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Production agricole toujours déficitaire



Insécurité alimentaire 

aiguë/période de soudure
Insécurité alimentaire chronique

Insécurité alimentaire 

aiguë/période des récoltes

Insécurité alimentaire aiguë vs. Insécurité alimentaire chronique

18% de la pop. rurale en phases IPC 3&4 d’insécurité alimentaire aiguë en période

des récoltes  27% en période de soudure  50% en insécurité alimentaire

chronique (sévère et modérée).





Saisonnalité et lien entre le paludisme et l’insécurité alim./nut.
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Score de consommation alimentaire (SCA)

• Moyenne SCA: 40  (Seuils: ≥ 35= Acceptable, 21-35 = Limite, < 21 = pauvre)

• Consommation acceptable: 65% des ménages

• Consommation limite: 28%

• Consommation pauvre: 7%

Par rapport à Juillet 2016, les ménages avec un SCA pauvre à limite ont:

• augmenté de 7% au niveau national  (-)

• baissé dans les ZME Dépression Nord, Plateaux humides et PSE (+)

• largement augmenté dans les ZME CCN, Buragane et Haute Altitude (-)

Dépression du Nord -13%

Buragane 41%

Haute Altitude 41%

Plateaux Humides -17%

Plateaux Secs de l'Est -20%

Plaine de l'Imbo 8%

Dépression de l'Est 10%

Crête Congo Nil 67%

National 7%

Variation de la proportion des ménages 

avec une consommation limite à pauvre 

(juillet 2017 ÷ à juillet 2016)



Score de diversité alimentaire (SDA)

Score de diversité alimentaire (IFPRI - 7 groupes sur 7 jours)

• Moyenne: 4,6

• Bonne diversité (supérieur à  6): 3% des ménages 

• Diversité moyenne (compris entre 4,5 et 6): 49% 

• Diversité pauvre (inférieur à 4): 48%  

• Presque pas de changement par rapport à juillet 2016

Dépression 

du Nord Buragane

Haute 

Altitude

Plateaux 

Humides

Plateaux 

Secs de l'Est

Plaine de 

l'Imbo

Dépression 

de l'Est

Crête Congo 

Nil National

Faible (≤4) 27.4% 59.0% 64.5% 53.6% 39.4% 27.5% 60.6% 33.9% 47.7%

Moyenne (4-6) 68.9% 36.1% 33.1% 45.1% 58.5% 64.7% 38.6% 62.8% 49.6%

Bonne (≥6) 3.8% 4.8% 2.5% 1.3% 2.1% 7.8% 0.8% 3.3% 2.7%

Proportion des ménages selon le score de diversité alimentaire des aliments consommés et 

par ZME ( IFPRI 7 groupes)



Dépenses alimentaires (proxy pour la pauvreté du ménage)

Moyenne Dépenses alimentaires vs. Dépenses globales = 52% 

alors que l’on est en période de récoltes

• Moins de 50%:   48% des ménages

• Entre 50-65%:    21%

• Entre 65-75%:    12%

• Plus de 75%:      19% 



Evolution des prix



Stratégies de survie (alimentaires et non alimentaires)

Moyenne rCSI: 21%

• Stratégies neutres (ou pas): 46%

• Stratégie de stress:              32%

• Stratégie de crise:                14%

• Stratégie d’urgence:               8% 
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Stratégies de survie (suite)

• La proportion des ménages ayant eu recours à des stratégies de survie sévères a 

baissé de 15% au niveau national par rapport à juillet 2016

• La proportion des ménages ayant adopté des stratégies sévères a baissé dans toutes 

les ZME sauf dans les Dépressions du Nord et dans la Crête Congo Nil

Dépression du Nord 12%

Buragane -35%

Haute Altitude -24%

Plateaux Humides -22%

Plateaux Secs de l'Est -12%

Plaine de l'Imbo -5%

Dépression de l'Est -28%

Crête Congo Nil 1%

National -15%

Variation de la proportion des hh adaptant les 

stratégies sévères ÷ à juillet 2016



Insécurité alimentaire chronique Malnutrition 

aiguë/période de soudure

Corrélations géographiques et Perspectives des prochains mois

Insécurité alimentaire 

aiguë/période de soudure
Incidence paludisme

semaines 1 à 36



Groupes plus 

vulnérables:

 Paysans sans terre

 Petits exploitants avec 

des terres trop exiguës

Chômeurs

 Pauvres des zones 

urbaines

 Déplacés internes

 Retournés (ex-réfugiés)

Communautés hôtes

 Femmes

 Jeunes

Zones plus 

vulnérables:

 Provinces (non exclusif):

Bubanza

Cankuzo

Karuzi

Kirundo

Muyinga

Ruyigi

D’autres provinces sont 

vulnérables selon d’autres 

critères importants: Bujumbura 

rurale, Cibitoke

Population et zones cibles prioritaires



Conclusions

 À plus de 95% agricole, la population burundaise dépend essentiellement 

de sa production agricole. Tout déficit doit être comblé par les marchés.

 Malgré la bonne récolte 2017B, environ 27% des ménages ruraux seront en 

phases humanitaires (IPC 3 & 4) entre octobre et décembre 2017 après 

l’épuisement de leurs stocks.

 9 provinces rurales sur 18 sont touchées par la malnutrition aiguë globale 

supérieure à 5% (environ 124 000 enfants, dont 25 138 en MA sévère et 

98 798 en MA modérée).

 La production agricole, l’alimentation et la nutrition accusent un 

déséquilibre quantitatif et qualitatif manifeste. Faible diversité et réduction 
de la part des cultures plus nutritives (légumineuses, céréales).

 Diversités/spécificités régionales mais corrélations sectorielles.



Conclusions (suite)

 L’insécurité alimentaire aiguë au Burundi est étroitement liée à des causes 

conjoncturelles (aléas climatiques, maladies/ravageurs des plantes, épidémie 

de paludisme, mouvements de pop., etc.) mais surtout à des causes 

structurelles (pression démographique, parcellisation des terres, perte fertilité 

des sols, faible accès à des moyens de production améliorés, etc.). 

 L’aspect chronique de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition prévaut sur 

l’aspect aiguë.

 L’insécurité alimentaire chronique touche 50% de la pop, dont 20% à un 

niveau sévère et 30% à un niveau modéré. La malnutrition chronique touche 

56% des enfants âgés <5 ans.

 La malnutrition chronique implique un déficit cognitif de l’enfant qui limitera 

ses capacités d’apprentissage à l’âge adulte. Une fois installée on ne peut 

plus rien changer, il faut investir dans la prévention.



Principales actions recommandées
Actions contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (aiguë et chronique): 

 Assurer l’assistance d’urgence en faveur des personnes en phase 4 de l’IPC insécurité 
alimentaire aiguë (distribution de vivres et/ou cash conditionnel).

 Appuyer l’intensification agricole pour augmenter les rendements et la production de 

cultures riches en nutriments (légumineuses et céréales, cultures bio-fortifiées, fruits) et 
l’élevage à petite échelle, tout en préservant et améliorant les ressources naturelles 

meilleur accès aux intrants agricoles (semences de qualité, fertilisants, appui-conseil 

technique, micro-irrigation, AHA, bassins versants aménagés, alimentation/santé animale, 

etc.).

 Améliorer les techniques de transformation et de stockage pour réduire les pertes post-

récoltes, augmenter la conservation et la disponibilité des aliments tout en préservant leur 

valeur nutritionnelle et qualité.

 Mettre en œuvre des programmes de suivi et renforcement nutritionnel communautaires, 
ciblant particulièrement les jeunes femmes mais également les hommes.

Actions transversales:

 Promouvoir l’autonomisation des femmes en assurant leur accès aux moyens de 

production, AGR rentables, technologies permettant d’alléger leurs tâches, information 

pour participer à la prise de décision, éducation nutritionnelle et planning familial.



Principales actions recommandées (suite)

 Poursuivre et renforcer les actions de relèvement précoce et de résilience aux chocs 

pour la population en phase 3 (crise) sous forme de recapitalisation en petit bétail, 

accès aux intrants agricoles de qualité, cash ou food for work pour la réhabilitation des 

bassins versants et autres infrastructures socio-économiques, ainsi que la diversification

de la production et des sources de revenus agricoles et non (horticulture, production 

animale, aquaculture, cultures/farines bio-fortifiées, artisanat, services, etc.).

 Facilité l’accès au marché des groupes vulnérables (offre et demande).

Actions multisectorielles:

 Assurer la collecte régulière des données multisectorielles relatives à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition pour une analyse approfondie, actualisée, tenant compte 

des spécificités locales, et pour une lecture commune de la situation. 

 Collaborer er coordonner l’action avec d’autres secteurs (agriculture, santé, 
environnement, protection sociale, eau et assainissement, éducation, etc.) au moyen 

de stratégies conjointes ayant des objectifs communs.

 Envisager une analyse de la réponse multisectorielle pour tirer les leçons de l’expérience 
 planifier des activités intégrées à très court, court et moyen/long termes avec une 

majeure synergie des acteurs.



Merci beaucoup pour votre attention


