
 

    

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Faits saillants  

•  Une amélioration pluviométrique a été relevée en novembre dans les 
régions de haute et moyenne altitude mais la pluviométrie demeure 
déficitaire pour environ 30% de ménages des régions naturelles basses 
de Bugesera, Imbo et Moso et dans les régions naturelles de Buyogoma, 
Bweru et Mumirwa qui leur sont limitrophes.  
 

• Les attaques de l’anthracnose sur le caféier et des criquets (Zonocerus 
variegatus) puants sur toutes les cultures constituent des menaces 
additionnelles à celle de la chenille légionnaire d'automne (CLA) sur 
les cultures vivrières et sur le café. La présence de cette dernière a été 
plus importante en novembre par rapport aux 4 mois précédents. 

 
• Le retard et les perturbations pluviométriques ont perturbé la mise en 

place de la saison 2019A dans les régions basses de Bugesera, Imbo et 
Moso. Certaines parcelles dans ces localités demeurent non  ensemencées 
à la fin du mois de novembre 2018. 

 
• La période de soudure dont les signes avaient été perçus dès septembre 

au niveau de certains ménages s’intensifie en  novembre, notamment par 
une montée des prix des principales denrées alimentaires et une 
dépendance de plus en plus élevée au marché pour s’alimenter. Les 
récoltes en cours de la saison 2018C demeurent insuffisantes pour 
infléchir la tendance. 

 
• 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. Elles sont les plus touchées 
par les pluies irrégulières observées depuis septembre et qui ont perturbé 
la mise en place de la saison 2019A. La période de soudure y 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 12 – Novembre 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  
La saison A démarre généralement début septembre 
avec les premières pluies. Cette année, on constate un 
retard des pluies; les mois de septembre et octobre ont 
été caractérisés par un déficit hydrique très sévère. Une 
amélioration pluviométrique a toutefois été observée 
pendant le mois de novembre 2018 au niveau national. 
Cette amélioration a été spécialement relevée dans les 
régions naturelles de Buyenzi, Buragane, Bututsi, 
Mugamba et Kirimiro. La pluviométrie irrégulière 
(retard des pluies) demeure persistante en novembre 
dans les régions basses de Bugesera, Imbo et Moso et 
dans les régions naturelles de Buyogoma, Bweru et 
Mumirwa limitrophes.  

Comme le montre  le graphique ci-haut, plus de 50% 
des ménages repères de la région naturelle de Bugesera 
étaient encore sous stress de déficit et retard des pluies 
en novembre;  ils sont à environ 30% pour les 4 autres 
régions naturelles les plus affectées et à 20% pour 
Buyogoma.  

En plus de la CLA qui 
sévit depuis fin 2016 et 
cause des dégâts sur la 
culture de maïs, une 
présence importante 
de  criquets puants 
(Zonocerus variegatus) a 
été signalée en 
novembre dans 
plusieurs localités cau-
sant des pertes sur des 
cultures variées, 
surtout. La saison A 
est principalement 
consacrée à la culture 

du maïs, et l’incidence de la chenille légionnaire était 
beaucoup plus importante en novembre comparée aux 
4 mois précédents (voir le coup de projecteur).  
Une attaque de l’anthracnose, hautement 
dommageable sur le café arabica a également été 
signalée en novembre 2018. La propagation de cette 
maladie fongique est favorisée par des pluies 

abondantes. Des pertes allant jusqu’à 60% peuvent être 
enregistrées, en l’absence de traitement anticipé. 
   

2. Situation agricole: production de la saison 2018C 
et situation des cultures de la saison 2019A 

 

Les cultures saisonnières de la saison 2018C sont 
généralement au stade de récoltes depuis le mois 
d’octobre. Les récoltes de la saison C représentent 
environ 15% des productions agricoles annuelles et 
profitent à environ 60% de ménages ayant accès aux 
marais, dont 86% avec moins de 10 ares. 
Environ 25% de ménages des régions de haute et 
moyenne altitudes pratiquant la culture de pomme de 
terre (Buragane, Bututsi, Buyenzi, Bweru, Kirimiro, 
Mumirwa et Mugamba) ont signalé avoir récolté (en 
partie ou en totalité) de la pomme de terre au mois de 
novembre. Ils sont 40% à avoir récolté la patate douce 
et le manioc mais seulement 5% à avoir récolté du 
haricot et maïs. Environ 90% des ménages enquêtés en 
novembre ont signalé que leurs productions sont 
globalement bonnes par rapport à leurs attentes. 
Le stade de développement des cultures de la saison de 
2019A est très diversifié selon les localités, suite à 
l’irrégularité des pluies qui est à l’origine du contraste 
observé par rapport à la saisonnalité. Tel qu’indiqué 
dans le graphique ci-après, les champs de haricot issus 
des semis précoces de début septembre arrivent à 
maturité à la fin de novembre, soit 4% en général.  

 
Ces champs sont spécifiquement situés dans les régions 
de haute altitude ayant bénéficié des quelques pluies 
précoces. Inversément, près de 10% des champs de 
haricot sont en retard avec la saisonnalité, soit au stade 
de levée à la fin du mois novembre. Ces parcelles 
représentent 17%, 17%, 23% et 42% des champs de 
haricot des régions naturelles de Bugesera, Buyogoma, 
Imbo et Moso respectivement. Il est à noter que 
quelques champs isolés demeurent encore non 
ensemencés  dans les régions de Bugesera, Imbo et 
Moso les plus affectées par le déficit hydrique jusqu’à 
la fin du mois sous analyse.   

Criquets puants signalés en commune 
Rugazi, province Bubanza 



La situation du maïs est similaire à celle du haricot (voir 
tableau ci-après). 
Comparés avec une saison normale, 22% et 24% des 
champs de haricot et de maïs respectivement sont en 
retard d’après les ménages consultés à la fin du mois de 
novembre.  

Les régions de basses altitudes sont les plus affectées ; 
Bugesera étant en tête avec 46% et 55% en retard, 
respectivement pour le haricot et le maïs. Le risque de 
chevauchement avec la saison 2019B qui se met en 
place en février est très élevé pour ces champs accusant 
un grand retard.   
 

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 de 
novembre. La durée des stocks a chuté de 31% entre 
octobre et novembre pour les céréales, de 11% pour 
les légumineuses et 10% pour les tubercules pour la 
même période. Une augmentation de l’accès aux 
légumes a par contre été observée en novembre, les 
feuilles de haricot, dont 84% des champs sont au stade 
de feuillaison, sont comptabilisées parmi ces légumes. 

Ce graphique montre aussi une atténuation de la chute 
de la durée des stocks pour le haricot et le maïs entre 
septembre et novembre, comparativement à celle des 
mois précédents.  
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 et novembre 2018. La 
diminution des dépenses affectées en novembre à 
l’achat de main d’œuvre, d'intrants, et aux frais scolaires 
a bénéficié aux aliments d’accompagnement, soit à une 
relative amélioration de la qualité alimentaire. Les 
dépenses affectées aux aliments d’accompagnement 
(condiments, viande, poisson, légumes) ont, en effet, 
augmenté de 10% entre octobre et novembre 2018.     
La persistance de la période de soudure est également 
caractérisée par une montée continue des prix du 
haricot et du maïs depuis le mois de septembre 2018, 
voir le graphique des prix à la première page.  Les 
ménages repères s'étant rendu au marché pour 
s’approvisionner en aliments de base sont passés de 
66%, à 80% et à 84% entre septembre, octobre et 
novembre 2018 respectivement, alors qu'ils étaient 
seulement à 52% et 55% en juin et juillet, période post-
récolte.    
Aussi évoqué comme un autre signe d’insécurité 
alimentaire au niveau des ménages, le nombre de 
ménages repères n’ayant accès qu’à un seul repas par 
jour a connu un pic atteignant 18% en novembre, alors 
qu'il était de 15% en septembre et octobre, et de 10% 
entre juin et août. Les régions naturelles de Bugesera, 
Imbo et Mirwa dont le  pourcentage  dépasse 30% sont 
les plus affectées, par ailleurs les plus défavorisées par 
l’accès aux marais. Les ménages des régions naturelles 
de Buyenzi, Buragane, Bututsi, Buyogoma et Kirimiro 
qui sont les mieux desservies en marais sont parmi ceux 
ayant plus d’accès aux denrées alimentaires en 
novembre; environ 90% d'entre eux ont pu manger 2 
repas par jour.    

 
4. Réponses aux urgences  
Les interventions d’urgence du mois de novembre 
2018 étaient concentrées sur le deuxième passage de 
vaccination contre la peste des petits ruminants (PPR). 
Cette 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, suite à la première campagne de vaccination 
qui a eu lieu en avril et mai 2018.  Cette deuxième 
campagne, appelé aussi vaccination de rappel, cible 
1.660.000 têtes de caprins et ovins.  
 
Différents appuis ont également été apportés en termes 
d'abris, produits non-alimentaires et vivres aux sinistrés 
touchés par les pluies torrentielles, inondations et vents 
violents. Jusque fin novembre, 164 ménages victimes 
des inondations de Rumonge ont été assistés avec des 
articles non alimentaires (matériel de cuisine, de 
couchage, conservation de l’eau) et du matériel scolaire.



 

A suivre … 

• Évaluation des récoltes de la saison 2018C et de la mise en place de la saison 2019A (3-14/12/2018). Rapport prévu fin 

janvier 2019. 

• Atelier d'analyse de l’IPC malnutrition (10-15/12/ 2018) sur base des résultats de la SMART de février 2018. Rapport 

prévu en janvier 2019.  

Défis … 

• Semis tardifs de la saison 2019A : Risque très élevé de chevauchement des saisons 2019A et 2019B pour environ 

15% des parcelles. 

• Non ensemencement de quelques parcelles à cause du retard des pluies et de la consommation des semences.   

• Gestion de la période de soudure en cours depuis le mois d'octobre. Disposer de revenus pour accéder au marché. 

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 : persistance de la chenille légionnaire d'automne (CLA) et de la menace sur la 
production du maïs en saison 2019A 
L’invasion en 2016 de la chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) constitue un défi majeur sur la production 
agricole. Même si le ravageur peut se nourrir de plus de 80 plantes différentes, incluant le maïs, le riz, le sorgho, le millet, 
la canne à sucre, le coton et les légumes, seule la culture de maïs est principalement attaquée jusqu’à maintenant au 
Burundi. Les jeunes repousses et tout plant au stade de feuillaison sont les plus vulnérables aux attaques. Il s'agit des 
stades observés au mois de novembre sous analyse sur les cultures de maïs de la saison 2019A en cours.  
La forte présence de chenilles relevée indique un niveau de pertes potentiellement très élevé. Lors de la précédente 
saison 2018A, l’évaluation des dégâts occasionnés par la maladie avait estimée à 20% les superficies affectée et à 7% les 
pertes enregistrées, par rapport aux productions escomptées. La situation avait pu être contenue du fait d'une bonne 
pluviométrie qui avait lessivé le ravageur. 
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/faw_dashboard_-_burundi_-_22.06._2018_-_final2.pdf 
Les informations recueillies au niveau des ménages repères indiquent une plus grande présence de la chenille en 
novembre 2018. Environ 30% des ménages en moyenne ont indiqué la présence de la maladie entre juillet et octobre 
2018, passant à 55% en novembre, soit une augmentation de 70%. Il faut noter que la présence de la maladie dépend 
des stades phénologiques des cultures différents selon les régions naturelles, mais le graphique ci-après montre cette 
présence plus accrue de la chenille en novembre comparativement à la moyenne de juillet à octobre 2018.      

 
Quelques facteurs contribuent à l’atténuation de la sévérité de la maladie notamment (i) une connaissance plus accrue 
de la biologie du ravageur et de la maladie par les acteurs agricoles et les agriculteurs ainsi que l’information sur les 
techniques, quoique rudimentaires, de limitation de sa propagation (surveillance, ramassage manuel, cendre, savon, etc.); 
(ii)  la disponibilité et la mise en œuvre du plan d’action de lutte contre la maladie par les acteurs concernés; (iii) des 
pluies abondantes estimées par les météorologues durant la saison 2019A. 

 
 
 
   
La forte présence de la  

 

 

C’est en effet  

 La CLA peut causer des pertes de récoltes importantes si elle n’est pas contrôlée. Elle peut se reproduire 

plusieurs fois dans l’année et le papillon peut se déplacer sur plus de 100 Km en une nuit. Suite aux pluies 

abondantes dont a bénéficié la saison Agricole 2018A, le 
 
 
 défi. Une lutte coordonnée est requise pour en minimiser les dégâts sur la sécurité alimentaire, voir les détails dans le 

Dashboard téléchargeable au lien suivant : http://fscluster.org/burundi 

 

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/faw_dashboard_-_burundi_-_22.06._2018_-_final2.pdf
http://fscluster.org/burundi/document/dashaboard-ndeg5-note-dinformation-sur

