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INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

AIGUË

Définition de l’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë, chronique et malnutrition 
aiguë pour la classification IPC

Toute insécurité alimentaire  constatée 
à un moment spécifique dont la 
sévérité menace les vies et/ou les 
moyens d’existence, indépendamment 
des causes, du contexte ou de la durée.

Informer les objectifs stratégiques à 
court terme
(par exemple: aide alimentaire/ transfert 
monétaire, redistribution des avoirs, appui des 
besoins de base, sauver des vies, etc.)

Informer les objectifs à moyen et long 
terme (par exemple: développement structurel, 

politiques de développement agricole et rural, et 
renforcement des stratégies des moyens 
d’existence et des capacités d’adaptation)

INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE 
CHRONIQUE

Insécurité alimentaire persistante 
due à des causes structurelles. 

Définition: Fonction:Type d’analyse IPC:

MALNUTITION AIGUE Prévalence de la malnutrition aiguë 
chez les enfants de 6 à 59 mois et 
ses Facteurs contributifs

Informer les objectifs stratégiques à 
court et à moyen terme
(par exemple: Renforcement des services de prise 
en charge nutritionnelle/aide alimentaire/ etc.)



Relations entre l’IPC aiguë et chronique
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• Aiguë et chronique ne s’excluent pas mutuellement – Relation 
bidirectionnelle

• Nécessaire d’examiner leur nature et les liens entre elles pour intervenir 
stratégiquement et efficacement



Niveau 1: 

Pas d’IAC

Niveau 2:
IAC légère 

Niveau 3:
IAC 

modérée

Niveau 4:
IAC 

sévère

Qualité du régime 
alimentaire 

Quantité du régime 
alimentaire 

Moyens d’existence des 
ménages

(stratégies et avoirs) 

Résilience des ménages 
aux chocs communs 

Présence de membres du 
ménage souffrant de 

malnutrition chronique 
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Adéquate 

Peu probable 

Modérément 
inadéquate 

Adéquate 

Durabilité 
limite 

Limitée 
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Inadéquate 

Modérément 
inadéquate 

Durables de 
façon 

marginale 
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Présence probable de 
membres souffrant 
d'une malnutrition 

modérée 

Inadéquate 

Inadéquate 

Très marginaux 

Inadéquate 

Présence probable 
de membres 

souffrant d'une 
malnutrition sévère 

Classification de la population de ménages selon la consommation alimentaire pour mener une 
vie active et saine en tout temps 

Populations de ménages dont les niveaux de consommation alimentaires présenteront le plus 
probablement les conditions suivantes 

Eléments pris en considération dans l’analyse



Vue globale des résultats de l’analyse

Niveau 1 Minimale: 
2,20M pop (25%)

Niveau 2 Légère: 
2,25M (25%) 

Niveau 3 Modérée: 
2,57M (29%)

Niveau 4 Sévère: 
1,59M (21%)

Communication Template_Burundi.pdf
Communication Template_Burundi.pdf


Synthèse de classification par résultat et global

 La classification a tenu en considération la convergence des preuves d’insécurité
alimentaire chronique calibrés avec les seuils standardisés avec les normes
internationales.

 Les deux niveaux plus élevés d’insécurité alimentaire chronique (3 & 4) se
dégagent de l’analyse, corrélés avec le faible niveau de consommation alimentaire
(quantité et qualité) et l’état de la malnutrition chronique.



Configuration IPC Aiguë et Chronique
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Quelques valeurs numériques
au-delà des cartes



Qualité et quantité de la production agricole nationale - ENAB

 La production des céréales, légumineuses et banane reste largement déficitaire (moins de 50%
des besoins sont couverts), celle des tubercules largement excédentaires, d’où la tendance de
substituer les céréales et légumineuses par la consommation des tubercules moins nutritifs.

 La production des tubercules et banane a sensiblement augmenté pour la campagne agricole
2012 - 2013, ce qui améliore la disponibilité globale, sans toutefois améliorer la qualité dans les
mêmes proportions.



Consommation alimentaire Quantité – Score de consommation alimentaire

 Du point de vue quantitatif, près de 70% ont une consommation alimentaire acceptable, en
période des récoltes, contre 56% de moyenne nationale.



Qualité de la consommation alimentaire – Fréquence et groupes d’aliments

 Près de la moitié de la population consomme moins de 4 groupes, jugés largement
déficitaire.

 Les mêmes proportions se retrouvent au niveau des groupes d’aliments consommés: plus
de 70% des ménages de Kayanza, Kirundo, Muyinga, Ngozi et Ruyigi ont accès à moins de 5
groupes, pour au moins 7 recommandés.
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Situation Nutritionnelle - Malnutrition chronique

• Seule Bujumbura mairie à moins
du seuil d’urgence (40% selon
l’OMS).

• Dans le reste du pays, les valeurs
vont de 49% (Bururi) à 64%
(Muramvya).

• La moyenne nationale est de 56%.
Légère amélioration par rapport à
2010 (-2 points).

• Un tel niveau de malnutrition
chronique implique:
– Faible développement cognitif des

enfants

– Faibles performances scolaires

– Coûts importants pour la santé

– Impact négatif sur le capital humain
=> pertes économiques pour le
développement du pays



Conclusions
L’analyse de l’insécurité alimentaire chronique a estimé que 50% de la

population se trouvent en insécurité alimentaire chronique sévère et modérée.

 Les provinces de Bubanza, Cankuzo, Kayanza, Karuzi, Kirundo, Muyinga,
Ngozi, Rutana et Ruyigi sont les plus affectées (niveau 4).

 La forte densité de population et la prévalence très élevée du taux de pauvreté sont
liées à la faible capacité de production et de résilience des ménages. Les provinces de
Kayanza, Kirundo, Muramvya et Ngozi sont concernées par les deux phénomènes:
densité >400 hab./km2 et plus de 30% de ménages avec un indice de pauvreté « très
pauvre » (ISTEEBU 2014).

 La production vivrière (légumineuses, céréales, bananes et tubercules) couvrent
environ 8 mois de l’année et plus de 65% des besoins alimentaires requis (le reste
pourrait être couvert par des importations). Autre déséquilibre important en terme
de qualité: moins de 50% des besoins requis en céréales et légumineuses sont
produits et un excédent d’environ 50% des tubercules (rapports ENAB).

 La substitution de la consommation des céréales et légumineuses est justifiée par un
faible niveau de diversité alimentaire, mis en exergue par le HDDS: plus de 65% des
ménages dans les seuils les plus critiques (<4 groupes d’aliments consommés sur 7
jours).



Conclusions (suite)

 La qualité de la consommation alimentaire affecte les enfants aux âges plus
sensibles: le niveau de diversité alimentaire critique affecte entre 60 et 80% des
enfants, source de la malnutrition chronique et du faible niveau de
développement cognitif. La diminution de la qualité alimentaire est aussi la
première stratégie adoptée en période de crise alimentaire.

 La quantité consommée est aussi problématique, elle est à un niveau critique
(niveau 4 pour l’insécurité alimentaire chronique) pour environ 30% de la
population.

 Le taux de malnutrition chronique particulièrement élevé est inhérent à: la
convergence d’une consommation alimentaire déséquilibrée et de faible
valeur nutritive, de ruptures récurrentes d’approvisionnement alimentaire,
une faible éducation nutritionnelle des ménages, les pratiques familiales, et
de faible niveau de résilience de la communauté.



Niveau 1 – Pas 

d’IAC
Niveau 2 – IAC Légère

Niveau 3 – IAC 

Modérée
Niveau 4 – IAC Sévère

Faire le suivi, 
investir dans la 
réduction des 
risques d’insécurité 
alimentaire à titre 
préventif, et 
protéger les 
moyens 
d’existence. 
Promotion de 
l’autonomisation 
des femmes.

Faire le suivi, investir 
dans la réduction des 
risques d’insécurité
alimentaire et 
renforcer les moyens 
d’existence. Trouver 
une solution aux 
facteurs sous-jacents 
pour augmenter 
surtout la qualité de 
la consommation 
alimentaire. Appui à 
la production vivrière 
bio-fortifiée et AGR.
Information/forma-
tion nutritionnelle des 
ménages. 
Autonomisation des 
femmes.

Mesure  Urgente  Requise pour 

Traiter les facteurs 
sous-jacents afin 
d’augmenter la 
quantité et qualité de 
la consommation 
alimentaire et réduire 
la malnutrition. 
Intensification de la 
production agricole 
(produits à forte valeur 
nutritive, accès aux 
intrants de qualité, 
petit élevage).
Considérer les 
programmes de filets 
sociaux de sécurité. 
Autonomisation des 
femmes.

Mettre en œuvre des 
programmes 
supplémentaires pour 
traiter les facteurs sous-
jacents et réduire
sensiblement 
l’insécurité alimentaire 
ainsi que la 
malnutrition chronique. 
Programme de 
protection sociale (cash 
transfert), promotion 
de farine fortifiée, 
éducation
nutritionnelle, 
autonomisation des 
femmes, etc. 

Planification d’une réponse selon les niveaux d’insécurité 
alimentaire chronique
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