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Mars à mi-Avril 2018 Avril à Mai 2018  

1,46 M Phase 3 
1,46 Million 

Personnes en Crise 
1,78 M Phase 3 

1,78 Million 
Personnes en Crise 

13% de la population 
  

Personnes en Insécurité 
Alimentaire aiguë (IPC Phase 3)  

 
EN BESOIN D’ASSISTANCE 

IMMEDIATE 

15% de la population  

 
Personnes en Insécurité 

Alimentaire aiguë (IPC Phase 3)  
 

EN BESOIN D’ASSISTANCE 
IMMEDIATE 

Phase 2 
3,57 Millions  

Personnes en Stress 
Phase 2 9,88 Millions 

Personnes en Stress et en 
Insécurité alimentaire 

minimale Phase 1 
6,63 Millions 

Personne en Insécurité 
alimentaire minimale 

Phase 1 

 

Combien et Quand ? Entre Mars et mi-Avril, soit la période de récolte et post récolte, seule la commune de Kinyinya 

de la province de Ruyigi est classée en phase de Crise (IPC Phase 3), le reste du pays est classé en phase de Stress 
(IPC phase 2) et Insécurité alimentaire minimale (Phase 1). Durant la prochaine période de soudure de mi-Avril à Mai 
2018, la proportion des populations en phase de Crise pourrait connaître une augmentation de 3% par rapport à la phase 
actuelle. Ainsi, on passerait de 1.460.000 personnes (13% de la population totale) en phase de Crise entre Mars et mi-
Avril 2018 à 1.780.000 personnes (15%) de mi-Avril à Mai 2018. 

Où et Qui ?  De très bonnes performances agricoles ont été enregistrées pour la saison 2018A profitant d’un régime 

pluviométrique favorable, spécialement dans les Dépressions du Nord, de l’Est et dans la Plaine de l’Imbo qui étaient les 
plus vulnérables aux précédants déficits hydriques. C’est pour cette raison que la situation alimentaire est globalement 
homogène sur toute l’étendue du pays. La commune de Kinyinya en province de Ruyigi fait exception à cause des aléas 
climatiques enregistrés et attaques de ravageurs des plantes subvenues au cours de la saison, d'où son statut en phase 
de Crise pour les deux périodes d’analyse. 

Pourquoi ?  Même si la saison agricole 2018A a été plus performante par rapport aux saisons A antérieures,  il subsiste 

encore des personnes se trouvant en insécurité alimentaire aiguë même en période de récolte et post récolte. Les 
problématiques structurelles de faible accès à la terre (suite à la forte densité de la population), la perte de fertilité des 
sols qui est partiellement adressée avec le PNSEB, les faibles rendements, la faible qualité de la production et de la 
consommation alimentaire, ont constitué des facteurs majeurs à la base du stress alimentaire relevé pour près de 45% 
de la population rurale.  La commune de Kinyinya classée en crise alimentaire a particulièrement été frappée par le déficit 
hydrique, l’attaque des chenilles légionnaires d’automne sur le maïs, les vents violents et la grêle limitant ainsi la 
perfomance de la production agricole. 

BURUNDI 
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        FACTEURS CLES ET PRINCIPAUX RESULTATS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

Sur un fond d’insécurité alimentaire chronique très prononcé, les facteurs climatiques favorables ont conduit à une 
meilleure production agricole et à un accès accru des ménages à l'alimentation dès la fin 2017 et au début de 2018. 
L’analyse IPC chronique (valide pour la période 2016 - 2020) a établi que 21% de la population sont en insécurité 
alimentaire chronique sévère alors que 29% et 25% sont respectivement en insécurité alimentaire chronique 
modérée et légère, le reste (soit 25%) est en insécurité alimentaire chronique minimale. 

Les chenilles légionnaires d’automne et la peste des petits 
ruminants constituent de nouveaux chocs impactant négativement 
la sécurité alimentaire, en plus du flétrissement bactérien de la 
banane et la persistance de la mosaïque sévère du manioc qui 
sévissent depuis plusieurs années. Des aléas climatiques localisés 
(grêle, pluies torrentielles, vents violents) ont également constitué 
des chocs majeurs ayant affecté la production lors de la période 
sous analyse, provoqués des destructions de maisons et champs, 
ainsi que des déplacements internes de population.  

La chenille légionnaire d’automne (Fall Army Worm-FAW, 
Spodoptera frugiperda) a eu un impact négatif mais limité sur la 
production du maïs (principale spéculation de la saison A et 
principale culture ciblée par le ravageur), grâce aux bonnes 
conditions pluviométriques ayant aidé la culture à résister à 
l’attaque (lessivage des œufs avec la pluie), ainsi qu’aux initiatives 
communautaires de lutte mécanique contre la chenille. Environ 
95% des ménages agricoles ont relevé la présence de chenilles 
dans leurs champs, mais ils jugent l’ampleur des dégâts encore 
faible pour plus de 85%. 

La Peste des petits ruminants (PPR) a été signalée pour la 
première fois au Burundi depuis décembre 2017. Le rapport du 
MINAGRIE issu des informations remontées des provinces en 
Mars 2018 indique la mortalité de plus de 8500 animaux dans 15 
communes des provinces de Kirundo, Gitega, Karuzi, Kayanza, 
Muramvya et Mwaro. Au-delà de la perte physique, les mesures 
prises par le gouvernement de restriction du mouvement des animaux, y compris la fermeture des marchés de petits 
ruminants, affectent négativement les revenus des ménages tirés de la vente de ces derniers, mais a permi 
d'endiguer la propagation de la maladie. Jusque là, les familles profitent des réserves de la dernière récolte agricole 
pour s’alimenter et obtenir des revenus pour satisfaire d'autres besoins, atténuant ainsi l’impact des mesures 
consécutives à l’attaque de la peste. La campagne de vaccination en cours permettra de lever prochainement ces 
restrictions. 

La sécurité alimentaire dépend essentiellement de la production agricole, étant donné que plus de 90% de la 
population vit de l’agriculture d’autosubsistance. Les facteurs de production agricole ont été améliorés (pluviométrie, 
accès aux engrais subventionnés) pour la saison 2018A dont les productions déterminent le niveau d’accès 
alimentaire du premier semestre de l’année.  

A part quelques épisodes de déficit hydrique soulignés fin octobre et début décembre 2017, la pluviométrie a 
globalement été régulière, voir le graphique ci-dessous établi sur base des relevés pluviométriques de FEWSNET. 
En effet, la bonne pluviométrie a permis aux cultures de la saison 2018A de résister aux menaces, en particulier à 
l’attaque des chenilles légionnaires d’automne, et d’assurer une bonne production. Seule la commune de Kinyinya 
en province de Ruyigi a particulièrement été frappée par le déficit hydrique ayant affaibli les cultures, d'où une 
majeure vulnérabilité à l’attaque des chenilles. Ces chocs ont causé des pertes d'environ 5% sur la production du 
maïs, comparée à la déjà très faible récolte de la saison 2017A.  

L’augmentation des productions des cultures vivrières et de rente de la saison 2018A résulte non seulement d’un 
régime pluviométrique favorable mais également d’une série d’interventions continues visant à plus de résilience et 
de réhabilitation des moyens d’existence des ménages (ex: plus de marais exploités, des appuis en intrants agricoles 
et d’élevage, la maîtrise croissante des pertes post-récoltes, la promotion de la production de maïs amélioré).  

 

APERÇU DE LA SITUATION DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE AIGUE ACTUELLE ET PROJETEE 
PROJETEE 

PRINCIPAUX RESULTATS 

AU NIVEAU NATIONAL: 

Consommation alimentaire: Même si l’accès 

aux aliments a sensiblement été amélioré grâce 
aux bonnes récoltes, le score de consommation 
des ménages demeure faible. D’après le rapport 
FSMS du PAM de Mars 2018, près de 90% des 
familles parviennent à avoir 2 repas par jour et 
plus de 75% estiment qu’il y a peu de faim dans 
le ménage, suivant l’échelle d’indice de la faim 
(HHS). Toutefois, la proportion de population 
avec un score de consommation pauvre et limite 
est de l’odre de 5 et 30% respectivement, alors 
que 40% des ménages ont un score de diversité 
alimentaire faible (HDDS).  
Évolution des moyens d’existence: Près de 

20% des ménages ont eu recours à des 
stratégies de crise, alors qu’environ 5% ont 
adopté des stratégies d’urgence. 
Nutrition: Le taux de malnutrition aiguë globale 

(MAG) relevé par l'EDS en juin 2017 s'élevait à 
5% (entre 1,1 et 8,1%), mais on constate une 
diminution de 48% du nombre d'admissions 
d'enfants de moins de 5 ans dans les centres 
nutritionnels entre début 2017 et 2018, ce qui est 
synonyme d’une amélioration nutritionnelle. 
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Burundi  

 

La disponibilité alimentaire s’est donc améliorée suite à la bonne performance des productions agricoles.  Le 
rapport conjoint MINAGRIE/FAO a établi que les productions de la saison 2018A ont augmenté, par rapport à 2017A, 
de 14% et 13% respectivement pour les céréales et légumineuses alors que les racines/tubercules et les bananes/ 
plantains n’ont eux connu qu'une faible variation de 5% et 2% respectivement. Les faibles performances des 
tubercules et bananes sont notamment dues à la persistance des attaques de la mosaïque sévère du manioc d’une 
part et au flétrissement bactérien d’autre part, malgré l'introduction encore limitée de matériel sain/plus résistant. De 
même, le rapport FSMS du PAM de mars 2018 indique que la majorité des ménages ont des stocks alimentaires, 
60% d'entre eux en dispose encore pour plus d’un mois, soit jusqu’à début Mai 2018, ce qui permet de faire la 
jonction avec les récoltes précoces de 2018B.  

L’augmentation de la disponibilité des vivres au niveau des ménages et des marchés a permis une réduction des 
prix des denrées alimentaires couramment 
consommées, soit une réduction de 20 à 35% par 
rapport à la même période pour les années précédentes. 
Cependant, à part le haricot ordinaire dont le prix début 
2018 (janvier à mars) reste inférieur d’environ 10% à la 
moyenne des 5 dernières années (2013 à 2017), les prix 
des autres denrées restent supérieurs d’environ 15%, 
20% et 40% respectivement pour la farine de maïs, la 
farine de manioc et la patate douce. Il en ressort 
toutefois que la nette amélioration de l’accès alimentaire 
relevée en début 2018 n’est que momentanée et cache 
un fond d’insécurité alimentaire chronique, en particulier 
pour les ménages pauvres dépendants du marché et 
dont les opportunités de revenus restent très rares.   

 

SITUATION ATTENDUE POUR LA PERIODE PROJETEE DE MI-AVRIL A MAI 2018 

Les mois d’Avril et Mai correspondent à la période de soudure qui survient après l’épuisement des stocks de 
la saison A et dans l’attente des récoltes de la saison B. Quelques facteurs, inhérents à la saison 2018A, contribuent 
sensiblement à l’atténuation de l’insécurité alimentaire pendant cette période, comparativement aux années 
précédantes. Il s'agit notamment: (i) des stocks alimentaires issus de la production 2018A suffisants pour couvrir 
cette période de soudure pour environ 30% des ménages enquêtés (Rapport FSMS du PAM); (ii) la réduction des 
prix des denrées alimentaires de base permet une amélioration de l’accès des ménages au marché en cette période 
de soudure; (iii) la bonne pluviométrie a également impulsé une bonne production des cultures de rente et 
fourragères pour le bétail, comme source de revenus qui permettra aux ménages de diversifier, voire enrichir, leurs 
régimes alimentaires. L’amélioration de la production aura aussi permis à une bonne partie des ménages de 
reconstituer leurs moyens d’existence et de disposer d'une certaine marge de manœuvre/stock stratégique pour 
s’alimenter en cette période de soudure. 
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Burundi Les conditions favorables de mise en place de la saison 2018B 
permettent aussi de limiter la progression de l’insécurité 
alimentaire en période de soudure. C’est le cas notamment des 
pluies régulières ayant prévalu au mois de février 2018 et 
encourageant les ménages à réaliser des semis précoces; 70% 
des semis prévus étaient déjà réalisés fin février, soit à mi-
période des semis. Les récoltes précoces issues de variétés à 
cycle court réduiront d'autant la période de soudure pour la 
plupart des ménages. 

Les prévisions des conditions climatiques de Mars, Avril, Mai 
2018 (MAM 2018) sont par ailleurs favorables à une bonne 
saison agricole, d’après l’Institut Géographique du Burundi 
(IGEBU) et le consensus de la 48ème session des analystes 
météorologues sur les prévisions climatiques de la Corne de 
l’Afrique dont le Burundi fait partie (Greater Horn of Africa 
Climate Outlook Forum « GHACOF 48 »). Les analystes 
météorologues ont estimé que les pluies devraient cesser au 
cours de la première décade de mai 2018 au sud, sud-est et sud-

ouest du pays; au cours de la deuxième et troisième décade sur une grande partie du centre, centre-est et centre-
ouest; au cours de la dernière décade pour le reste du pays (voir la carte ci-dessus, IGEBU). Néanmoins, selon les 
mêmes analyses, des pluies excédentaires pourraient être enregistrées au nord-ouest du Burundi, surtout en province 
de Cibitoke.  
 
Par contre, les effets de la PPR, dont les foyers les plus importants sont 
localisés dans les provinces de Karuzi, Kirundo, Gitega, Muramvya et 
Mwaro, priveront les ménages de ces localités de revenus habituelle-ment 
tirés du petit élevage en période cruciale de soudure. Par ailleurs, la rareté 
des opportunités économiques et la dépréciation de la monnaie locale 
défavorable aux échanges restent des entraves sérieuses à la sécurité 
alimentaire des moins nantis. Les mouvements de populations (retournés 
et déplacés internes) et leurs pressions sur les ressources naturelles 
limitées restent également des facteurs à surveiller. 
 
Considérant tous les facteurs descriptifs de la période de soudure, les phases des différentes zones de moyen 
d’existence respectives devraient rester les mêmes, avec juste une légère augmentation de 3 points des populations 
en phase de Crise IPC entre la période actuelle (de Mars à mi-Avril) et la période projetée (de mi-Avril à Mai) pour 
les Dépressions du Nord, Dépressions de l’Est et Plateaux humides, et la Plaine de l’Imbo. Au niveau global, la 
détérioration est de 3 points, soit de 13 à 16% des populations en phases humanitaires (phases 3 et 4 de l’IPC). 

 

COMPARAISON AVEC LES ANALYSES IPC ANTERIEURES 
 

Par rapport à l’analyse antérieure conduite au début du mois d’Août 2017, l’analyse de Mars 2018 a montré une 
amélioration dans toutes les zones de moyens d’existence, soit de 5 points pour l’ensemble du pays (passant de 
18% à 13%). La comparaison des situations d’insécurité alimentaire aiguë pour les saisons A antérieures montre 
également une nette amélioration en 2018, comme illustré par les cartes ci-après.  

 
En rapport avec la même période de soudure d’avril à mai 2017, une 
nette amélioration de la sécurité alimentaire est observée cette 
année, soit une déminution d’environ 10 points des personnes en 
phases humanitaires, voir le graphique ci-dessous. 

  Selon l'UNHCR, en date du 31 mars 
2018, 432.140 Burundais sont encore 
réfugiés en Tanzanie (251.375), au Rwanda 
(92.840), en RDC (47.291) et en Ouganda 
(40.634). En 2018, l'UNHCR prévoit le 
rapatriement, sur base volontaire, de 
72.000 réfugiés de Tanzanie.  

 

    



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTES IPC ET ESTIMATIONS DE POPULATION MARS A MAI 2018 (actuelle et projetée) 

Que nous disent les cartes?  
L’analyse IPC faite en Mars 2018 
montre les mêmes phases pour 
les mêmes zones, pour la période 
actuelle (Mars à mi-Avril 2018) et 
la période projetée (mi-Avril à Mai 
2018). Seul le nombre de 
persones estimé dans ces 
différentes phases IPC évolue sur 
les deux périodes considérées. 
Seule la commune Kinyinya a été 
classée en phase 3 de crise, alors 
que le reste du pays est classé en 
phase 2 de stress (sous-
pression). 



 

 Apporter une assistance alimentaire aux populations en phase de crise (IPC phase 3), surtout celle de la 
commune de Kinyinya pour assurer une consommation adéquate et pour prévenir la malnutrition.  

 Développer des filets sociaux de sécurité, spécialement pour les zones de moyens d’existence des 
Dépressions du Nord de l’Est, la Plaine de l’Imbo et les Plateaux Humides les plus fragiles, spécialement en 
période de soudure.  

 Poursuivre et renforcer les actions conjointes de relèvement précoce et de résilience pour la population en 
phase 3 (crise) sous forme de recapitalisation en petit bétail, accès aux intrants agricoles de qualité, cash for work 
pour la réhabilitation des bassins versants et autres infrastructures socio-économiques, ainsi que la diversification 
des activités génératrices de revenus, de sorte à éviter qu'elle ne tombe dans une phase plus critique, mais plutôt 
qu'elle progresse vers la phase 2. 

 Envisager une analyse de la réponse intégrée qui tiendrait compte du caractère multidimensionnel de la 
vulnérabilité, sur base des différents résultats des analyses IPC (aiguë, chronique et nutrition), et qui privilégierait 
une planification d'activités complémentaires à très court, court et moyen/long termes.  

 Organiser avec les membres du groupe de travail technique IPC, au niveau pays, régional et central, un atelier 
des leçons apprises pour une majeure appropriation du processus d’analyse IPC.  

 Programmer les analyses IPC, toujours au même moment, juste après les récoltes des deux principales saisons 
agricoles (A et B), indicativement aux mois de Février et Juillet, et s'assurer que les principaux pourvoyeurs de 
données se programment en conséquence, pour alimenter en temps voulu les analyses (Evaluation des récoltes, 
enquêtes EFSA/FSMS, SMART, etc.). 

 Entreprendre une nouvelle formation niveau 1 pour des cadres cilblés, dans le but de remplacer les analystes 
démissionnaires du fait de leurs nouvelles responsabilités ou manque de disponibilité.  

 Envisager une analyse IPC nutrition dès que les résultats d’enquête SMART sont disponibles. 

 

 

S
E
P
T
E
M
B
E
R 
2
0
1
7 

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 

L’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë menée du 26 au 30 mars 2018 
est la 22ème réalisée suivant les outils du Cadre Intégré de Classification 
de la Sécurité alimentaire (IPC), actuellement faite en ligne grâce au 
Système de Soutien à l’Information (ISS). Sous le patronage du Ministère 
de l’agriculture et de l'Elevage, avec le soutien financier de PAM, 10 
institutions y ont pris part avec 39 analystes représentants plusieurs 
entités telles que le gouvernement (26), les ONG locales et 
internationales (4), le Système des Nations Unies (7) et une institution de 
recherche (2).   
La cession a bénéficié de la participation d'un expert de l'Unité Globale 
de Soutien IPC et de deux experts de sécurité alimentaire de FewsNet 
basés à Washington et Nairobi. En amont de l’analyse, une session de 
rappel théorique de l'outil IPC et l'utilisation du Système de Support 
d'Information (ISS) a été organisée. L'analyse proprement dite a été 
réalisée en 8 groupes de travail formés d'une d'équipe de 4 analystes 
chacun et correspondant aux 8 zones de moyens d'existence constituant 
le Burundi. Les travaux de groupe ont été ponctués par des sessions en 
plénière sous la supervision des facilitateurs IPC.  Se basant sur un 
nombre considérable d'indicateurs (75) tirés des rapports 
d'enquêtes/études de sources diverses, la classification d'une zone de 
moyens d'existence dans une phase donnée, est le résultat d'un 
consensus technique effectif.  
Une session en plenière a ensuite été organisée pour finaliser l’analyse 
et avait pour objectifs spécifiques de: (i) s’assurer que les conclusions 
faites en groupes de travail ont été menées suivant les orientations des 
facilitateurs et les protocoles IPC; (ii) s’assurer que les conclusions et le 
calcul de population soient homogènes pour tous les groupes; (iii) valider  
par tous les membres du GTT et s’approprier les conclusions de l’analyse. 
Les chiffres de populations utilisés par zone de moyens d'existence sont 
basés sur les projections de la population de l'ISTEEBU (RGPH, 2008). 
Un seuil minimum de 20% est nécessaire pour faire apparaître sur la carte 
une zone dans une phase donnée. 

 

A propos de l’IPC: 
 
L'IPC n'est pas une enquête, mais un ensemble 
d'outils et de procédures permettant de classer la 
gravité et les caractéristiques des crises 
alimentaires et nutritionnelles aiguës ainsi que 
l'insécurité alimentaire chronique et persistante 
sur la base des normes internationales et données 
secondaires.  

IPC se compose de quatre fonctions se renforçant 
mutuellement, chacune avec un ensemble de 
protocoles spécifiques (outils et procédures). Les 
principaux paramètres de l’IPC comprennent la 
recherche d'un consensus, la convergence des 
données probantes, la redevabilité, la 
transparence et la comparabilité. L'analyse IPC 
vise à informer les interventions d'urgence ainsi 
que les politiques et programmes de sécurité 
alimentaire à moyen et long terme.  

Pour l'IPC, l'insécurité alimentaire aiguë est 
définie comme toute manifestation d'insécurité 
alimentaire dans une zone spécifiée à un moment 
donné d'une gravité qui menace des vies ou des 
moyens de subsistance, ou les deux, 
indépendamment des causes, du contexte ou de 
la durée.  Il est très sensible au changement et 
peut se manifester dans une population dans un 
court laps de temps, à la suite de changements 
soudains ou de chocs qui ont un impact négatif sur 
les déterminants de l'insécurité alimentaire. 

MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE 

Contact pour de plus amples informations: 

Portail d’analyse : https://iss.ipcinfo.org/bi 

Pour plus d’infos, Groupe de Travail Technique IPC : MINAGRIE, FAO, PAM 

Unité de Soutien Globale de l’IPC : www.ipcinfo.org 

https://iss.ipcinfo.org/bi
http://www.ipcinfo.org/

