
Burundi – Aperçu de la situation de l’insécurité alimentaire aiguë 2013A 
Principaux résultats des zones les plus affectées (phase III) 

Consommation alimentaire :La proportion des ménages avec une 

consommation pauvre a marginale arrive jusqu'à 54% dans la ZME des  

plateaux humides et à 17 % dans la ZME des  dépressions de l’Est. Cette 

dernière ZME a enregistré un CSI supérieur à la moyenne nationale avec des 

réserves de haricot (principale source de protéines) en épuisement pendant 

que 66% des ménages évoquaient des difficultés à nourrir leur famille à partir 

de mars 2013. 

Evolution des moyens d’existence : près de 35% des ménages ont des 

exploitations de moins de 20 ares dans les plateaux humides alors que l’accès 

aux intrants est problématique. La production agricole par tête dans cette 

zone, est la plus faible du pays, assez éloignée de la moyenne nationale. Dans 

les dépressions de l’Est les moyens d’existence sont sous pressions en raison 

des différents chocs (aléas climatiques et maladies des cultures) ainsi que la 

pression des retournés. 

Nutrition: Dans les 2 Zones,  plus d’un enfant sur deux souffrent d’une 

malnutrition chronique d’après l’EDS 2010 pendant que l’enquête 

nutritionnelle menée en 2012 dans la zone des dépressions de l’Est dégage les 

mêmes tendances avec 54.7% de malnutrition chronique et 6.5 à 9.2% de 

MAG. Les admissions dans les centres nutritionnels demeurent élevés 

comparés aux saisons précédentes. 

 

Résumé narratif des causes, du contexte et des 

principaux problèmes : 

Après une bonne décennie de guerre civile et 

une transition institutionnelle réussie, le 

Burundi s’est mis à la réintégration socio-

économique et à la remise en route de son 

appareil de production agricole. Cette reprise se 

heurte à un fonds de paupérisation des 

communautés exacerbé par une forte densité 

de la population, l’une des plus élevées 

d’Afrique et un retour massif de réfugiés, 

expulsés des camps Tanzanien fraichement 

fermés.  

L’insécurité alimentaire au Burundi tire ses 

origines des causes structurelles profondément 

enracinées desquelles on peut citer la pression 

démographique, l’accès limité à la terre, la 

perte de fertilité de sols, le faible accès aux 

intrants agricoles de qualité pour les ménages à 

bas revenu, la prévalence des maladies des 

plantes, etc. Elle est aussi le produit des causes 

conjoncturelles dont la survenance laisse des 

effets néfastes desquels il est difficile de se 

remettre avant un bon bout de temps. Ce sont 

notamment les aléas climatiques devenus très 

fréquents, la flambée des prix des principales 

denrées alimentaires, la perte de valeur de la 

monnaie nationale, la prévalence des taux 

élevés de malnutrition, etc. Ces facteurs 

influent différemment sur les productions 

agricoles, à rythme varié, dans les différentes 

zones de moyens d’existence avec une pression 

particulière sur les localités en phase III de Crise 

alimentaire. 

 

Partie 2: Résumé des Conclusions, Méthodes, et Prochaines Étapes 

Principales conclusions et enjeux 
Les zones de moyens d’existences de Bugesera, du Buyenzi, de la crête Congo Nil et de Haute altitude ont globalement connu une 

pluviométrie très favorable au cours de la saison 2013A, ce qui a permis une stabilité relative du niveau de la production agricole par 

rapport à l’année dernière. Néanmoins, des contraintes structurelles qui n’ont pas toujours trouvé de solutions durables continuent à 

limiter les initiatives des communautés même en période de conditions climatiques favorables. Les principales contraintes relevées sont la 

forte dépendance du secteur agricole pour la quasi-totalité des ménages et la faible urbanisation qui se traduit par une densité de la 



population très élevée, le faible accès à la terre, les prix des denrées alimentaires qui planchent à des niveaux très élevés, la perte continue 

de la fertilité, etc. Dans les Plateaux Humides (régions naturelles de Buyenzi et Kirimiro), près de 35% des ménages disposent des 

exploitations agricoles de moins de 0.2ha et la production agricole par tête est la plus faible du pays allant jusqu'à 438kg d’EC/ménage/an 

en province Kayanza. Cette zone est la plus affectée par les contraintes structurelles signalées au pays.  

Dans les dépressions de l’Est du pays (Moso), la population de la zone vit essentiellement de l’agriculture tout en sachant que le manioc, le  

riz  et le bananier sont  les principales  cultures sources de revenu et d’alimentation. Les terres de la zone étant très sensibles au moindre 

déficit hydrique à cause de leur texture argilo-sablonneuse, le flétrissement bactérien et le déficit hydrique ont occasionné une chute de la 

production agricole, comparée à l’année dernière.   La population de la zone vit essentiellement de l’agriculture avec le manioc, le  riz  et le 

bananier comme principales  cultures, sources de revenu et d’alimentation, ce qui fait que le BXW entraîne une perte considérable de 

revenus. De surcroit, la zone compte l’essentiel des retournés dont le processus de réintégration est plus ou moins lente surtout pour ceux 

de longue date (1972).  La commune Kabarore de la zone de Haute Altitude reste classée en phase III de crise alimentaire à cause des 

problèmes structurels dont l’infertilité des sols, la forte érosion des terres et une population très dense.  

Par ailleurs, le déficit alimentaire reste important, soient 358.309 tonnes d’équivalents céréales (EC) durant le premier semestre de 2013, 

Les prix des denrées alimentaires n’ont cessé d’augmenter alors que le pouvoir d’achat des ménages va en décroissant. Cette situation est 

liée à la faible disponibilité des stocks dans les ménages, d’une part et au faible accès aux intrants au début de la saison essentiellement 

pour les ménages vulnérables, d’autre part. Cette période coïncide également avec la période de soudure qui s’accompagne par le 

renchérissement des vivres sur le marché et risque de faire remonter le niveau de malnutrition. Les admissions dans les centres 

nutritionnels ont continué à diminuer depuis le mois d’octobre 2012 (8764 cas dans les SSN) jusqu’au mois de mars 2013 (1853 cas dans les 

SSN). En plus des ménages en phase III de crise, les  rapatriés récemment retournés de Tanzanie, les personnes installées sur différents 

sites (Villages Ruraux Intégrés et autres) et les ménages de la colline Ruzyege, commune de Busoni, en  provenance de la réserve naturelle 

de Murehe,  méritent une attention particulière du fait du manque criant d’accès à la terre et à l’eau potable.  

 
Méthodes, processus et enjeux principaux 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse situationnelle de l’insécurité alimentaire aiguë menée du 22 

au 26 avril 2013 constitue la douzième faite suivant les outils du Cadre 

Intégré de Classification de la Sécurité alimentaire (IPC), la troisième 

avec ceux de la version 2.0. Les participants à cette analyse étaient au 

nombre de 45. Ces analystes avaient bénéficié d’une série de 

formations incluant la formation des concepts de base de sécurité 

alimentaire et moyens d’existence,  formations relatives à la version 1 

de l’IPC mais aussi d’une formation de cinq jours les introduisant à 

l’utilisation des protocoles IPC 2.0 (en deux équipes). 

Les participants à cette analyse incluent des experts de FEWSNET et 

PAM basés à leur bureau sous-régionaux, des représentants des 

services gouvernementaux, des représentants du système des Nations 

Unies dont la FAO, PAM et UNICEF, des ONG nationales et 

internationales et l’Université du Burundi.  

Recommandations pour les prochaines étapes 
La présente analyse de la sécurité alimentaire guidée par l’IPC, la 12

ème
 au Burundi et la troisième faite en référence à la version 2 de 

l’outil, a permis de consolider quelques leçons. Il est important de signaler que les résultats finaux de l’analyse établie avec les versions 1 

et 2 de l’IPC sont cohérents et préservent l’harmonie technique.  Plus de rigueur technique, clarté, exigence documentaire qui sont 

beaucoup plus développées par la version 2 sont à l’origine de plus de temps pour mener l’analyse avec la nouvelle version. 

Pour la première fois l’analyse a eu le mérite d’aborder la situation projetée (juillet à septembre2013) qui devrait être revue en juin 

2013. 

D’autres leçons apprises de cet atelier d’analyse montrent en effet que le renforcement des indicateurs de résultats figure parmi les 

principaux défis à relever. Seuls le score de consommation alimentaire et le CSI collectés par le PAM constituent les preuves directes 

actualisées d’où la nécessité d’actualiser d’autres preuves directes en rapport avec les indicateurs de résultats pour plus d’assurance 

dans l’analyse. Aussi, une orientation plus objective, de détermination du nombre de  populations en crise alimentaire de la zone des 

moyens d’existence choisie comme unité d’analyse, doit être affinée. Dans le même sens, une formation sur l’analyse de la situation 

chronique et un appui pour l’analyse de la situation projetée sont particulièrement requises pour la meilleure conduite des perspectives 

IPC au Burundi. Bien plus, Il est à signaler que les résultats des enquêtes agricoles qui commencent à être disponibles ont servi à fournir 

des données plus fiables aux analystes afin d’améliorer leur produit (état de la sécurité alimentaire). Les ateliers de diffusion des 

résultats devront se combiner avec des travaux d’analyse de la réponse à apporter aux communautés en phases critiques afin d’apporter 

des solutions durables à l’insécurité alimentaire.  

Pour plus d’infos,  Groupe de travail technique IPC : MINAGRIE, FAO, PAM, Unicef, Care 


