
 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Faits saillants  

• Pendant que les analyses météorologiques prévoient des pluies normales et  
abondantes entre octobre et décembre, les pluies sporadiques survenues en 
septembre 2018 ont notamment permis de maintenir une humidité, quoique 
faible, ayant préservé les cultures de la saison 2018C d’un stress hydrique de 
la saison sèche.  
 

• La peste porcine qui avait éclaté en août 2018 dans les communes de Giharo 
et Gitanga de la province Rutana a été rapidement maîtrisée en septembre grâce 
à l’application des mesures administratives de prévention et la désinfection des 
fermiers infectés par le Fonds International de Développement Agricole 
(FIDA). 

 
• La chenille légionnaire d’automne survenue pour la première fois au Burundi 

en 2016 sévit encore dans le pays et constitue une menace particulière sur la 
culture de maïs des marais en champ et de la saison 2019A en installation. 
 

• La mise en place de la saison 2019A reste confrontée à une irrégularité des 
pluies d’une part et à un insuffisant accès aux intrants agricoles de base d’après 
les ménages repères ASIASAN contactés à la fin du mois de septembre 2018.  

 
• L’arrivée progressive de la période de soudure se confirme notamment par une 

chute de la durée des stocks de 20% et 38% des céréales et légumineuses 
respectivement entre août et septembre 2018, par plus de dépendance au marché 
pour s’alimenter et par une remontée des prix observée depuis le mois d’août.   
 

• L’achat des vivres par les ménages comme mécanisme normal d’adaptation 
alimentaire en période de soudure a été fortement concurrencé en septembre par 
les dépenses liées à la scolarité et à l’achat d’intrants agricoles pour la mise en 
place de la saison 2019A. 

 
  A lire dans le bulletin…  

Bulletin d’information et d’alerte sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Burundi  

 
                                                  Numéro 10 – Septembre 2018 

Evolution de la moyenne des prix pendant la période de juin à septembre de 2003 à 2018 

Méthodologie : Ce bulletin a pour but d’informer et d’alerter les principales parties prenantes sur les tendances de la sécurité alimentaire au 
Burundi. L’information est collectée auprès d’un échantillon de 510 ménages repères (moyenne de 30 par province) et de 51 marchés répartis 
dans les 17 provinces rurales du Burundi selon les zones de moyens d’existence. Des données secondaires sont tirées des bases de données 
et rapports du MINAGRIE, IGEBU, FAO, PAM, UNICEF, OIM et ONG.  



1. Situation pluviométrique et autres aléas 

contributifs à la sécurité alimentaire 
Alors que le mois de septembre marque normalement 
la fin de la saison sèche en son milieu, des pluies de 
faible intensité sont survenues dans les régions 
naturelles de Mugamba, Buyenzi, Bututsi et Murirwa. 
Les pluies étaient particulièrement aléatoires dans les 
régions de basse et moyenne altitudes, soit dans les 
régions naturelles de Bugesera, Moso, Plaine de l’Imbo, 
Buyogoma et Buragane. 
Les analystes sous régionaux et l’Institut Géographique 
du Burundi (IGEBU) avaient par ailleurs signalé un 
retard des pluies dont l’arrivée effective était prévu au 
mois d’octobre 2018 (voir le coup de projecteur en 
page 4). IGEBU indique en plus que les pluies de 
pointe sont attendues en novembre 2018. Les 
informations fournies par les ménages repères 
ASIASAN confirment ce déficit hydrique pour le mois 
de septembre et par conséquent, un stress dans la mise 
en place  de la saison 2019A. 
Les mêmes informations recueillies auprès des 
ménages repères au mois de septembre indiquent 
également la présence de la chenille légionnaire 
d’automne sur la culture de maïs en marais au stade de 
feuillage avancé et de début de floraison. La présence 
de ce ravageur constitue en effet une menace à la 
production de maïs des marais, mais aussi à la même 
culture pour la saison 2019A qui se met en place à 
partir de mi-septembre.  
Les mêmes données signalent également une relative 
maîtrise de la peste porcine africaine qui s’était déclarée 
au mois d’août dans les communes Giharo et Gitanga 
de la province Rutana. Les services du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Elevage 
avaient confirmé l’attaque qui a causé le décès 
d’environ 3.340 porcs appartenant à 1.835 familles en 
commune Giharo et 123 appartenant à 70 familles en 
commune Gitanga  
  
 2. Situation agricole: Cultures de la saison 2018C 
et problématiques de mise en place de 2019A 
 

Quoiqu’irrégulières, les pluies survenues en septembre 
ont permis de maintenir une humidité favorisant les 
cultures de la saison 2018C, les mettant en effet à l’abri 
du stress hydrique de la saison sèche qui couvre la 
période de juin à mi-septembre. C’est notamment ce 
qui ressort de l’appréciation des ménages repères sur 
l’état et la phénologie des cultures des marais à la fin du 
mois de septembre 2018. Une appréciation positive est  
particulièrement portée sur les tubercules (pomme de 
terre, manioc et patate douce) où plus de 80% de 
ménages estiment un bon aspect de ces cultures, voir 
le graphique ci-après.  
 
 

Pour la saison 2019A qui se met normalement en place 
en mi-septembre, les préparatifs pour sa mise en place 
se sont poursuivis tout au long du mois sous analyse. 
Les semis, qui devraient par ailleurs débuter au cours 
de ce mois se déroulent suivant un rythme très 
irrégulier, à l’image du régime des pluies irrégulières 
aussi bien dans le temps que dans l’espace. Les 
ménages repères des régions de haute altitude 
(Mugamba, Buyenzi, une partie de Bututsi et 
Mumirwa) ont indiqué avoir débuté les semis à une 
proportion d’environ 50%. Environ 10% de ménages 
de la région naturelle de Mugamba ont indiqué que le 
maïs semé à la fin du mois d’août était déjà au stade de 
levée. 
En plus des problématiques liées à la saisonnalité, le 
retard dans la mise en place de la saison augmente les 
risques de consommation des semences, qui figurait 
déjà parmi les contraintes de taille soulevées par les 
ménages contactés à la fin du mois de septembre 2018. 
Le graphique ci-après indique que plus de 80% des 
ménages des régions de Bugesera, Buyogoma, Bweru, 
Imbo, Kirimiro et Mumirwa ont signalé un accès 
insuffisant aux semences pour la saison 2019A, 
dominées par le maïs. 

Avec la période de soudure d’octobre à décembre, les 
ménages qui gardent encore les semences en attente de 
l’arrivée des pluies pour les semailles courent le risque 
de les consommer à la suite de la pression de 
l’insécurité alimentaire. Il en est de même pour ceux 
qui s’en procurent à partir du marché : l’affectation des 
ressources financières à l’achat des semences est de 
plus en plus concurrencée par l’alimentaire.  
 



3. Disponibilité et accès alimentaires 
 

L’allure et le niveau des stocks vivriers au mois de 
septembre confirment l’arrivée de la période de 
soudure (voir le graphique ci-après). La durée des 
stocks a chuté de 20% et 38% entre août et septembre 
2018, respectivement pour les céréales et légumineuses. 

D’après ces mêmes informations issues des ménages 
repères, une chute de 6% a été observée pour le 
nombre de jours de consommation estimée pour les 
tubercules qui avait conservé une stabilité depuis le 
mois d’avril 2018. 
La même allure de diminution de la disponibilité des 
vivres au niveau des ménages s’observe également au 
niveau des marchés, d’autant plus que les prix des 
denrées alimentaires reprennent une montée dès le 
mois d’août (voir le graphique des prix en première 
page de ce bulletin). 
Par ailleurs reconnu comme comportement normal en 
cas d’épuisement des stocks vivriers au niveau des 
ménages, le recours au marché pour s’approvisionner 
en aliments de base avait augmenté en août, diminuant 
en septembre au détriment des dépenses scolaires et 
pour achats d’intrants agricoles. Le graphique ci-après 
qui montre la tendance de la part des dépenses 
affectées sur certains postes des ménages repères 
indique une flambée, en septembre, des dépenses 
affectées aux frais scolaires et  aux intrants agricoles, 
liées respectivement à l’entrée score de septembre et au 
début de la saison 2019A qui a lieu également au même 
mois de septembre.    

La faible disponibilité alimentaire (au niveau des 
ménages et marchés), l’accroissement des prix des 
denrées alimentaires et du recours au marché pour 
l’alimentation devraient se poursuivre tout au long de 

la période de soudure d’octobre à décembre. Une 
atténuation de la période de soudure de quelques 
semaines est possible pour environ 60% de ménages 
qui ont accès aux marais dont la production se situe 
entre octobre et décembre suivant les spéculations et 
les régions. 
Faisant référence à la situation alimentaire de la période 
des récoltes/post-récolte de juin à septembre et celle 
de la période de soudure ci-haut mentionnée, l’analyse 
IPC de juillet 2018 a estimé que les personnes en 
phases humanitaires (IPC phase 3 de crise et phase 4 
d’urgence) s’accroîtraient de 23%, passant de 13% à 
16% de la population totale. 

 
4. Réponses aux urgences  
Les mesures mises en jeux pour juguler l’attaque de la 
peste porcine ont permis de maîtriser la maladie. Il 
s’agit de l’interdiction des mouvements et de l’abattage 
des  porcs, la suspension du marché de porcs dans les 
zones affectées ainsi que la pulvérisation de 
désinfection des ménages touchés. Les mesures 
restrictives étaient prises par l’administration et la 
désinfection a été effectuée par le Fonds International 
de Développement Agricole (FIDA) pour environ 
3.340 ménages touchés, par le biais du projet   
PNSADR-IM qu’il met en œuvre.  
En appui aux vulnérables pour la mise en place de la 
saison 2019A, les agences d’appui humanitaire et de 
résilience octroient d’intrants agricoles de base aux plus 
nécessiteux. L’assistance d’urgence est prioritairement 
octroyée aux victimes des inondations survenues 
durant la saison 2018B, rapatriés récents, retournés, 
refoulés et au groupe vulnérable des Batwa. Cet 
accompagnement agricole est notamment fourni par la 
FAO pour 21.000 ménages, la Communauté des 
Eglises de Pentecôtes (CEPBU) pour 5.300 ménages, 
Welthungerhilfe pour 3.000 ménages. Les intrants 
agricoles de base octroyés sont notamment les 
semences de maïs, haricot, soja, semences maraichères, 
houes, fertilisants organiques et minéraux. 
L’installation durable et résiliente des rapatriés et des 
retournés constitue, en effet, une des priorités 
humanitaires particulièrement pour les communes de 
l’Est, Nord-Est et Sud-Ouest. La commune de 
Cendajuru enregistre la plus grande proportion de 
rapatriés entre juillet 2017 et octobre 2018, 
comparativement à la population d’accueil, soient 5%. 
Les communes de Gisuru, Kinyinya et Nyabitsida de la 
province Ruyigi, Nyanza-Lac et Kayogoro de la 
province Makamba, Giteranyi et Miyinga de la 
province Muyinga, Mishiha et Gisagara de la commune 
Cankuzo ainsi que Giharo de la commune Rutana ont 
également enregistré beaucoup de rapatriés durant  la 
période considérée (voir la carte de la première page).     



 

A suivre … 

• Évaluation de la saison 2018C et de la mise en place de la saison 2019A. 

• Une analyse IPC malnutrition sur base des résultats de la SMART.  

Défis … 

• Adaptation à l’irrégularité des pluies : déficit de septembre à mi-octobre et risque d’excès des pluies de novembre 

à décembre 2018.  

• Gestion de la période de soudure qui a lieu entre octobre et décembre. 

Les informations contenues dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement les vues de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Les appellations employées dans ce bulletin et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent pas de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique du pays ou de ses autorités, ni quant au 
tracé de ses frontières ou limites. 

Coup de projecteur: prévisions météorologiques d’octobre à décembre 2018 et hypothèses 
agricoles y afférentes 

D’après les conclusions de la 50ème session des analystes météorologues sur les prévisions climatiques de la Corne de 
l’Afrique dont le Burundi fait partie (Greater Horn of Africa Climate Outlook Forum « GHACOF 50 »), le Burundi 
figure parmi les pays de la sous-région qui connaîtraient des pluies normales à excédentaires pendant les mois 
d’octobre à décembre 2018 (voir la carte ci-après des résultats de l’analyse). Partant de ces mêmes conclusions sous 
régionales, les prévisions météorologiques détaillées pour le Burundi fournies par l’Institut Géographique du Burundi 
(IGEBU) indiquent une répartition hétérogène de ces précipitations.  

❖  Une pluviométrie supérieure à la normale climatologique est attendue dans le Nord, Nord-Ouest et Centre du 
pays ; 

❖ Une pluviométrie proche de la normale climatologique avec une tendance supérieure à la normale dans le Nord-
Est et Est du Pays ; 

❖ Une pluviométrie inférieure à la normale climatologique dans le Sud et Sud-Est du Pays. 

 
L’IGEBU indique en effet que le mois de septembre sera caractérisé par de périodes sèches prolongées sur la majeure 
partie du pays et le début effectif des pluies déclant la saison 2019A devrait survenir à partir d’octobre 2018. Il indique 
également qu’une pluviométrie de pointe serait obervée au cours du mois de novembre 2018 et que cette saison 
devrait également connaître la survnue du phénomène El Nino avec une probabilité d’occurrence d’envion 70%. 
Les données pluviométriques ci-haut fournies permettent d’émettre quelques hypothèses en relation avec la saison 
2019A : 

• Un retard dans la mise en place de la saison 2019A pour les régions faiblement arrosées avant la mi-octobre 

2018, soit une forte probabilité de prolongation de la période soudure et de chevauchement des saisons 2019A 

et 2019B dans ces localités ; 

• Des pluies dilluviènnes suivies des inondantions dans les régions du Nord, Nord-Ouest et Centre du pays pour 

la période de novembre à décembre 2018 correspondante à  période prévue pour des pluies excessives dans ces 

régions.  

• La culture de haricot très sensible aux aléas climatiques ainsi que les cultures des marais et bas-fonds de la saison 

2019A sont plus explosées aux aléas climatiques ainsi décrits ci-haut. 

     
 


