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FAITS SAILLANTS AYANT MARQUE LA SAISON 
2017A

 Déficit pluviométrique, dans tout le pays mais surtout dans les zones en basse 

altitude (Plaine de l’Imbo, Dépressions du Nord-Est et du Moso) + ravageurs/ 

maladies. 

 Beaucoup de semis tardifs (40% pour le haricot, 27% pour le maïs) et environ 5% 

de non semis.

 Perte globale de production (tonnes EC) estimée à -25% sur l’ensemble du pays 

et pour toutes les spéculations confondues. Haricot -28%, maïs -24%, bananes -

19%, tubercules –21%. Grandes disparités géographiques (provinces/communes).

 Couverture des besoins alimentaires grâce à la production ≈ 3 mois (à partir de 
février), soit ≈ 1 mois de déficit/soudure avant les prochaines récoltes de la saison 

2017B (fin mai/début juin). 

 Appauvrissement du régime alimentaire et nutritionnel des ménages dans les 

prochains mois (consommation de tubercules disponibles > légumineuses ou 

autres groupes d'aliments plus nutritifs manquant).

 Les prix continuent d'augmenter sur les marchés => ménages toujours plus 

dépendants des marchés alors que leur pouvoir d'achat continue de s'éroder.
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FAITS SAILLANTS DU DEBUT DE LA SAISON 

2017B (Situation en février)

 Bonnes prévisions météorologiques (normales, voire supérieures à la normale 
saisonnière dans certaines zones) => Bonne saison 2017B escomptée si 
pluviométrie stable jusqu’à fin mai.

 Mais attention aux nombreux aléas climatiques relevés depuis fin février (vents 
violents, grêle, pluies torrentielles) => importants dégâts (cultures, maisons, 
infrastructures socio-économiques).

 Chevauchement des cultures de la saison 2017A et 2017B. Environ 34% des 
superficies non labourées début février car encore occupées par des cultures 
de la saison A.

 Période de semis terminée (15 février-15 mars). Quelques parcelles labourées 
non encore semées ou récemment semées.

 Appuis de nombreux partenaires: au moins 55.700 ménages (FAO 
(financements CERF, UE, France), CRS (USAID), LVIA (UE)) en aide d'urgence 
avec des semences et autres intrants agricoles pour assurer la saison agricole 
2017B + IRC (cash transfert à 450 ménages) + vivres PAM + distributions 
gouvernement (semences + vivres) + FIDA et autres? 
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Secteur Sécurité alimentaire dans le 

HRP 2017
• 19 millions USD requis pour le secteur Sécurité alimentaire (sur les 73,7M du 

HRP)

• Objectifs sectoriels: 

• Apporter une assistance alimentaire ou financière immédiate et 

ponctuelle aux ménages en situation d’urgence.

• Augmenter la production agricole des ménages de petit(e)s 

producteurs/trices plus vulnérables pour assurer leurs besoins 

alimentaires et atténuer la période de soudure.

• Diversifier les sources et augmenter les revenus des ménages ruraux et 

péri-urbains affectés par les besoins multidimensionnels afin de 

renforcer leurs moyens d’existence et leur résilience.

 32 membres (27 actifs) dont seulement 3 purement Humanitaires (dont 1 sans agrément)

 En cas de dégradation soudaine de la situation, capacité humanitaire opérationnelle limitée



Activités prioritaires du HRP pour le secteur

• Distribution de semences de qualité et autres intrants agricoles

• Recapitalisation en petit bétail

• Distribution de vivres (ration de couverture des semences et aide 

alimentaire)

• Transfert monétaire inconditionnel (pour couvrir les rations 

alimentaires)

• Cash for Work pour l’aménagement des bassins versants et/ou 

réhabilitation d’autres infrastructures socio-économiques

• Transfert monétaire conditionnel pour le développement d’AGR 

rentables et diversifiées (hors sol, surtout pour les jeunes et femmes)

➢ 15 projets proposés par 11 partenaires



Conclusion

 Le Burundi est régulièrement impacté par des aléas climatiques et des 

problèmes phytosanitaires (chenilles, mosaïque, flétrissement bananier, etc.) 

qui viennent entraver une activité agricole de subsistance déjà fragile et peu 

productive => niveau d'insécurité alimentaire des ménages constamment 

croissant.

 Le fort taux d’insécurité alimentaire chronique (50% population) expose 

encore plus les populations à l’insécurité alimentaire aiguë.

 Une stratégie de renforcement des capacités de résilience aux chocs 

externes des ménages est indispensable, dans le cadre d'une vision plus 

large, flexible et coordonnée d'appui au secteur. 

 Approche proposée basée sur 3 volets/axes d’intervention complémentaires: 

(i) très court terme/actions d'urgence humanitaire (ex: distribution vivres, 

semences, cash); (ii) court terme/ renforcement de la résilience (ex: 

multiplication semences de qualité, bio-fortifiées, élevage, CEP, CFW, AGR); 

(iii) moyen-long terme/activités de développement (ex: aménagement 

marais). 
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