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Faits saillants: 

 Le Burundi est toujours plus vulnérable aux aléas climatiques 
qui viennent aggraver une situation d'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle chronique (50% de la population au niveau mo-
déré et sévère). 

 Près de 60% des déplacements internes recensés depuis oc-
tobre 2016 sont motivés par les désastres naturels. 

 Environ 50% des ménages enquêtés n’ont plus de stock 
(haricot, maïs, patate douce, manioc), d’où une situation 
d'insécurité alimentaire critique. 

 La flambée des prix des produits de base limite fortement l’ac-
cès à l’alimentation et aux intrants agricoles. 

 La pénurie de devises, la dépréciation de la monnaie burun-
daise et les mesures de restriction des échanges transfrontaliers 
limitent les volumes d'importations pouvant compenser les 
déficits de production. 

 Les sources de revenus des ménages sont peu diversifiées et 
leur pouvoir d'achat en constant déclin. 

 Une chute importante des productions de la saison 2017A est 
prévue suite aux aléas climatiques, maladies et ravageurs. 

 Le faible accès des ménages aux intrants agricoles, le risque de 
chevauchement des cultures, la période prolongée de soudure 
et l’épidémie de malaria auront un impact négatif sur la saison 
2017B (50 à 60% de la production annuelle). 

 Près de 3 millions de personnes en insécurité alimentaire dont 
plus de 900 000 estimées en insécurité alimentaire sévère. 

 Provinces prioritaires pour une action urgente: Bubanza, Bu-
jumbura Rural, Cankuzo, Cibitoke, Kirundo, Makamba, 
Muyinga et Ruyigi. 

 Forte probabilité d’une pluviométrie supérieure ou proche de 
la normale saisonnière entre mars et mai 2017, même si 
quelques périodes de déficit hydrique pourraient être observées 
(prévisions du GHACOF 45 du 7 février 2017). 
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L a situation socio-économique du pays est caractéri-
sée par un faible accès aux ressources d'une grande partie de 
la population pour la couverture de ses besoins essentiels, 
notamment l’alimentation, les services de base et les intrants 
agricoles. Le taux d’inflation du Burundi est passé de 4,4% 
en 2014 à environ 8% en 2016. 
  
 Les prix des principales denrées alimentaires continuent 
de croître depuis 2014. En janvier 2017, l'augmentation a at- 
teint 160% pour le riz, 100% pour le maïs et 79% pour le 
haricot. Par rapport à la même période de l’année précédente, 
la variation est respectivement de 12%, 54% et 65%.   

Cette flambée des prix résulte de la conjonction de plusieurs 
facteurs. La diminution progressive de l’offre intérieure con-
sécutive à la diminution de la production vivrière et plus par-
ticulièrement des pertes de productions enregistrées lors des 
saisons agricoles 2016A, B et C ainsi que 2017A. Selon le 
rapport d’évaluation des récoltes de la saison 2016C, les 
stocks de maïs chez les commerçants sont jugés inférieurs à 
ceux de 2015 dans 68 des 116 communes que compte le Bu-
rundi. La tendance est la même pour les stocks au niveau des 
ménages dans 80 communes.  
 
La pénurie des devises et la dépréciation de la monnaie 
burundaise qui s’amplifient progressivement depuis 2 ans, 
influent directement sur la diminution des importations. Le 
taux de change est passé de 1650 FBU/1 USD (taux officiel)  
à plus de 2725 FBU fin janvier 2017 (taux sur le marché  
informel).  
 
 La restriction des échanges transfrontaliers: la Tanzanie 
est touchée par la sécheresse et des productions déficitaires  
au second semestre 2016. Elle a restreint ses exportations  
vers les pays de la sous-région, dans le but de protéger ses 
stocks alimentaires. Les relations tendues entre le Rwanda et 
le Burundi entravent les échanges commerciaux entre ces 
deux pays, mais aussi, entre le Burundi et l’Ouganda dont les 
produits transitent souvent par le Rwanda. Ainsi, on déplore 
une perte de débouchés, un manque à gagner considérable 
pour les producteurs burundais exportateurs (ex: pomme de 
terre, fruits et cultures maraîchères) et un approvisionnement 
réduit des marchés locaux pour compenser la faible produc-
tion.  
  
Certaines provinces du pays (ex: Cibitoke et Kirundo) 
adoptent également des mesures  de restriction des mou-

vements des produits vivriers dans l’objectif de protéger les  
stocks de leur localité. Il en résulte une perte d'opportunités 
commerciales pour les ménages ou des transactions à des prix 
non rémunérateurs, limitant ainsi leurs sources et niveau de 
revenus. 
 
Le système  fiscal tend à accroître les coûts de transaction 
des produits importés et locaux, au grand damne des com-
merçants encore actifs dans le pays et des consommateurs.  
 
Les revenus des ménages agr icoles sont faibles et peu di-
versifiés. Ils découlent en grande partie de l’agriculture vi-
vrière. Les pertes d’emplois à la suite de la récente crise et les 
aléas climatiques ont aggravé une situation déjà précaire. Ces 
pertes de revenus ont considérablement érodé les capacités 
d’investissements des petits producteurs pour relancer l’agri-
culture familiale et subvenir à leurs besoins de base.  
 
Faible disponibilité des intrants de qualité (semences, en-
grais, produits phytosanitaires). Dans nombreuses communes 
des provinces de Cibitoke, Rumonge, Makamba, Rutana et 
Cankuzo, le manque d’argent, en temps opportun, a privé  
plus de 50% des ménages d’accéder aux engrais subvention-
nés dans le cadre du Programme national de subvention des 
engrais au Burundi (PNSEB) pour la saison 2017A.  
 

L es mouvements de population   
 Depuis la crise politico-sécuritaire survenue en 2015, le 
nombre de personnes déplacées a progressivement augmenté 
aussi bien pour les déplacés internes que les demandeurs 
d’asile dans les pays frontaliers; même si des mouvements de 
retour sont également recensés. Alors que la situation socio- 
politique était le principal motif de déplacement évoqué jus- 
qu'en septembre 2016, il s’avère que depuis octobre 2016, la 
majorité des mouvements seraient liés aux désastres naturels  
et aux perspectives de pertes de récoltes et d’insécurité ali-
mentaire. En décembre 2016, l’OIM a dénombré 141,221 
personnes déplacées internes (PDI) dans les 11 provinces 
enquêtées (Bubanza, Bujumbura rural, Cankuzo, Cibitoke, 
Gitega, Kirundo, Makamba, Muyinga, Rumonge, Rutana et 
Ruyigi) dont 58% sont causés par les désastres  naturels. La 
province qui compte le plus grand nombre de PDI est Gitega 
avec 24% du total. Un déplacé sur cinq (20%) est originaire 
de la province de Bujumbura Mairie.  Au total, on estime à 
plus de  169 000 personnes le nombre total de PDI au Burun-
di. D'autre par t, selon les données du HCR du 2 févr ier  
2016, près de 368 927 Burundais vivent dans des camps de 
réfugiés, essentiellement en Tanzanie (57%), Rwanda (22%), 
Uganda (11%) et RDC (9%). 

N iveau des stocks alimentaires   
Les  enquêtes effectuées  en  décembre  2016  et  janvier 
2017 montrent que les stocks de denrées alimentaires sont 
très faibles au niveau des ménages. En moyenne, environ 
50% d'entre eux déclarent ne pas avoir de stocks pour les 
principaux produits vivriers (haricot, maïs, patate douce et 
manioc); les autres disposeraient d’une durée moyenne de 15 
jours pour le manioc, 13 jours pour le haricot, 11 jours pour 
la patate douce et 8 jours pour le maïs. 

Situation socio-politico-économique 

Situation de la sécurité alimentaire 
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Les provinces de Bujumbura rural et Muyinga sont les plus 
affectées avec plus de 80% des ménages ayant déjà épuisé 
leurs stocks. Ceci signifie que les récoltes de la saison 2016B 
n’ont pas été suffisantes pour couvrir la période de soudure 
qui devrait s’étendre jusqu’en décembre 2016; ni celles de la 
saison 2016C pour ceux ayant eu accès à des marais/bas-
fonds (69% des ménages enquêtés). Avec les mauvaises pers-
pectives de récolte de la saison 2017A, la période de soudure 
sera encore plus longue et aiguë. 

 La proportion de ménages sans stock de haricot, principale 
source de protéine des ménages, est globalement restée éle-
vée de décembre 2016 à janvier 2017 sauf dans quelques pro-
vinces où on constate une légère amélioration; laissant penser 
à une contribution des récoltes du haricot de 2017A semé 
précocement en septembre 2016, notamment à Cibitoke et 
Cankuzo. Cette amélioration concerne toutefois qu'une très 
faible proportion de ménages (3%).  

Selon le rapport d’évaluation de la mise en place de la saison 
2017A, les récoltes issues des 50% des semis normaux de 
haricot étaient attendues fin janvier/début février. Néan-
moins, avec les perturbations climatiques qui ont prévalu fin 
décembre et début janvier, une chute de production est pro-
bable; ce qui ne va pas significativement changer les niveaux 
de stocks alimentaires déjà très bas. 
 

L es sources de revenus 
Les premières sources de revenus des ménages sont la vente 
des cultures vivrières, la vente de la main d’œuvre et les cul-
tures de rente. Les mois de décembre et janvier constituent 
des mois critiques pour  les ménages pour  mobiliser  le ca-
pital nécessaire pour investir en intrants agricoles pour la 
deuxième saison agricole B, la plus importante de l'année 
(plus de la moitié de la production annuelle). 

 

Cultures vivrières: Les récoltes de manioc, maïs, har icot, 
et patate douce n’offrent pas de surplus dédiés à la commer-
cialisation. Les ménages doivent donc sacrifier une partie de 
leur autoconsommation pour générer des revenus et satisfaire 
d'autres besoins de base (ex: santé, éducation).  
 
La vente de main-d’œuvre constitue de décembre à jan-
vier la principale source de revenu dans les provinces de Bu-
banza (77% en décembre 60% en janvier) et Bujumbura rural 
(60% en janvier) pour la culture rizicole, et les cultures ma-
raichères à Muramvya. Toutefois, dans les zones de cultures 
pluviales, l'absence de travaux champêtres en cette période de 
l'année limite les opportunités d'emploi. La vente de main-
d’œuvre constitue un moyen de subsistance pour les ménages 
sans  terre ou avec des parcelles trop exiguës. Son coût jour-
nalier varie entre 1200 FBU/pers/j à Karusi et Kirundo et 
3000 FBU à Bujumbura et Bururi. Il a augmenté en moyenne 
de 12% entre octobre 2015 et 2016. Si l'on considère un mé-
nage moyen de six personnes, prenant 2 repas simples par 
jour  pour un coût d'environ 4.800 FBU, il lui faudrait travail-
ler au moins deux jours pour pouvoir acheter de quoi nourrir 
un  seul jour tous les membres du ménage.  
 
Les cultures de rente: Les ménages qui ont comme pr e-
mière source de revenus les cultures de rente ne sont pas 
nombreux. Il s’agit principalement des revenus tirés de cul- 
tures industrielles, telles que le thé, le café et le palmier à 
huile; ou les vivr iers tels que la banane à bière, la pomme 
de terre, le riz et l'arachide. Pendant les mois de décembre 
et janvier, les revenus des ménages enquêtés proviennent 
principalement de la banane à bière (Ruyigi, Mwaro, Kayan-
za, etc.), du palmier à huile (Rumonge), du thé (Mwaro, Bu-
jumbura rural), de la pomme de terre (Kayanza, Bururi) et du 
café (Kayanza). On souligne un certain déclin des investisse-
ments dans le café, considéré comme moins rentable par les 
producteurs, du fait des faibles cours mondiaux et une faible 
productivité des plantations vieillissantes et peu entretenues. 

Opportunités de revenus: Les sources de revenus des 
ménages sont toujours plus limitées et moins diversi-
fiées. Plus de 50% des ménages déclarent ne pas avoir 
de 2ème source de revenus, surtout dans les provinces de 
Muyinga (90%) et Bujumbura rural (60%). 
 
La possession d’animaux constitue pour  les ménages 
une épargne sur pied facilement mobilisable en cas de 
besoin, une source de fumure organique pour augmenter 
la productivité des sols, et l’accès à des sous-produits 
d’élevage riches en protéines (lait, viande, œufs) pour 
améliorer le régime nutritionnel. Environ 20% des mé-
nages dans les provinces de Cibitoke, Bujumbura rural et 
Muyinga n’avaient pas ou plus de tête de bétail en dé-
cembre et janvier.  
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Situation  agricole 

Ces derniers  sont plus vulnérables aux chocs externes et à 
l’insécurité alimentaire. Toutefois, 29% des ménages enquê-
tés possèdent encore des bovins/porcs, 53% des caprins/ovins 
et 40% des volailles/ lapins.  
 
Dépendance au marché: L’absence d'aliments en stock dans 
les ménages implique le recours accru aux marchés pour 
s’alimenter. Plus de 70% des dépenses sont allouées à l’ali-
mentation aussi bien en décembre 2016 qu’en janvier 2017.   
 
 
 
 

M ise en place de la saison 2017A  
 
La saison 2017A a connu d’importantes perturbations au   
démarrage avec une arrivée tardive des pluies (fin septembre 
début octobre) pour vraiment initier les semis. Ainsi, les se- 
mis ont été tardifs dans 40% des cas pour le haricot et dans 
27% des cas pour le maïs. De plus, la pause pluviométrique 
de fin décembre/début janvier a été préjudiciable au dévelop-
pement des cultures surtout lors des phases critiques de matu-
ration du haricot et du maïs (floraison, remplissage des 
gousses et des épis); particulièrement dans la dépression nord 
du Moso et dans la plaine de l’Imbo à l’Ouest du pays. 

 
Déficit pluviométrique: Les pluies ont été globalement en 
dessous de la moyenne saisonnière. Elles ont été déficitaires à 
très déficitaires pendant le mois d’octobre et de décembre 
dans plusieurs parties du pays. Les zones les plus touchées 
sont celles situées en basse altitude notamment dans la plaine 
de l’Imbo et le Bweru, et dans une moindre mesure celles de 
moyenne altitude. De plus, la saison a été marquée par divers 
événements climatiques extrêmes (grêle, inondations, vents 
violents) causant beaucoup de dégâts et pertes de productions. 

 
Disponibilité en intrants: L’insuffisance des engrais miné- 
raux (DAP,MPK, KCl, Urée) est sur tout décr iée à Bu-
jumbura Rural, Cankuzo et Kirundo. L’accès aux engrais 
reste limité pour les agriculteurs à très faible revenu ne pou-
vant bénéficier du PNSEB par manque d'argent. En effet, 
environ 36% des agriculteurs n’ont pas pu accéder au Diam-
monium Phosphate (DAP coûtant 1120 FBU/kg en Nov. 
2016) pour la saison 2017A. L'accès et la disponibilité de 
semences de qualité sont également t r ès réduits.  
 
A cela s'ajoute un appui-conseil technique de proximité 
limité ne permettant pas d'augmenter significativement les 
rendements. 
 

P erspectives de la récolte 2017A  
 
Les estimations faites fin décembre 2016 seront confirmées/ 
complétées en février 2017 avec l'évaluation des récoltes. 

 
Haricot: De manière globale, le déficit hydr ique de la deu-
xième décade d’octobre a significativement réduit les pro- 
ductions issues des semis précoces (3%). La production des 
semis normaux (environ 51% des semis totaux) subira une 
perte variable entre 30 et 70% suite au déficit hydrique cons-
taté au courant de décembre. En revanche, les semis tardifs 
(40%) ont bénéficié d’une bonne pluviométrie enregistrée au 
mois de novembre sur l’ensemble du pays. Toutefois, des 
pertes de récoltes surtout dans les zones de basse altitude  
seront à déplorer suite au stress hydrique enregistré en dé-
cembre et première décade de janvier 2017. Il s’agit principa-
lement des provinces de Cankuzo (Communes Cendajuru, 
Gisagara et Mishiha), Muyinga (Gasorwe, Buhinyuza et 
Muyinga), Bubanza (Mpanda, Gihanga et Bubanza), Bujum-
bura rural (Kanyosha, Mutimbuzi, Kabezi) et Ruyigi 
(Kinyinya et Nyabitsinda). La période de soudure qui était 
habituellement amortie avec les récoltes de haricot de fin 
décembre-début janvier se voit prolongée jusqu’en mi-février 
2017 au moment où aura lieu la récolte du haricot issu des 
semis tardifs.   

 
Maïs: La production r isque d’être compromise pour le maïs 
issu des semis précoces (6%) en raison du déficit hydrique 
prévalant au cours de la période couvrant la troisième décade 
de novembre et les deux premières décades de décembre. Le 
déficit hydrique de décembre va influer négativement sur la 
croissance des plants de maïs issus des semis normaux (62%). 
Les plants soumis au stress hydrique risquent une induction 
précoce du stade productif. 
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Les plants issus des semis tardifs (27%) de novembre seront 
également impactés par le déficit hydrique de décembre. Tou-
tefois, aux vues de la faible superficie des exploitations et de 
la productivité, le volume de production ne permettra pas de 
constituer des stocks couvrant plusieurs mois. Un autre risque 
important relevé est le décalage de la période de récolte du 
maïs semé tardivement. En effet, les labours et les semis 
auront lieu avant la récolte du maïs; ce qui perturbera la 
maturation du maïs ainsi que la levée et la formation des pre-
mières feuilles du haricot semé dans les champs de maïs. De 
plus, ce chevauchement risque de conduire à de nouveaux 
semis tardifs ou à une réduction des superficies emblavées.  

Pomme de terre: La r écolte attendue en mar s va influer  
négativement sur la mise en place de la saison B. Les planta- 
tions précoces (7% en moyenne) ne pourront fournir qu’un 
volume de production assez limité compte tenu de faibles  
taux de plantation, causés par un faible accès aux plançons.  
La performance des plantations tardives (28% en moyenne) 
sera faible à cause du déficit hydrique généralisé au cours de 
fin décembre et début janvier.  
 
Globalement, on déplore environ 12% de semis non réalisés à 
la suite d’un manque de semences et/ou de l’absence de 
pluies utiles pour opérer le semis pour la saison 2017A. 

P erspectives de la mise en place de la saison 
2017B 
 
Selon le rapport d’évaluation de la mise en place de la sai-
son 2017A, l’échelonnement des semis de haricot jusqu'à 
la fin  du mois de novembre aura les conséquences sui-
vantes: 
les récoltes de haricot prévues jusqu'en février vont négative- 
ment influer sur la préparation et la mise en place de la saison 
2017B. De plus, les semences conservées de la saison 2016B 
ayant été en grande partie consommées ou vendues en pé-
riode de soudure, ainsi que l'impossibilité de prélever suffi-
samment de semences sur les récoltes de la saison 2017A, 
causeront une forte indisponibilité de semences pour la saison 
2017B. De plus, au cas où les précipitations seraient excé-
dentaires en février 2017, les récoltes de haricot risquent de 
se heurter à des difficultés de séchage en raison de la forte 
humidité, d'où la prévision de taux importants de pertes post- 
récolte. Les récoltes de maïs prévues jusqu’en  début  mars 
vont également impacter négativement la préparation et la 
mise en place de la saison 2017B sur des parcelles encore 
occupées. 
Les récoltes de pomme de terre de février et mars ne pourront 
pas fournir des plançons pour la saison 2017B en raison de la 
durée de dormance nécessaire aux tubercules avant de pou- 
voir germer.  

Cas de grêle  dans la province de Muyinga 
Commune de Mwakiro 

Champs de haricot affecté par le déficit  hydrique 
Province de Bubanza, Commune de Gihanga 

Maïs desséché par le déficit hydrique 
Province de Bubanza Commune de Musigati 
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C onclusions 
 La population en insécurité alimentaire  était estimée en octobre 2016 à 2,1 millions de personnes dont 806.000 en insécu-

rité alimentaire sévère dans le HNO 2017 (Humanitarian Need Overview). Fin janvier 2017 on peut raisonnablement l'estimer 
à 3 millions dont plus de 900.000 personnes respectivement. 

 La sévérité généralisée de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau du pays découle d’une combinaison de facteurs 
conjoncturels et structurels. Tout le pays a été frappé par les aléas climatiques mais les zones de basse altitude de la plaine de 
l'Imbo, des Dépressions du Nord-Est, et du Moso ont été les plus affectées par le déficit hydrique. Les provinces de Bubanza, 
Muyinga, Bujumbura rurale, Cankuzo, Cibitoke, Ruyigi, Kirundo et Makamba sont par ticulièr ement touchées et sont 
donc retenues comme zones prioritaires pour une aide d'urgence. 

 Les ménages les plus vulnérables sont ceux dont les moyens d’existence ne sont pas diversifiés ni renforcés et qui sont par 
conséquent obligés d'adopter des stratégies de survie négatives, telles que la vente du capital productif, les déplacements in- 
ternes ou vers la Tanzanie (notamment vers les camps de réfugiés pour avoir des vivres) ou la RDC, le vol dans les champs, 
voire le sexe transactionnel ou la migration vers les pays arabes pour les femmes et jeunes filles. 

 Les cas de malnutrition et d'œdème chez les enfants de moins de 5 ans se multiplient. Ils sont directement orientés vers les 
centres de prise en charge nutritionnelle, en nombre trop limités. Selon l'OMS, la situation du paludisme a atteint des niveaux 
sans précédent, dépassant largement les seuils épidémiques, avec environ 8 millions de cas et 3 800 décès fin décembre 2016. 

 Le déficit alimentaire affaiblit les organismes déjà fragiles et les rend plus vulnérables aux maladies. De même, les maladies 
affaiblissent les populations et réduisent la main-d'œuvre familiale disponible pour mener des activités productives. 

R ecommandations 

 Apporter une assistance d'urgence en semences (haricot, maïs, cordes de patate douce et cultures maraîchères principalement)  et 
fertilisants pour garantir la bonne mise en place de la saison 2017B pour les ménages plus vulnérables. 

 Assurer la protection de ses semences par la distribution préalable de rations de vivres aux mêmes ménages bénéficiaires, mais 
également à des ménages non agricoles encore plus vulnérables. 

 Faciliter l’importation de produits vivriers essentiels: r iz, har icot, maïs (gr ain et far ine), manioc sec pour  appr ovi-
sionner les marchés et ainsi réguler les prix. 

 Promouvoir les programmes de transfert monétaire (Cash for Work) en faveur des ménages vulnérables pour augmenter leurs 
revenus et faciliter leur accès aux marchés, surtout en cas d'insuffisance des appuis en intrants agricoles pour relancer la pro-
duction. 

 Investir dans l’aménagement hydro-agricole des marais et bas-fonds. 

D éfis 

 Les semis de la saison 2017B doivent impérativement être réalisés entre mi-février et le 10 mars 2017 au plus tard. 

 Les semences devront donc être disponibles en février, avec des vivres pour garantir leur semis effectif et non pas leur con- 
sommation (cf. ration de protection des semences). 

 La mobilisation de fonds pour inscrire l’assistance agricole d’urgence dans des perspectives de moyen et long terme, de renforce-
ment de la résilience, compte tenu de la forte corrélation existant entre la vulnérabilité et les contraintes structurelles. 

 Les disponibilités en semences et vivres au niveau national risquent d'être limités et leurs prix très élevés. 

 La capacité d'approvisionnement au niveau régional est limitée du fait de la situation de mauvaises récoltes et d'insécurité ali-
mentaire prévalant également dans certains pays voisins tels que la Tanzanie et le Kenya, la Somalie et l'Ethiopie. 

Conclusions, Recommandations et Défis 

A  suivre… 

 Une évaluation des récoltes de la saison 2017A et une évaluation de la mise en place de la saison 2017B seront réalisées en 
février 2017 par la FAO, le MINAGRI et leurs partenaires. 

 Une évaluation rapide multisectorielle avec la méthodologie MIRA sera réalisée en février/mars 2017 pour évaluer la situation 
de dégradation des conditions de vie et identifier les besoins prioritaires des ménages burundais, sous la coordination de la 
Plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes et d'OCHA. 

 Une enquête Emergency Food Security Assessment (EFSA) sera menée fin février/début mars 2017 par le PAM et ses parte-
naires. 

 Une analyse de l'IPC aiguë sera organisée en mars 2017. 


