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Introduction  

Au Burundi, la question de la sécurité alimentaire est gérée à travers des mécanismes d’appui 

à la productivité agricole d’une part, et des stocks publics pour stabiliser les prix en cas de 

pénuries et pour assister les populations affectées par des catastrophes naturelles et les 

victimes de famines d’autre part. En plus des mesures visant l’accroissement de la 

productivité agricole et l’autosuffisance alimentaire, le gouvernement et les parties prenantes 

à la lutte contre l’insécurité alimentaire ont développé une approche axée sur les greniers 

communautaires afin de permettre aux populations d’avoir des réserves agricoles sécurisées 

qui serviront en période de soudure. Dans cette optique, le Plan National d’Investisseement 

Agricole (PNIA) 2012-2017 avait un budget de  180 546 514 000 BIF1 destiné à  la sécurité 

alimentaire. Néanmoins, la faiblesse de la production reste le véritable handicap à la 

constitution des stocks de longue durée.   

La nécessité d’interventions des parties prenantes découle d’une part du déficit2 alimentaire 

car l’offre reste toujours de loin inférieure aux besoins alimentaires, et d’autre part de 

l’existence d’une population qui est toujours en besoin d’assistance immédiate. Au niveau du 

gouvernement, les lois de finances des six dernières années prévoient une ligne budgétaire 

destinée à la constitution d’un stock public de sécurité alimentaire à travers deux 

mécanismes : (i) un stock public destiné à stabiliser les prix en cas de pénuries (réelles ou 

artificielles) qui est géré par le ministère ayant l’agriculture dans ses attributions, et (ii) un 

stock destiné à l’assistance aux sinistres de catastrophes naturelles et/ou aux victimes de 

famines qui est géré par le ministère ayant la solidarité dans ses attribution. Les deux stocks 

sont approvisionnés par des achats avec des fonds du budget de l’Etat et par des dons 

alimentaires accordés par des partenaires du Burundi ; notamment la Chine et le Japon. 

                                                           
1 Plan National d’Investissement Agricole (pnia) 2012 - 2017 
2 En 2018, des performances agricoles enregistrées mais la population en besoin d’assistance immédiate  

représente 13% entre Mars et mi-avril, et 15% entre avril-mai 2018 contre plus de 20% en 2016 et 2017. 



Du point de vue législatif, des mesures et lois ont été prises en faveur des activités de 

renforcer la sécurité alimentaire aussi bien pour l’accroissement de la productivité agricole 

que pour la disponibilité des produits. Pour la productivité agricole, il y a notamment le 

Décret n°100/31 du 18 Février 2014 portant création, organisation et fonctionnement du 

comité de pilotage de la plateforme multisectorielle de sécurité alimentaire et nutrition 

(PMSAN) au Burundi.   

Quant à la disponibilité des produits, le Gouvernement a pris des mesures d’exonérations 

fiscales et douanières sur quelques denrées alimentaires de grande consommation (le manioc, 

la farine de manioc, le maïs grain, le riz et le haricot sec), sur la période du 27 avril au 27 

juillet 2017 à travers trois lois: (i) Loi N°1/08 du 27 avril 2017 portant amendement d’une 

disposition de la loi N°1/12 du 29 juillet 2013 portant révision de la loi N°1/02 du 17 février 

2009 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), (ii) Loi N°1/09 du 27 avril 

2017 portant amendement d’une disposition de la loi N°1/22 du 26 mai 2006 portant création 

de la redevance administrative ; et  (iii) Loi N°1/10 du 27 avril 2017 portant amendement 

d’une disposition de la loi N°1/10 du 30 juin 2009 portant application du tarif extérieur 

commun TEC de la Communauté Est Africaine. Très récemment, le Gouvernement a créé une 

agence de gestion du stock stratégique par le Décret N°100/047 du 05 mai 2018 portant 

création d’une Agence Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (ANAGESSA). 

Avec toutes ces mesures prises pour la sécurité alimentaire, le Burundi est confronté à deux 

défis importants :(i) maîtriser le déficit alimentaire à travers des mesures d’accroissement de 

la productivité agricole (ii) gérer les programmes  de stocks publics stratégique de manière à 

ce que  les règles du marché ne soient pas faussées. Ainsi, cette note présente l’état des lieux 

des programmes  de stocks publics au Burundi, et les propositions des parties prenantes à la 

sécurité alimentaire pour une solution permanente et durable qui ne fausse pas les règles du 

marché local. 

 

Programmes de stocks publics de sécurité alimentaire au Burundi 

 Stock public stratégique du Ministère de l’Environnement,  l’Agriculture et l’Elevage 

Le gouvernement du Burundi a implémenté ce stock public stratégique dans l’objectif de  

stabiliser les prix en cas de pénuries des produits sur le marché. Ainsi, le gouvernement achète 

le riz pady pendant les récoltes au prix du marché pour constituer un stock et vend les 



quantités stockées pendant les périodes de pénuries afin de stabiliser les prix. Depuis 2012, les 

lois de finance prévoient une ligne budgétaire pour l’approvisionnement du stock public 

stratégique de sécurité alimentaire mais ce n’est qu’en 2012 que le gouvernement a fait des 

achats de riz. A certaines années, le Gouvernement du Burundi a eu des aides alimentaires qui 

ont remplacé les achats qui devaient être faits.  

 

Pour l’approvisionnement et la distribution  de ces stocks, les prix d’achat sont déterminés  

par les procédures de marchés publics en vigueur au Burundi. En 2012, le gouvernement a 

acheté 1190 Tonnes de riz pady, et les achats avaient été faits en suivant la consultation 

restreinte. A cette période c’est la Société de Développement Régional de l’Imbo (SDRI) qui 

a gagné le marché, et elle a collecté du riz pendant la période de récolte. En 2018, le processus 

d’achat est en cours pour un montant de 1 milliard de FBU. En périodes de pénuries, le stock 

public est vendu  à travers les procédures de marchés publics en faisant des appels d’offres 

ouverts, et aux prix du marché qui laissent une marge bénéficiaire au commerçant qui a gagné 

le marché.  

 

Pour suivre la chaîne des activités, le système de  surveillance est constitué de la structure de 

gestion des marchés publics et la structure de suivi-évaluation du ministère ayant l’agriculture 

dans ses attributions. Avec les informations sur la dynamique des prix, les produits stockés 

sont mis sur le marché en cas de pénuries afin de stabiliser les prix. De plus, l’achat du riz par 

l’intermédiaire de la SRDI permet aux producteurs d’avoir des revenus au prix du marché et 

de réduire le poids des crédits usuriers, appelés «umurwazo», qui découlent de la spéculation 

des commerçants qui payent les producteurs de riz ex ante (pendant les périodes de culture et 

de semences). 

 

Dans le cadre de coordonner la gestion du programme de stocks publics stratégiques de 

sécurité alimentaire au niveau national, le Gouvernement a créé une Agence Nationale de 

Gestion du Stock Stratégique (ANAGESSA), par le Décret N°100/047 du 05 mai 2018. 

L’ANAGESSA permettra d’éviter une gestion en disparate des stocks publics. D’une part, 

l’ANAGESSA permettra la disponibilité du produit pour éviter les pénuries sur le marché, 

d’autre part, elle permettra la constitution des stocks d’assistance aux sinistrés de catastrophes 

ou en cas de famine. De plus, des hangars communautaires ont été construits avec les projets 

d’aménagement des marais, et des hangars publics sont en cours de construction avec un 

hangar central à Bujumbura (à NGAGARA). 



 

En plus du riz acheté par le gouvernement, le programme du stock public stratégique de 

sécurité alimentaire a bénéficié de  dons alimentaires3 du gouvernement Japonais de 5 683,5 

tonnes de riz en 2010 et de 10 000 tonnes de blé en 2012. Il attend également un don de riz de 

6300 tonnes de riz en 2018. Ces dons alimentaires sont également vendus au marché pour 

assurer la disponibilité du produit en cas de pénuries réelles ou  pour  stabiliser les prix en cas 

de pénuries artificielles. Le processus de détermination des prix de vente découle du dispositif 

de la structure des marchés publics à partir du prix de marché tout en laissant des marges 

bénéficiaires aux soumissionnaires gagnant. En 2010, le riz été vendu à 804 FBU/Kg et en 

2012, le  blé a été vendu à 750 FBU le Kg.  

 

 Stock public stratégique pour l’assistance des sinistres des catastrophes et victimes 

des famines  

 

Dans le cadre d’assistance des sinistres des catastrophes et victimes des famines, le ministère 

ayant en  charge la solidarité nationale constitue des stocks publics de certaines denrées 

alimentaires : riz, maïs et haricot. Contrairement au stock public du MINAGRIE destiné à 

stabiliser les prix, les stocks publics destinés à la solidarité sont distribués gratuitement aux 

nécessiteux.  

 

La constitution de ces stocks se fait d’une part avec les fonds du budget de l’Etat, d’autre part 

grâce aux dons alimentaires. Depuis 2012, les lois de finances prévoient une ligne budgétaire 

de 700 millions de FBU destinés à l’achat des vivres pour l’assistance des sinistrés de 

catastrophes et des victimes de famines. Les achats de produits se font au niveau local avec le 

budget de l’Etat et les besoins sont identifiés par la plateforme de sécurité alimentaire. Sur les 

quatre dernières années, les achats4 ont été de 100 tonnes de riz et 130 tonnes de haricots 

(catastrophe et famines) en 2015, 30 tonnes de haricots  en 2016 pour la gestion de 

catastrophes, 60 tonnes de riz pour la gestion de catastrophes et 85 tonnes de haricots (dont 45 

tonnes pour les catastrophes et 40 tonnes pour la famine) en 2017, et  85 tonnes de 

haricots(dont 55 tonnes pour les catastrophes et 30 tonnes pour la famine) en 2018. Pour cette 

année, l’achat de 60 tonnes de riz (avec 30 tonnes pour les catastrophes et 30 tonnes pour la 

                                                           
3 Services de suivi-évaluation du Ministère de l’environnement, Agriculture et Elevage. 
4 Services techniques du  ministère burundais des Droits de la personne humaine, des Affaires sociales et du 

Genre 



famine) a été annulé puisque le gouvernement a reçu un don alimentaire du Gouvernement 

chinois.  

 

Concernant le processus d’achat, il suit les procédures de passation des marchés publics et les 

produits sont achetés au prix du marché. En termes de dispositif institutionnel, le ministère 

ayant la solidarité dans ses attributions suit le processus jusqu’à l’étape de réception, et après 

les  fournisseurs sont payés par le Ministère ayant le budget dans ses attributions selon la 

chaîne de dépenses publiques. Les prix d’achat sont analysés à travers des offres des 

soumissionnaires  à la cellule de marchés publics, et ils sont moins élevés quand la récolte a 

été bonne et plus élevé en cas de mauvaise récolte.  

 

En ce qui concerne le circuit d’achat et de distribution, il repose sur un dispositif intersectoriel 

(ministère ayant l’agriculture dans ses attributions, le ministère ayant la solidarité dans ses 

attributions, ainsi que des représentants de l’administration des collectivités locales) qui 

détermine la cartographie des nécessiteux selon les intempéries connues dans le pays. Au 

niveau des collines, des agents communautaires appelés «Abaremeshakiyago » et les agents 

de la croix rouge permettent d’éviter les tricheries dans l’élaboration des listes des ménages à 

assister. Comme mécanismes de surveillance, des rapports sont produits et remis au ministère 

ayant la solidarité dans ses attributions afin d’identifier les points de succès (succes stories) 

d’une part, et les limites d’autre part. Même si les populations bénéficient des assistances en 

vivres, le besoin de revenus monétaires les amène à vendre une partie; ce qui fait  une certaine 

concurrence des produits offerts sur le marché. Le ministère en charge de la solidarité 

reconnait l’existence de ce phénomène  mais il considère que l’effet est négligeable. 

 

Perspectives de programme de stock public stratégique qui ne fausse pas le jeu du 

marché 

 

Avec le déficit alimentaire que connait le Burundi même en situation de bonnes récoltes, la 

constitution des stocks publics vise à répondre à la disponibilité des produits, à  maîtriser  la 

dynamique des prix et à servir des populations en besoins d’assistance immédiate. Les 

intervenants dans le secteur indiquent l’importance des programmes publics de sécurité 

alimentaire mais reconnaissent que ces programmes doivent éviter des distorsions des règles 

de marchés. Pour une solution permanente durable qui ne fausse pas les règles du marché 

domestique, les parties prenantes proposent trois voies. 



  

 Encourager les organisations de producteurs à participer aux marchés 

institutionnels  

Les personnes rencontrées trouvent que l’accès aux marchés institutionnels aura un double 

intérêt :(i) éviter les distorsions de prix et (ii) créer des richesses au niveau des coopératives 

des producteurs. Monsieur Félix NGENDABANYIKWA, Secrétaire permanent au ministère 

ayant la solidarité dans ses attributions, indique que cette participation des coopératives de 

producteurs permettrait de faire des achats directs aux producteurs d’une part et ce mécanisme 

pourrait encourager plusieurs coopératives à se faire agréer. Cette idée est également soutenue 

par Monsieur Elias NGENDABANYIKWA, chargé du suivi-évaluation au MINAGRIE. De 

même, Monsieur Jean Marie NDAYISHIMIYE, Secrétaire Exécutif de la Confédération des 

Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement (CAPAD) propose qu’il y ait un 

cadre légal permettant l’accès des coopératives de producteurs aux marchés institutionnels 

afin de proposer des prix raisonnables aux producteurs car, selon lui, le mécanisme actuel 

profite aux commerçants, et les producteurs restent endettés à travers des crédits usuriers. 

 

 Renforcer les initiatives d’accroissement durable de la productivité agricole  

 

Les personnes ressources rencontrées indiquent qu’il faut soutenir et renforcer les initiatives 

d’accroissement durable de la productivité agricole afin d’amener les populations à 

l’autosuffisance alimentaire. De ce point de vue, les politiques de subvention d’engrais, de 

semences et d’aménagement des marais sont à encourager afin d’augmenter la production, 

indique Ir. Diomède NDAYIRUKIYE, Assistant du Ministre de l’Environnement, Agriculture 

et Elevage). Dans le même angle d’idées, Madame Marie-Jeanine HASHAZINKA, Directrice 

Générale de la Prévision et planification économique, indique qu’il faut que les autorités 

s’approprient de l’objectif d’augmentation de la productivité agricole en vue de la 

disponibilité des produits sur place qui vont alimenter le stock public stratégique d’une part, et 

de la réduction des populations en besoin d’assistance.  

 Mettre  en place des mécanismes de diversification des moyens de substances des 

ménages 

D’après les intervenants dans la sécurité alimentaire, les programmes de stocks publics 

devraient  être accompagnés de mécanismes de diversification des moyens de substances des 

ménages pour deux raisons fondamentales : (i) réduire les besoins d’assistances immédiates à  



travers la promotion des dimensions de sécurité alimentaire individuelle (versus globale), et 

(ii) promouvoir l’éducation au travail et au goût de la dignité humaine. A ce niveau,  

Monsieur Félix NGENDABANYIKWA, précise que des transferts monétaires, des 

distributions de vivres en contrepartie de certains travaux, et l’éducation au travail pourraient 

diminuer les effectifs des personnes en besoins d’assistance immédiate  et par conséquent la 

réduction des besoins de stocks publics qui peuvent affecter tout au moins de façon ponctuelle 

les prix du marché. Dans cet ordre d’idée, Monsieur Apollinaire MASUGURU, Assistant du 

Représentant de la FAO au Burundi, précise que « faire vivre d’aides » une population ne 

contribue pas à la dignité humaine en expliquant la bonne expérience de la de la FAO de 

transferts monétaires de 100 Euros dont une moitié allouée aux besoins familiaux et l’autre 

moitié à la caisse d’épargne et de crédit. 

 

Recommandations pour une solution permanente  

 

Même si les deux stocks publics contribuent à la sécurité alimentaire par la stabilisation des 

prix en cas de pénuries et par des assistances des populations affectées par des catastrophes et 

les victimes de famines, le gouvernement du Burundi devrait privilégier des stratégies visant 

l’autosuffisance alimentaire à travers  des mesures de subvention des intrants tant que celles-

ci sont accordées aux agriculteurs à faibles revenus. . De plus, les producteurs devraient 

renforcer le mouvement de coopératives afin de participer aux marchés institutionnels et 

proposer des prix raisonnables aux producteurs. En outre, les intervenants dans la lutte contre 

l’insécurité alimentaire devraient renforcer mécanismes de diversification des moyens de 

substances des ménages. 
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