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Principaux résultats pour les zones les plus touchées 
Consommation alimentaire 
 

Dans les dépressions du nord, 55% des ménages ont une consommation alimentaire 
pauvre à limite, d’après le rapport du CFSAM du PAM de juin 2014. La même 
situation se produit dans les plateaux humides et les dépressions de l’Est du pays à 
hauteur de  23 et 28% respectivement. Ces chiffres révèlent une situation de grande 
préoccupation, IPC phase 3 (crise). 

Nutrition :  
Les provinces de Ngozi et Ruyigi ont des taux de Malnutrition Aiguë Globale,  les 
plus élevés du pays, de 8,5 et 8,1 respectivement tandis que les provinces de 
Kayanza et Kirundo affichent de fortes augmentations d’admissions dans les centres 
nutritionnels (71 et 24%), comparées à l’année dernière à la même période. 

Evolution des moyens d’existence : 
Les précipitations ont été largement déficitaires sur l’ensemble du pays à partir du 
mois d’avril avec des écarts proches de 100% dans les plateaux humides et dans les 
dépressions du Nord et de l’Est. Les superficies emblavables en différentes cultures 
continuent à diminuer dans la zone des plateaux humides à cause de la pression 
démographique au moment où la durée des stocks alimentaires ne dépasse pas 2 
mois avec seulement un  mois pour les légumineuses. Selon le CFSAM, plus de 80% 
des ménages ne pourront pas accéder à une alimentation suffisante, à partir du 
mois d’octobre correspondant à la période normale de soudure. Suite aux départs 
précoces des pluies et à la peur des populations redoutant une catastrophe à venir 
dans un  proche avenir, beaucoup de ménages des dépressions du nord ont fui vers 
le Rwanda à la recherche des opportunités de vente de main d’œuvre. 
  

Résumé narratif des causes, du contexte et des 
principaux problèmes 

 
La persistance des chocs et catastrophes naturelles qui 
s’abattent sur le Burundi dont les plus fréquents sont le 
déficit hydrique, les inondations, la grêle, les maladies des 
cultures comme la mosaïque sévère et le BXW entretiennent 
un contexte agricole chancelant presque toutes les saisons. 
La situation s’empire -pour le Burundi qui doit faire face à 
une démographie galopante, une dégradation continue de 
l’environnement et une perte de fertilité des sols dont 
l’inaction des communautés ne cesse de coûter globalement 
cher. 

 

Une évaluation conjointe (FAO-PAM-Unicef-Plateforme GRC) 
organisée au mois de juin 2014 a révélé une situation 
préoccupante déclenchée par les départs précoces de pluies, 
qui présage une crise profonde à partir du mois d’août-
septembre avec une précarité alimentaire et difficultés de 
mise en place de la saison culturale 2015A. 

Avec cette chute et l’instabilité des productions agricoles 
combinées à la complexité des autres causes (structurelles et 
conjoncturelles) d’insécurité alimentaire font que, les efforts 
des différents programmes de lutte contre la malnutrition, 
ne parviennent pas à produire des résultats tangibles assez 
rapidement. Les résultats provisoires de l’analyse globale de 
la sécurité alimentaire et vulnérabilité, révèlent que la 
malnutrition chronique est encore très élevée quoique des 
progressions significatives soient à noter (de 58 à 50%). 

République du 
Burundi 

 

Persistance de l’insécurité alimentaire dans les zones déjà fragiles et fortement touchées par le déficit hydrique survenu début avril 
2014. Très maigres réserves pour semences et épuisement précoce des stocks alimentaires. Nécessité d’une assistance en  aliments 
et en semences pour la mise en place de la saison 2015A afin d’éviter de graves souffrances des populations dans les mois qui 
viennent.  

Appel à combler les lacunes de données pour pouvoir mettre à jour et améliorer l’analyse au plus vite. 

Les partenaires globaux de l’IPC 

Cartes IPC 2013B & 2014B 



             

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

Principales conclusions et enjeux 

La classification des pays selon l’indice de la faim 2013 a placé le Burundi parmi les trois pays les plus affectés par la faim au monde 
situation persistante. Le pays souffre d’une pauvreté extrême avec 81,3% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté avec 
un taux de pauvreté national de 66.9% et un PIB de 250,9 USD/habitant. La déforestation est si intense (64 km2/an) que le Burundi 
n’aura plus de forêts dans moins de 29 ans, si ce rythme continue.  

L’agriculture familiale, principale source de nourriture et base de moyens d’existence de près de 90% de la population, étant pendant 
longtemps mise à mal et dramatiquement affectée par longues années de guerre civile, se retrouve maintenant déstabilisée par des 
aléas et catastrophes naturels récurrents. La grande saison culturale de l’année 2014B, a été profondément affectée par le déficit 
hydrique pour l’ensemble du pays avec un accent particulier pour le nord et le nord-est du pays. Les pertes de récoltes qui ont été 
observées devront hypothéquer l’accès aux aliments et la mise en place de la saison 2015A pour la plupart des ménages. 

 

Les résultats d’évaluation des récoltes 2014B affichent une chute globale de la production agricole de 6%, principalement occasionnée 
par le déficit hydrique. Cette situation se présente différemment avec une gravité relative selon l’altitude. Les zones de basse altitude 
incluant les provinces de Kirundo, Ruyigi, Cankuzo et Rutana, ont été les plus touchées. Quoique le déficit hydrique ne soit pas très 
prononcé en haute altitude, d’autres contraintes adverses maintiennent les productions à des niveaux très bas.  
Les prix des différentes denrées alimentaires restent très élevés par rapport aux années antérieures, à la même période, limitant 
continuellement l’accès à une alimentation adéquate pour beaucoup de ménages. Le score de consommation alimentaire se dégrade 
pour les zones des plateaux humides, des dépressions du nord et des dépressions secs de l’Est. Cette situation n’est pas de nature à 
s’améliorer rapidement avec une durée de stocks alimentaires de 2 mois pour la plupart des denrées alimentaires et une proportion 
inquiétante atteignant 10% des ménages qui adoptent des stratégies d’urgence en période de récoltes. 
La malnutrition est toujours une grande préoccupation avec une montée des admissions dans les centres nutritionnels, qui atteint les 
20% par rapport à l’année dernière.  
 
Dans la ZME des « Plateaux Humides », les données de nutrition font une nette différence entre la région naturelle de Kirimiro et celle 
du Buyenzi avec une amélioration dans le Kirimiro contrairement à l’autre région de la même zone de moyens d’existence (Buyenzi). La 
région naturelle de Kirimiro est classée en phase II tandis que la région naturelle du Buyenzi est classée en phase III. L’insécurité 
alimentaire qui se détériore dans le Bugesera, ramène les communes Busoni, Bugabira, Ntega et Kirundo de la province de Kirundo en 
phase III. Les maladies des cultures comme la mosaïque et le flétrissement bactérien conjugués à un grand déficit hydrique, génèrent 
une situation récurrente de phase III dans cette zone. 
 
 Méthodes, processus et enjeux principaux 

L’analyse situationnelle de l’insécurité alimentaire aiguë menée du 4 au 8 août constitue la quinzième faite suivant les outils du Cadre 

Intégré de Classification de la Sécurité alimentaire (IPC), la première faite en ligne grâce au système ISS nouvellement introduit en 

pilote. Les participants à cette analyse avaient bénéficié dans le passé, d’une série de formations incluant la formation des concepts de 

base de sécurité alimentaire et moyens d’existence et certains analystes avaient déjà été certifies IPC niveau 1. Une introduction à l’ISS 

comme nouvel outil d’analyse en ligne permettra un bon archivage et un meilleur accès à distance, aux matériels et produits de 

différents ateliers d’analyse. Les participants comprenaient des experts de la FAO, du PAM, des représentants des services 

gouvernementaux,  des ONGs nationales et internationales et des experts en visite d’échanges d’expérience venus de la RDC et de la 

République Centrafricaine. L’analyse de l’insécurité alimentaire chronique a été introduite aux participants comme nouveau type 

d’analyse de l’insécurité alimentaire devant être lancé au Burundi au cours du deuxième semestre de cette année. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ème Partie : Estimation par le GTT national des populations en phase humanitaire 

Situation actuelle, juin-septembre 2014 (période des récoltes) 
 

 Contact pour de plus amples informations : 
 

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

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

Conclusions et Recommandations pour les prochaines étapes 

 L’arrivée de la saison sèche un mois avant la période normale a fortement endommagées les principales cultures de la saison 
2014B dont les plus touchées sont le haricot, le maïs et le sorgho, entrainant ainsi de grandes pertes de récoltes (6% comparée 
à 2013B) et une durée moyenne des stocks de l’ordre de 2 mois. 

 Les programmes de développement (aménagement des marais, repeuplement du cheptel) en général et la réhabilitation du 
manioc , l’extension et l’intensification de la riziculture en particulier ont sensiblement réduit l’impact du choc hydrique sur la 
production de la saison 2014B ; 

 Quoiqu’une amélioration de  la situation nutritionnelle soit à noter dans beaucoup de provinces, l’augmentation des 
admissions dans les centres nutritionnels présage une dégradation qui sera aiguisée par les faibles performations des 
productions agricoles de la sison 2014B 

 L’analyse estime qu’14% de la population est en phase humanitaire (phase 3 et 4 de l’IPC), environ 1.300.000 personnes 
(soient 260.000 ménages) et la plus grande proportion se trouve dans les Dépressions du Nord et de l’Est, dans le Buyenzi et 
dans les villages ruraux intégrés dont les ménages n’ont pas encore retrouvé proprement leurs moyens d’existence durables. 

 

o Cette analyse IPC couvre la période de juin à septembre 2014. Il est nécessaire de faire un suivi rapproché des 

indicateurs critiques d’insécurité alimentaire afin de mettre à jour cette analyse en octobre si ceux-ci affichent des 

signes d’une évolution alarmante, compte tenu aussi de l’arrivée des pluies de la saison agricole qui s’annonce ; 

o Les ménages les plus fragilisés par les aléas climatiques en saison 2014 devraient être prioritaires dans 

l’accompagnement agricole lors de la mise en place de la saison  2015A (assistance en intrants); 

o Les partenaires de sécurité alimentaire devraient soutenir et suivre de près le processus d’analyse de l’insécurité 

alimentaire chronique prévue en novembre et surtout capitaliser les résultats de celle-ci afin de développer des 

stratégies durables de lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire structurelles, qui exposent les ménages 

au moindre choc. 

                                                                                                     

 

http://www.ipcinfo.org/

