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Les résultats de l’EDS Burundi III (EDSB-III) (2016-2017) ont montré une réduction sensible 

mortalité infantile et infanto-juvénile, respectivement de 59 à 47 et de 97 à 78 pour 10,000 

naissances vivantes, fruit des efforts conjoints du Gouvernement et de ses partenaires au 

développement. Différents programmes et projets ont contribué à cet impact sur l’enfant 

burundais, en 6 ans d’interventions. Il est à noter entre autre que l'l’accès et l'utilisation de 

certains services de santé s'est amélioré pour atteindre 85% de naissances assistées ainsi qu'une 

couverture vaccinale de base de 85% des enfants.  

 

Malnutrition chronique (retard de croissance) 

La prévalence de la malnutrition chronique a connu une faible réduction au niveau global 

passant de 58% à 56% avec des disparités au niveau provincial. Elle affecte plus de 975,000 

enfants de moins de 5 ans. Cependant, toutes les provinces, à l'exception de Rutana sont au-

dessus du seuil critique de santé publique (seuil de 40%, OMS 20001). La malnutrition 

chronique touche 25% des enfants de moins de 6 mois malgré les très bonnes pratiques 

d'allaitement maternel suggérant ainsi la nécessité de cibler de façon plus efficace les femmes 

enceintes pour favoriser une meilleure croissance utérine et prévenir le développement de la 

malnutrition pendant la vie fœtale. Elle touche aussi plus les garçons que les filles (59% vs 

52% respectivement) soulevant des questions sur les différences liées au genre dans les soins 

quotidiens offerts aux enfants au niveau des ménages.  

Au niveau international, cette prévalence nationale élevée placera possiblement le Burundi au 

2è rang des pays les plus touchés par la malnutrition chronique au monde après le Timor-Leste 

(Global Nutrition report 2016) et parmi les 10 des pays les plus touchés par la faim (IFPRI – 

Global Hunger Index).  

Au niveau national, des disparités importantes sont notées entre les provinces avec une 

importante diminution (environ 10 points) au niveau des provinces de Ruyigi, Ngozi, 

Bujumbura Rural, et Makamba alors que cette prévalence s'est détériorée dans d'autres 

                                                            
1 WHO. The management of nutrition in major emergencies. 2000 
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provinces comme Cankuzo, Muyinga, Kirundo et Kayanza. Des analyses complémentaires 

seront nécessaires pour comprendre les raisons de ces changements importants. La prévalence 

est aussi plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain (59% vs 28% respectivement) avec 

une nette amélioration de l’état nutritionnel des enfants en milieu urbain comparée à 2010. Les 

enfants de mères non scolarisés semblent plus touchés par la malnutrition chronique que ceux 

de mères ayant un niveau secondaire ou supérieur (61% vs 40% respectivement). Enfin, la forte 

prévalence de la malnutrition chronique fait que 31% des enfants des ménages du quintile 

socio-économique le plus élevé sont aussi concernés en d’autre terme la malnutrition 

chronique. 

 

Prévalence Malnutrition chronique (≤-2ET)  

EDSB 2010 

Prévalence Malnutrition chronique (≤-2ET)  

EDSB 2016/2017 

 
 

Evolution de la malnutrition chronique par province et selon le milieu de résidence  
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Malnutrition aiguë  

La prévalence de la malnutrition aiguë a connu une diminution de 5.8% à 5.1% respectivement 

entre 2010 et 2016-17. Elle affecte plus de 85,000 enfants de moins de 5 ans tous les ans au 

Burundi (ce chiffre estimé ne considère pas l'incidence alors que ces enfants souffrent pour la 

plupart d'environ 2 épisodes de malnutrition aiguë par an). Sur les 18 provinces que compte le 

pays, 9 présentent une prévalence entre 5% et 8.1% mais aucune province ne montre une 

prévalence de malnutrition aigüe globale supérieure à 10% (seuil d'alerte, OMS 2000). Ce statut 

nutritionnel précaire voire critique est influencé par plusieurs facteurs aggravants chroniques 

connus (accès à la terre, accès aux semences de qualité et diversifiées, accès aux soins de santé, 

accès à l'eau potable, pratiques d'hygiène, etc.) demandant des programmes de santé publique 

visant le traitement de la malnutrition aiguë modérée dans les groupes vulnérables et celui de 

la malnutrition aiguë sévère chez les enfants concernés.  

La malnutrition aiguë touche particulièrement les enfants de moins de 23 mois surtout à partir 

de la période critique de transition (6-9 mois) au cours de laquelle l’enfant fait face à plusieurs 

changements simultanément physique (coucher, ramper, courir) et alimentaire (allaitement 

exclusif vers l'alimentation de complément puis l'alimentation familiale). Cette période est 

aussi une phase de découverte de son environnement, au cours de laquelle les pratiques 

d’hygiène inadéquates exposent le jeune enfant, dont le système immunitaire est encore en 

construction, aux maladies évitables et à la malnutrition. Selon les résultats préliminaires de 

l’EDSB-III, la malnutrition aigüe toucherait plus les garçons que les filles (5.6% vs 4.6% 

respectivement) soulevant des questions sur les différences liées au genre dans les soins 

quotidiens offerts aux enfants au niveau des ménages.  

Au niveau international, le Burundi est demeure parmi les 62 pays les plus touchés par la 

malnutrition aiguë (Global Nutrition Report 2016) mais ne présente pas de situation d'urgence.  

Au niveau national, les enfants vivant en milieu rural sont plus affectés par cette malnutrition 

ainsi que ceux ayant une mère peu scolarisée ou vivant dans les ménages les plus défavorisé 

au plan socio-économique. Des disparités sont aussi notées entre les provinces plaçant Kirundo 

comme la province la plus touchée par la malnutrition aiguë et la seule province à présenter 

une situation sévère de 2.2%; donc au-delà de seuil d'urgence de 2%. Cette situation pourrait 

être liée à la période d'insécurité alimentaire qu'a connu le Burundi tout au long de la collecte 

de données de l'EDS (et même quelques mois avant) en plus de l'épidémie de paludisme qui a 

grandement touchée cette province. Des actions spécifiques doivent être menées pour adresser 

cette situation. Cependant, la situation critique de Kirundo entre 2010 et 2016 souligne le 

besoin d'adresser les causes plus fondamentales de la malnutrition à travers des actions 

multisectorielles de développement afin d'améliorer la résilience de la population face aux 

chocs. Cette perspective s'adresse aussi aux autres provinces du Burundi qui sont touchées par 

la malnutrition aiguë persistante. 
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Malnutrition aigüe globale (≤-2ET)  

(EDSB 2010) 

Global Acute malnutrition (≤-2ET)  

(EDSB 2016/2017) 

 

 

 

Malnutrition aiguë sévère (≤-3 ET)  

(EDSB 2016/2017) 
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Anémie 

La prévalence de l'anémie a connu une augmentation de 45% à 61% chez les enfants de 6 à 59 

mois et de 19% à 39% chez les femmes de 15 à 49 ans respectivement entre 2010 et 2016-17. 

Elle affecte ainsi plus de 1 millions d'enfants de moins de 5 ans et plus de 900,000 femmes de 

15 à 49 ans au Burundi. Cette forte détérioration pourrait être liée à l'épidémie de paludisme 

en cours au Burundi au moment de la collecte de données dans les mois précédant l'EDS en 

plus de l'insécurité alimentaire qui a touchée plusieurs provinces.  

Ces prévalences d'anémie sont égales (femme) ou au-dessus (enfants) du seuil OMS de 40% 

décrivant une situation sévère de santé publique2. Cette situation demande des actions 

immédiates spécifiques pour adresser la situation mais surtout pour améliorer la résilience des 

ménages face aux chocs des maladies évitables comme le paludisme et pour prévenir 

l'insécurité alimentaire.  

L'anémie touche particulièrement les enfants de 6 à 23 mois ce qui est attendu puisque c'est la 

période de transition au cours de laquelle l'humain fait face à plusieurs changements 

simultanément favorisant la contamination intestinale par les parasites, la malnutrition et 

d'autres maladies évitables comme le paludisme. Elle touche aussi plus les garçons que les 

filles (63% vs 59% respectivement) soulevant des questions sur les différences liées au genre 

dans les soins quotidiens offerts aux enfants au niveau des ménages.  

Au niveau national, les enfants et les femmes de milieu rural sont plus affectés par l'anémie 

comparativement à ceux de milieu urbain (62% vs 48% pour les enfants et 42% vs 22% pour 

les femmes respectivement). Les enfants et les femmes provenant des ménages les plus 

défavorisés au plan socio-économique sont aussi plus affectés mais l'anémie chez les enfants 

privilégiés demeure supérieure au seuil de 40% (problème de santé publique sévère) alors que 

pour les femmes les mieux nanties, elle est supérieure à 20% (problème de santé publique 

modéré). Des disparités importantes sont notées entre les provinces en lien avec l'incidence du 

paludisme qui affecte plus fortement les provinces du nord du pays, particulièrement la 

province de Kirundo (79% d'enfants de 6 à 23 mois anémiés et 60% des femmes).  

Enfin, la forte augmentation de la prévalence de l'anémie n'est possiblement pas liée seulement 

à l'épidémie de paludisme ou l'insécurité alimentaire. Par exemple, les pratiques d'hygiène sont 

un facteur connus de parasitoses intestinales conduisant à l'anémie. Des analyses 

complémentaires des données EDSB 2017 sont nécessaires pour mieux comprendre les 

indicateurs liés à l'anémie chez les enfants et les femmes et identifier des interventions ciblant 

les causes plus profondes / fondamentales afin d'adresser ce problème de façon durable. 

  

                                                            
2 OMS. Concentrations en hémoglobine permettant de diagnostiquer l’anémie et d’en évaluer la sévérité. 
2011. WHO/NMH/NHD/MNM/11.1 
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Anémie globale chez les enfants de 6 à 59 

mois (EDSB 2017) 

Anémie globale chez les femmes de 15 à 

49 ans (EDSB 2017) 

 

 

 

 

 

 

  

Anémie femmes (EDS 2010) Anémie enfants 6-59 mois 

(EDS 2010)  



P a g e  8 | 8 

 

Points essentiels  

- La prévalence de la malnutrition chronique a diminué de seulement 2% en 7 ans 

ce qui est insuffisant par rapport aux investissements importants qui ont été fait entre 

autres dans le domaine de la Sante et de l’Agriculture. Près de 975,000 enfants 

souffrent de retard de croissance. 

- La prévalence de la malnutrition aiguë a légèrement diminué mais de 5.8% à 

5.1%. L'insécurité alimentaire et l'épidémie de paludisme présentes au cours de la 

collecte de données pourraient avoir mitigé les progrès sur la malnutrition aiguë. 

- Des différences de genre sont notées en défaveur des garçons pour la malnutrition 

chronique, la malnutrition aiguë et l'anémie. 

- Les enfants provenant du milieu rural, ayant une mère peu scolarisées et évoluant 

dans les ménages de niveau socio-économique faible sont plus affectés. Cependant, 

étant donné les fortes prévalences de malnutrition chronique et de l'anémie, même les 

enfants de milieu urbain, ayant une mère scolarisée et provenant des ménages les 

mieux nantis sont souvent affectés au-delà des seuils de santé publique acceptables. 

- La province de Kirundo ressort comme la province prioritaire la plus affectée à la 

fois par la malnutrition chronique, la malnutrition aiguë sévère et l'anémie. 

- D'autres provinces s'illustrent comme prioritaire comme les provinces de Cankuzo, 

Ngozi, Karusi et Kayanza.  

- Des analyses de données secondaires devront être menées pour identifier des 

associations entre la malnutrition, l'anémie et différentes variables d'intérêt (maladies 

de l'enfant, accès à l’eau, fécondité, mortalité, espacement des naissances, etc.) 

 

 

 


