
 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Faits saillants  

• Tout comme pendant le mois de septembre, la pluviométrie 
d’octobre a été très irrégulière, 40% et 37% de ménages 
repères contactés à la fin de ce mois la qualifient de retard 
et de déficit respectivement.  
 

• Quoique faible, la pluviométrie du mois de septembre et 
octobre a permis de maintenir une humidité relativement 
élevée, permettant de bonnes perspectives des récoltes de la 
saison 2018C pour 90% de ménages contactés à la fin du 
mois d’octobre. 

 
• 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 accès 
insuffisant aux intrants agricoles de base d’après les 
ménages repères ASIASAN contactés à la fin du mois 
d’octobre 2018 d’autre part 

 
• La période de soudure dont les signes avaient été perçus en 

septembre au niveau des ménages s’intensifie à octobre, 
notamment par une montée des prix des principales denrées 
alimentaires, une dépendance de plus en plus élevée au 
marché pour s’alimenter et une réduction de la qualité et 
quantité alimentaires. 

 
• Les régions naturelles de Bugesera, Plaine de l’Imbo et 

Moso sont les plus vulnérables, les moins profitables du 
peu de récoltes de la saison C à cause de la faible couverture 
des marais et les plus touchées par les irrégularités des 
pluies observées en septembre et octobre : la période de 
soudure est plus sévère et risque de se prolonger. 

 
  A lire dans le bulletin…  

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

nutritionnelle au Burundi  

 
                                                  Numéro 11 – Octobre 2018 

Evolution de la moyenne des prix pendant la période d’août à octobre 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 aléas  
Tout comme le mois de septembre, le mois d’octobre 
2018 a connu une irrégularité des pluies, mettant en 
cause la mise en place de la saison 2019A qui s’étend 
normalement sur la période de septembre à mi-octobre 
2018. 
Cette irrégularité des pluies est par ailleurs relevée par 
50% de ménages repères contactés à la fin du mois. 
Elle se traduit en termes de retard d’une part (pour 
40%) et de déficit d’autre part (pour 37%), ou les deux 
simultanément. 

Les prévisions météorologues avaient estimé un retard 
des pluies jusqu’à la mi-octobre 2018 et que les pluies 
allaient être déficitaires seulement dans la partie Sud et 
Sud-Est du pays pour octobre à décembre 2018, 
pendant qu’elle devait être normale à excédentaire pour 
le reste du pays. 
La chenille légionnaire d’automne constitue également 
une importante menace pour la production de la saison 
2018C en cours et la saison 2019A en installation, 
spécialement pour le maïs qui est la culture la plus 
attaquée. Les informations recueillies auprès des 
ménages repères indiquent une constante présence du 
ravageur depuis 2017, avec une incidence accrue 
lorsque le maïs est entre le stade de feuillage et le stade 
laiteux. Les provinces de Cibitoke, Cankuzo et 
Rumonge sont les plus affectées. 
La virulence de la maladie avait été atténuée par 
l’abondance des pluies pour les deux saisons 
précédentes 2018A et 2018B. La résistance de la culture 
et l’efficacité des moyens de lutte mécanique à la portée 
des agriculteurs dépendront étroitement du régime 
pluviométrique, spécialement pour la saison pluviale 
2019A. Une pluviométrie régulière et abondante 
augmente la résistance de la culture et perturbe le cycle 
évolutif du ravageur.   
  
 

2. Situation agricole : cultures de la saison 2018C 
et problématiques de mise en place de 2019A 

 

Malgré le déficit hydrique en cours depuis le retour des 
pluies en septembre/octobre 2018, les cultures des 
marais de la saison 2018C présentent un aspect 
prometteur de bonnes récoltes grâce à l’humidité des 

marais entretenue par 
la nappe phréatique 
et le peu de pluies 
survenues en 
septembre et 
octobre. Cette 
assertion est aussi 
partagée avec environ 

90% de ménages repères contactés à la fin du mois 
d’octobre 2018, toutes cultures considérées. Nous 
rappelons qu’environ 60% de ménages ont accès aux 
marais dont 86% avec moins de 10 ares. 
Pour les principales cultures de cette saison 2018C, le 
maïs est aux stades de montaison et d’épiaison en 
général. Le haricot et la pomme de terre sont à 
différents stades, 15% et 50% de ménages ayant accès 
au marais affirment que leurs champs de ces cultures 
respectives arrivent à maturité. La patate douce et le 
manioc sont moins saisonniers et sont récoltés au fur 
et à mesure qu’ils arrivent à maturité.  
Pour la saison 2019A, sa mise en place a été confrontée 
à des perturbations pluviométriques et de faible accès 
aux intrants agricoles de base. Environ 65%, 80% et 
85% ont indiqué avoir eu un accès insuffisant aux 
semences, fertilisants organiques et fertilisants 
minéraux respectivement. La mise en place effective de 
la saison A a surtout été entravée par l’irrégularité des 
pluies, ayant en effet occasionné les dates de semis. 
Alors que les semis des principales cultures 
saisonnières devraient être finalisés à la mi-octobre, 
30% et 35% de ménages repères ont indiqué que les 
semis se sont étalés jusqu’ à la fin du mois d’octobre 
pour le haricot et le maïs respectivement (voir le détail 
de la description de la mise en place de la saison dans 
le coup de projecteur, page 4).     
 
 



3. Disponibilité et accès alimentaires 
 

Le graphique ci-après de l’évolution des stocks vivriers 
au niveau familial montre que la période de soudure 
ayant apparu en septembre s’est intensifiée au mois 
d’octobre. La durée des stocks a chuté de 50% entre 
septembre et octobre pour les céréales, de 15% pour 
les légumineuses pour la même période. 

Ce graphique montre une atténuation de la chute pour 
le haricot entre septembre et octobre, 
comparativement à celle des mois précédents. Les 
récoltes de haricot de la saison 2018C a, en effet, 
contribué à sécuriser quelques jours pour la 
consommation alimentaire. Environ 15% de ménages 
ayant accès aux marais ont indiqué avoir consommé le 
haricot récolté de cette saison C. Les récoltes de 
pomme de terre de cette saison ont également 
contribué à la stabilité des stocks des tubercules. 
L’apport des récoltes de la saison 2018C reste très 
faible face à la sévérité de la période de soudure et 
n’arrive pas à compenser le gap entre les besoins et les 
disponibilités alimentaires au niveau des ménages. 
C’est pour cette raison que les dépenses affectées à 
l’achat des aliments de base restent très élevées et 
croissantes en octobre. Dans le même sens, les prix des 

principales denrées ont systématiquement monté et les 
ménages ayant fréquenté le marché pour 
s’approvisionner en aliments de base (à partir de 
l’échantillon des ménages repères) sont passés de 66% 

à 80% entre septembre et octobre 2018, ils étaient à 
52% et 55% en juin et juillet respectivement.    
D’autres importantes dépenses ont été affectées à 
l’achat d’intrants agricoles de base et au paiement de la 
main d’œuvre, pour la mise en place de la saison A.   
Aussi évoqué comme un autre signe d’insécurité 
alimentaire au niveau des ménages, le nombre de 
ménages repères n’ayant accès qu’à un repas est resté 
élevé et stable en septembre et octobre, soit de 15% 
des ménages repères. Ils étaient à 10% à ne consommer 
qu’un repas par jour entre juin et août. Les régions 
naturelles de Bugesera, Imbo et Mirwa dont ce 
pourcentage   dépasse 30% sont les plus vulnérables, 
par ailleurs les plus défavorisées par l’accès aux marais, 
voir le graphique d’accès aux marais au section 2, en 
première page. Les ménages des régions naturelles de 
Buyenzi, Bututsi, Buyogoma et Kirimiro qui sont les 
mieux servies en marais sont parmi ceux qui ont plus 
d’accès alimentaire en octobre, environ 90% ont eu 
accès à 2 repas.    

 
4. Réponses aux urgences  
Les interventions d’urgence du mois d’octobre étaient 
concentrées sur l’acheminement des appuis aux 
vulnérables pour la mise en place de la saison 2019A et 
sur le deuxième passage de vaccination contre la peste 
des petits ruminants (PPR). 
Les familles appuyées en intrants agricoles d’urgence 
sont composées des victimes des inondations 
survenues durant la saison 2018B, rapatriés récents, 
retournés, refoulés et au groupe vulnérable des Batwa. 
L’accompagnement agricole a, notamment était 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 les semences de maïs, 
haricot, soja, semences maraîchères, houes, fertilisants 
organiques et minéraux. 
La deuxième campagne de vaccination contre la peste 
des petits ruminants est prise en change par le 
Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de 
l’Elevage (MINEAGRIE), la FAO, le FIDA et la 
Banque Mondiale. Le premier passage de vaccination 
avait eu lieu en avril et mai 2018, contre la peste qui 
était déclarée en janvier 2018, atteignant 7 provinces. 
Ce deuxième passage de vaccination, appelé aussi 
vaccination de rappel, cible 1.660.000 têtes de caprins 
et ovins. Elle est systématique pour les provinces de 
Kirundo, Cankuzo, Cibitoke, Muyinga et Ngozi dont le 
contrôle de séro-monitoring a révélé un faible taux de 
couverture humanitaire. Elle ne concerne que les sujets 
qui n’étaient pas encore à l’âge d’être vacciné (moins de 
3 mois) au moment du premier passage pour les autres 
provinces. 
 



 

A suivre … 

• Nécessité de mener une enquête sur la mise en place de la saison 2019A et dégager les zones et population vulnérabilisées 

par les perturbations climatiques de septembre et octobre 2018. 

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

Défis … 

• Adaptation à l’irrégularité des pluies : déficit de septembre à octobre et risque d’excès des pluies de décembre 2018. 

• Non ensemencement de certaines parcelles en saison 2019A à cause du retard des pluies et de la consommation 

des semences demeure une option.   

• 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 : mise en place de la saison 2019A perturbée par l’irrégularité des pluies    
 

 
 
La même carte de la première page indique que les semis sont encore faibles pour les régions de moyennes altitudes, 
beaucoup plus importants dans les hautes altitudes de Mugamba, Bututsi et Murirwa. 
L’irrégularité et le retard des pluies constituent les facteurs majeurs ayant été à la base des perturbations dans la mise 
en place de la saison 2019A. Le déficit hydrique observé est plus grave par rapport aux prévisions des analyses 
météorologiques de l’Institut Géographique du Burundi (IGEBU) qui avaient estimé que les pluies devraient être 
effectives dans tout le pays à partir du mois d’octobre. Quelques conséquences agricoles et sur la sécurité alimentaire 
se dessinent à court et moyen termes : 

• Le retard dans mise en place de la saison 2019A va prolonger la période de soudure particulièrement pour les 

régions de basse altitude les plus affectées par le déficit hydrique de septembre et octobre 2018, pendant qu’elles 

sont les moins servies en marais. 

• Un risque de chevauchement entre la saison 2019A et 2019B, particulièrement dans les régions de basses et 

moyennes altitudes. 

• Le retard dans l’ensemencement augmente le risque de consommation des semences par les ménages les plus 

pauvres, surtout avec la persistance de la période de soudure en cours. 

Le risque de la survenue du phénomène El Nino et des pluies dilluviennes annoncés par les analystes météorologues 
demeurent et 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. 

 


