
L’augmentation des prix des vivriers touche particulièrement le haricot, le maïs et
la patate douce qui sont des denrées clés dans l’assiette du ménage burundais
moyen. Il faut par ailleurs noter que le suivi des prix des légumineuses et céréales
se rapporte essentiellement sur la qualité la plus accessible (inférieure) au
détriment de variétés de qualité supérieure.

Par rapport aux années antérieures, les prix actuels restent globalement
supérieurs à ceux des dernières années et pour l’ensemble des denrées. Les prix
de 2020, se rapprochent à ceux de l’année 2017 qui avait connu une flambée des
prix à la suite du passage du phénomène La Nina suivi d’une saison culturale
contre performante.
 
Par rapport à la même période de 2019 et de la moyenne des 5 dernières années,
le prix du haricot est successivement à +44% et à +48%, celui du riz est à + 7% et à
+10%, celui de la farine de manioc est à +38% et +2% et celui de la patate douce à
+32% et 19% tandis que celui du maïs est relativement constant (càd -3% et +4%)
en comparaison aux deux périodes de référence. 
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Suivi du marché et alerte sur la sécurité alimentaire

BURUNDI

Points saillants
Le mois d’octobre coïncide avec la période de soudure marquée par une augmentation des prix des
denrées alimentaires clés, surtout pour le haricot dont le prix moyen à +/- 1600Fbu/kg atteint son
niveau le plus élevé de l’année et des 5 dernières années. Le haricot et le maïs connaissent une
augmentation mensuelle de 10% par rapport aux prix de septembre 2020.
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Analyse de la sécurité alimentaire

L’accessibilité et la disponibilité alimentaire sont non seulement compromise par l’épuisement des
réserves dans les ménages (72% des informateurs clés) mais également par les faibles opportunités
de revenus dans le contexte actuel de la COVID-19 ;

Quatre informateurs clés sur dix au niveau communautaire anticipent une détérioration de la sécurité
alimentaire au cours des 2 prochains mois.
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Variation mensuelle des prix des denrées alimentaires
de septembre à octobre 2020.

Globalement, le prix du haricot est en augmentation
soutenue depuis le mois de juin 2020 soit 36%
d’augmentation en quatre mois dont une dernière de
10% entre septembre et octobre 2020. Les prix des
céréales sont en augmentation (le maïs de 8 à 11% et
d'environ 5% pour le riz. Pour les tubercules, seule la
patate douce connaît une augmentation mensuelle
modérée de d'environ  7%. 

Au niveau provincial, des variations mensuelles des
prix des légumineuses (essentiellement le haricot)
sont généralisées partout. Elles sont plus
significatives dans les provinces de Ruyigi et Cankuzo
pour les céréales et Muramvya, Gitega, Ruyigi et
Rumonge pour les tubercules. Les prix ont tendance à
augmenter plus dans les provinces de l’Est du pays,
les plus affectées par le déficit hydrique (retard des
semis) et la perturbation de l’approvisionnement des
marchés locaux à partir des importations informelles
à cause de la COVID-19. 

L’enquête mVAM auprès des commerçants -informateurs clés sur les 66 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 d’octobre marquant
l’entrée en pleine période de « soudure », les disponibilités sur le marché sont en baisse pour le haricot,
le riz et le maïs. Par rapport à fin septembre 2020, la proportion des marchés avec plus de 5 tonnes de
disponibilités est passée de 37 % à 28% pour les légumineuses (et 33% en octobre 2019), de 37% à 30%
pour le riz (28 % en 2019) et de 22% à 12% pour le maïs (19% en 2019). 

Disponibilité des stocks sur les marchés 

L’approvisionnement traditionnel de certains marchés frontaliers à partir des pays voisins reste toujours
limité par les mesures de prévention contre la COVID-19 dont la restriction du mouvement
transfrontalier (surtout informel) des biens et des personnes. 



La tendance de la rémunération journalière de la main d’œuvre
semble statique depuis 2018 avec en conséquence une tendance
de la dépréciation des termes de l’échanges (TOT) entre la
rémunération de la main d’œuvre agricole (plus importante
source de revenus pour plus d’un ménage sur cinq) et
l’acquisition du haricot (une des denrées alimentaires les plus
achetées et source essentielle des protéines) et du riz sur le
marché. Depuis début 2018, les termes de l’échanges entre le
haricot et le salaire journalier de la main d’œuvre agricole
atteignent leur plus bas niveau après celui d’avril 2020, avec
l’équivalent de 1,5kg de haricot pour une journée de travail sans
repas.

Les taux de rémunération les plus faibles sont rapportés dans les
provinces de Kirundo, Muyinga et Ngozi où la rémunération
journalière est à 1500Bif/jour contre 2719Fbu au niveau national.
Les restrictions des mouvements transfrontaliers peuvent
expliquer en partie le faible taux de rémunération dans les
provinces à excédent de main d’œuvre et traditionnellement
exportatrices de main d’œuvre saisonnière.  

Au niveau de l’accès alimentaire des ménages, 72% des
informateurs clés mVAM au niveau communautaire estiment que
les réserves dans les ménages sont épuisées alors qu’à près de
90% les mêmes informateurs estiment qu’avec octobre 2020, les
disponibilités sur les marchés sont en forte baisse avec les prix
en forte augmentation et le tout rendant l’accessibilité
alimentaire difficile. 

Cartes: Variation mensuelle des prix provinciaux 

Perspectives de la sécurité alimentaire et les facteurs à surveiller
Les récoltes de la saison 2021A pourraient être compromises par le déficit hydrique (impact annoncé de la Nina) qui a déjà occasionné le
retard dans la mise en place de la saison, surtout dans les zones des dépressions (Moso, Bugesera et Imbo).
Persistance du risque de résurgence de la Chenille Légionnaire d’Automne (CLA) profitant du déficit hydrique, des cas sporadiques d’alertes
ont été déjà signalés à Kirundo et à Bubanza mais la situation reste sous un contrôle du plan de lutte intégré. 
La pression du flux de rapatriement sur les ressources de la sécurité alimentaire en particulier dans les zones d’accueil (provinces du Nord-
Est du pays) et durant toute la phase de réintégration.
Les manques à gagner liés aux mesures de prévention contre COVID-19 en particulier sur les flux d’approvisionnement des marchés en
intrants agricoles et sur les activités commerciales transfrontalières et autres activités connexes comme les transferts vers les activités
agricoles du monde rural. 
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