du régime pluviométrique a permis aux ménages de jouir des récoltes pérennes de soudure  comme la patate douce, le 

manioc ainsi que la banane plantain. 

Par ailleurs, le pays continue à faire face à une situation de crise économique qui a fortement  réduit les opportunités économiques, de travail et qui 

par ricochet rend l’accès alimentaire des ménages pauvres de plus en plus difficile.  

Contexte 
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La pluviométrie a été globalement favorable pour ce mois sauf 

l’extrême Nord-Est du pays. Le régime pluviométrique s’est 

nettement amélioré avec de bonnes perspectives de récoltes de 

la saison 2017B.  Les prévisions des précipitations pour le  mois  

de mai sont également favorables aux récoltes.    

Situation des précipitations (avril 2017)  Aspect végétatif des cultures dans les champs 

Au cours d’avril 2017, 74% des informateurs clés  

estiment que l’aspect végétatif des cultures en champ 

est bon tandis que le reste estime que l’aspect végétatif 

est mauvais. Le mauvais aspect végétatif des cultures 

est surtout signalé à Bururi et Mwaro. Il est en grande 

partie attribué à la mauvaise répartition des pluies ainsi 

qu’aux maladies des cultures et à l’attaque des 

prédateurs (chenilles). 

Au niveau national, la plus part des informateurs clés 

sont d'avis que la situation de la sécurité alimentaire  

est stable ou améliorée par rapport au mois dernier. La 

situation de la sécurité alimentaire des ménages reste 

précaire principalement pour les provinces Karuzi 

(communes de Bugenyuzi et Gitaramuka) et Kirundo 

(Communes Bugabira et Busoni), où plus de la moitié 

des informateurs clés ont signalé que la situation 

alimentaire s'est détériorée en avril 2017 par rapport au 

mois précédent. Dans ces localités, les stocks 

alimentaires de la plupart des ménages essentiellement 

pauvres sont épuisés.  

Perception communautaire de l’insécurité alimen-

Figure 1: Précipitations pendant la deuxième décade, avril 2017 
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Abandons scolaires 

Accès des ménages à la main-d’œuvre agricole  

Au cours du mois d’avril 2017, les abandons scolaires inhabituels ont été signalés par 45% des rapporteurs dans l’ensemble du pays. Les 

provinces où l’abandon scolaire est plus accentué selon que les informateurs clés sont Kirundo, Karuzi et Rutana. Les raisons énoncées  le  

plus souvent par ces informateurs clés sont l’insécurité alimentaires et la pauvreté des parents. 

La rémunération journalière de la main d’œuvre 

agricole a légèrement augmenté  en avril par 

rapport à mars passant d’une moyenne de 2360 

Fbu à 2450Fbu. Le prix de main d’œuvre le plus 

faible est celui de la province Kirundo avec une 

moyenne de 1250 Fbu. 

 

La province de Cibitoke affiche une meilleure 

amélioration de la rémunération de la main 

d’œuvre agricole au moment où la province de 

Kirundo connait la plus grande baisse prix de la 

main d’œuvre agricole en avril par rapport au mois 

dernier. Cibitoke, l'une des provinces les plus 

fertiles, offre plus d’opportunité de la main-d’œuvre 

agricole. 

Les opportunités de main d'œuvre agricole ont 

augmenté à mesure que les activités de labour et 

de sarclage augmentent dans la plupart des régions 

du pays, selon 70% des informateurs clés. 

Figure 2: % de variation du prix de la main d’œuvre agricole au mois d’avril  2017 par rapport au mois 

denier 
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Source: mVAM, mars2017  

Sécurité, conflits et autres problèmes éventuels pouvant survenir  

En général  les problèmes de sécurité n’ont pas  été signalé par les informateurs clés au mois d’avril. Exceptionnellement les problèmes de 

pillages/rançonnements/prélèvements informels ont été signalés dans la province de Rumonge.  

Source: mVAM, avril 2017  
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Prix de quelques denrées sur le marché 

Au niveau national, les prix moyen de quatre produits (haricot, patate 

douce, farine de manioc et graines de maïs) sont moins élevés dans la 

région Moso et Buyogoma et plus élevés dans la région de l’Imbo. Les 

régions  de Moso et Buyogoma, frontalières avec la Tanzanie sur la partie 

Est le du pays (dépressions de l’Est), constituent d'importants points de 

commerce transfrontaliers avec la Tanzanie. Cela implique que les 

échanges commerciaux transfrontaliers entre les deux pays aident à 

maintenir les prix des denrées alimentaires à un niveau bas sur les 

marchés qui se trouvent au tour de cette frontière tandis que la fermeture 

des frontières avec le Rwanda et les échanges limités avec la République 

démocratique du Congo ont contribué en partie aux prix élevés au  centre 

et à l’ouest du pays. 

  

Le prix du haricot sec, qui est la source de protéines la plus largement 

consommée dans le pays, est généralement très élevé dans tout le pays 

en raison de la mauvaise performance de la saison 2017A et des 

précipitations particulièrement défavorables  pour la Saison 2017A. Au 

niveau spatial, le prix est comparativement plus élevé (au-dessus de 

1450Fbu / kg )dans toute la partie ouest du pays et surtout autour de la 

ville de Bujumbura. Dans ces localités, la demande est élevée, mais il y a 

moins de production locale, et l'offre insuffisante des régions du Nord-Est 

qui jadis    approvisionnaient ces marchés de la côte ouest. Les prix des 

quatre produits ont diminué légèrement ou sont restés stables dans la 

plupart des régions du pays en avril par rapport à mars 2017. Cependant, 

de légères augmentations de prix ont été observées dans certaines 

localités  de Bujumbura et Karuzi (13-16%) et à Cibitoke, Kayanza, 

Muramvya et Ngozi où ces trois produits ont augmenté de 5-18%. Le prix 

de la patate douce a augmenté de 18 à 37 pourcent. Le prix des aliments 

est considérablement élevé: 60-250% par rapport au même mois de 

l'année dernière et supérieur à 300% par rapport à la moyenne de 

l'année dernière. Des cartes et tableaux  détaillés montrant les tendances 

et les niveaux des prix sont repris en annexes (Pages 6 et 7). 

Figure 3: Prix moyen des haricots  

Source: mVAM, avril 2017  
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Le pouvoir d’achat des ménages 

Au niveau national, le pouvoir d'achat des ouvriers 

agricoles, des agriculteurs et des éleveurs de chèvre 

s'est amélioré par rapport au mois précédent. Au 

regard de l’évolution récente des termes de l’échange 

depuis février 2017, les ménages qui tirent leurs 

revenus dans la vente des chèvres et de la banane 

semblent améliorer leur accès alimentaire que ceux 

comptant sur la main d’œuvre agricole. Au niveau 

provincial, les termes de l'échange entre la main-

d'œuvre agricole et les haricots se sont améliorés à 

Bujumbura Mairie, Bururi, Gitega et Makamba. 

Cependant, le pouvoir d'achat des consommateurs a 

diminué à Kirundo, Karuzi, Muyinga et Muramvya, qui 

sont des localités ayant subi une diminution du coût de 

la main-d'œuvre agricole. 

Figure 4: Termes de l'échange taux de main-d'œuvre occasionnelle agricole aux haricots 

Source: mVAM, avril 2017  
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Annexe: Prix des denrées alimentaires sur les marchés de mVAM et sur les marchés suivis par le SIP du MINAGRIE 

Figure 6: Prix moyen du Patate douce  
Figure 7: Prix moyen de farine de manioc  

Figure 5: Prix moyen des grains de mais  
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Le mVAM recueille des données sur quelques 

indicateurs clés du Système d’Alerte Précoce 

(SAP) couvrant l’accès des ménages aux 

principales sources de revenus et d’alimentation, 

l’évolution de la saison agricole, l’éducation des 

enfants, la sécurité & conflits fonciers, les 

risques et chocs imminents, etc. Les 

informateurs clés pour le SAP sont pour la 

plupart les secrétaires communaux de la Croix 

Rouge et/ou d’autres volontaires de la Croix 

Rouge de 55 communes ciblées dans tout le pays 

et qui jouent le rôle de rapporteurs 

communautaires.  

 

Le mVAM fait également le suivi de 41 marchés 

du pays par le truchement de 3 commerçants 

informateurs clés par marché et appelés chaque 

semaine pour fournir les prix de 14 denrées de 

base. Ces marchés sont répartis de façon 

représentative dans les différentes zones de 

moyens d’existence. 
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Resources: 

Website:  vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/  

Blog:       mvam.org 

Toolkit:    resources.vam.wfp.org/mVAM 

Pour plus d’information : 

Zones de couverture 

http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/index.html
mvam.org
http://resources.vam.wfp.org/mVAM

