
 

    

   

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Faits saillants  

•  L’amélioration pluviométrique relevée en novembre et décembre 2018 
a relevé en partie les défis agricoles ayant été provoqués par le retard 
et l’irrégularité des pluies des mois de septembre et octobre 2018.  
 

• L’anthracnose du caféier arabica et la chenille légionnaire d’automne 
du maïs constituent les principales maladies des cultures ayant marqué  
le mois de décembre 2018, 60% de ménages repères ayant signalé à 
la fin de ce mois l’attaque de leurs cultures de maïs par ces ravageurs. 

 
• Les stades phénologiques des cultures de haricot et maïs présagent un 

chevauchement des saisons 2019A et 2019B : 26% et 33% de 
ménages repères signalent, à la fin du mois de décembre 2018, des 
stades tardifs pour le haricot et le maïs respectivement. 

 
• Un risque de carence en semences de haricot  pour la prochaine saison 

2019B (généralement prélevées des récoltes de la saison A), est très 
élevé pour les ménages dont les récoltes de 2019A seront tardives. De 
son côté, la perturbation du système racinaire des cultures de maïs, 
encore au stade de jeunes plants, provoquée par les labours de la 
2019B diminue les rendements escomptés de la 2019A.   
   

• La période de soudure dont les signes avaient été perçus en septembre 
au niveau des ménages s’intensifie en  novembre et persiste en décembre, 
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 et les prémices 
de la 2019A demeurent insuffisants pour infléchir la tendance. 

 
  A lire dans le bulletin…  

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

nutritionnelle au Burundi  

 
                                                  Numéro 13 – Décembre 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.  

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. 



1. Situation pluviométrique et aléas  
L’amélioration pluviométrique observée à partir de 
novembre 2018 s’est poursuivie en décembre, après un 
important déficit et une irrégularité des pluies les mois 
de septembre et octobre.   
Le graphique ci-après affiche cette amélioration par 
l’évolution du nombre de ménages qui déclarent 

l’irrégurité des pluies. Néanmoins, cet aléas demeure 
perceptible pour les ménages repère du Bugesera et de 
l'Imbo (environ 56% et 51% respectivement).   
Pour les autres menaces agricoles annoncées dans les 
publications précédentes, l’importante attaque des 
criquets puants sur les cultures en novembre a 
relativement été atténuée en décembre. Par contre, la 
menace de l’anthracnose, hautement dommageable sur 
le café arabica, persiste. Cette maladie fongique avait 
été signalée en novembre 2018 et sa propagation est 
favorisée par des pluies abondantes survenues en 
novembre et décembre. Des pertes allant jusqu’à 60% 
des productions peuvent être atteintes, en l’absence de 
traitement anticipé consistant en la pulvrisation de 
fongicide, oxyclorure de cuivre ou chlorothalonil, 
indisponible pour le moment.  
De son côté, la pression de la chenille légionnaire 
d’automne persiste sur la production du maïs, 
notamment pour environ 60% des ménages repères 
contactés à la fin du mois de décembre 2018. La lutte 
mécanique constitue le principal moyen utilisé par les 
agriculteurs, consistant au ramassage des chenilles, à 
l’application de la cendre et boue sur les lésions des 
cultures infectées. La bonne pluviométrie enregistrée 

aux mois de novembre et décembre a contribué dans 
l’atténuation de la virulence du fléau et dans le 
développement de la résilience de la plante via la lutte 
mécanique pratiquée par les fermiers modestes 
producteurs de maïs.  
 

2. Situation agricole : Chevauchement des 
cultures de 2019A et 2019B déjà perceptible 

 

La bonne pluviométrie enregistrée durant les mois de 
novembre et décembre 2018 a relevé en partie les défis 
agricoles de la saison 2019A, mais le retard enregistré 
aura un impact sur le chevauchement de celle avec 
2019B qui débute en février 2019.  
Il faut rappeler qu'à cause de la très forte densité de population 
et de l’exiguïté des terres, les parcelles semées en saison A sont les 
mêmes qu'en saison B. La jachère n'est plus pratiquée 
aujourd'hui. La culture de haricot constitue la principale 
spéculation de la saison B.  
Le retard des pluies a particulièrement différé 
l’ensemencement des cultures saisonnières de maïs et 

de haricot de la 
saison sous analyse, 
ayant pour 
conséquence le 
retard des stades de 
croissance par 
rapport à la 
saisonnalité. Alors 
qu'en décembre la 
récolte de haricot 

de la saison A devrait normalement être effective, seuls 
15% des ménages repères contactés à la fin de 
décembre 2018 ont signalé que leurs champs étaient au 
stade de récolte. 
Ce sont par ailleurs les régions de basses et moyennes 
altitudes, notamment la partie Imbo des provinces  
Bujumbura Rural et Rumonge, la partie Moso des 
provinces Cankuzo, Makamba et Rutana ainsi que la 
partie Bugesera de la province Kirundo qui sont les 
plus affectées, d’une part pour avoir l’habitude de 
prélever les semences de haricot de la saison B à partir 
des productions de celle de A et d’autre part pour avoir 
enregistré plus de retard de semis quant à la saison A. 
De plus, les préparatifs (labours) sont impraticables 
dans les parcelles qui sont encore occupées par la 
culture de haricot. Les cas extrêmes sont relevés dans 
les régions naturelles de Moso (parties basses des 
provinces Cankuzo, Ruyigi, Rutana et Makamba), 
Bugesera (parties basses des provinces Kirundo et 
Muyinga) et Imbo (parties basses des provinces 
Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Rural et Rumonge)  où 
24%, 20% et 18% de ménages respectifs signalent que 
leurs champs de haricot sont au stade de feuillage.  

Makamba, très beau champ de maïs attaqué par la 
chenille légionnaire, décembre 2018 



Prenant aussi la 
spécificité saisonnière 
des cultures suivant 
les régions naturelles, 
26% des ménages 
évoquent le retard de 
la culture du haricot 
par rapport à la 
normale saisonnière. 
Cette appréciation 
confirme une 
problématique plus 

prononcée dans les régions naturelles de l’Imbo, 
Bugensera et Moso pour lesquelles 48%, 47% et 44% 
de ménages respectifs estiment que le stade 
phénologique relevé pour le haricot en décembre est 
tardif. 
Le retard de la culture de maïs va aussi avoir plus de 
répercussions négatives dans le chevauchement de la 
saison 2019A et 2019B, mais sous un angle différent 
que celui du haricot, voir le coup de projecteur pour 
plus de détails (page 4 du bulletin). Les stades de 
développement des cultures de tubercules, dont la 
saisonnalité est moins prononcée, sont positivement 
appréciés par les ménages, soient pour 98%, 95% et 
90% respectivement pour la pomme de terre, patate 
douce et manioc.  
 

3. Disponibilité et accès alimentaires 
 

Le graphique ci-après de l’évolution des stocks vivriers 
au niveau familial montre que la période de soudure 
apparue en septembre s’est intensifiée aux mois de 
novembre et décembre 2018. La durée des stocks a 
chuté de 39% entre novembre et décembre pour les 
céréales et de 18% pour les tubercules avec une stabilité 

pour les légumineuses  suite aux récoltes précoces de la 
saison 2019A. L’accès aux légumes a également chuté, 
soit de 43% entre les deux périodes considérées. Les 
stades avancés de haricot diminuent 
proportionnellement avec la possibilité d’en cueillir les 
feuilles qui servent de légumes dans beaucoup de 
ménages: 48% seulement de champs étaient aux stades 
de feuillage et floraison en décembre contre 84% fin 
novembre.  

L’apport des récoltes de la saison 2018C (environ 69% 
des ménages ont accès aux marais en saison sèche) et 
les prémices de la récolte de la saison 2019A sur colline 
restent très faibles 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 novembre et décembre 2018, 
passant de 27% à 33% des dépenses globales familiales 
entre novembre et décembre 2018. 
 

L’augmentation des dépenses affectées à l’alimentation 
a notamment été possible grâce à la diminution des 
dépenses consacrées à l’achat de main-d’œuvre, des 
intrants et des frais scolaires en novembre et décembre.  
La prolongation de la période de soudure est également 
caractérisée par une montée continue des prix des 
aliments de base depuis le mois de septembre 2018 
(voir le graphique des prix en première page).  De 
même, les ménages de l'échantillon ayant fréquenté le 
marché pour s’approvisionner en aliments de base  
sont passés de 66% à 80%, puis 84% et 90% en 
septembre, octobre, novembre et décembre 2018 
respectivement, alors qu'ils étaient à 52 et 55% en juin 
et juillet.    
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. Il est passé de 15% en décembre après un pic à 
18% en novembre; 15% en septembre et octobre, 
contre 10% de juin à août. Les régions naturelles de 
Bugesera, Imbo et Mirwa sont les plus affectées avec 
une proportion d'environ 30%, principalement les 
provinces de Bubanza, Bujumbura Rural, Cibitoke et 
Kirundo. En revanche, les provinces Bururi, Cankuzo, 
Gitega, Makamba, Rutana et Ruyigi où les ménages 
repères ont évoqué avoir eu au moins 2 repas par jour 
en décembre, ont été les mieux servies.  



 

A suivre … 

• Formation des techniciens de collecte des données ASIASAN du 15 au 18 janvier 2019. 

• Rapport de l’évaluation des récoltes de la saison 2018C et de la mise en place de 2019A.  

Défis … 

• Préparatifs de la saison 2019B : Risque très élevé de chevauchement de 2019A avec 2019B et carence de semences 

de haricot généralement prélevées des récoltes de la A dans les régions de basses et moyennes altitudes. 

• Perturbation du système racinaire des cultures de maïs aux jeunes stades provoquée par les labours de 2019B 

et conduisant à une diminution des rendements escomptés de la campagne 2019A.   

• Gestion de la période de soudure en cours depuis octobre avec des prix à la hausse. 

Coup de projecteur : Les stades de croissance de la culture de maïs en décembre (i) présagent le chevauchement 
des saisons 2019A et 2019B, (ii) perturbent les préparatifs de cette dernière et (iii) exposent la première à une chute 
de rendement 

 
Quoi qu’avec un retard d’environ deux mois, la pluie régulière survenue en novembre et décembre 2018 a impulsé un 
aspect végétatif très prometteur de bonnes récoltes en général, et pour le maïs en particulier. Cette pluviométrie plus 
favorable a contribué au développement de la résilience des plants de maïs contre l’attaque de la chenille légionnaire 
d'automne (CLA).  

 
Néanmoins, quelques problématiques majeures résultent des stades tardifs de cette culture de maïs, notamment la 
mise en place de la saison 2019B dont les labours sont engagés depuis janvier 2019 : 

• Les parcelles occupées par les cultures de la saison A sont les mêmes qui hébergent celles de la B. Les labours 

pour la saison B vont perturber le système racinaire des plants n’ayant pas encore atteint la maturité, soit 80% 

d’après les ménages repères contactés fin décembre 2018, dont les champs de maïs sont encore au stade de 

feuillage et épiaison (voir le graphique ci-haut). Théoriquement, ces champs devront attendre au moins fin 

février 2019 pour atteindre la maturité, alors que les semis de la saison B devraient être effectués dès mi-

février.  En conséquence, les agriculteurs seront contraints soit de labourer dans ces champs avec le maïs 

encore sur pied et à un stade de grande fragilité, ce qui contribuera à diminuer le rendement escompté de cette 

culture de maïs pour la saison 2019A, soit attendre sa maturation et procéder aux semis tardifs, ce qui expose 

les cultures de la saison B à des risques de perte de rendement en cas de non prolongement des pluies.  

• Environ 43% des champs étaient encore au stade de feuillage à la fin du mois de décembre 2018. Des ménages 

risquent de ne pas pouvoir mettre en place la saison 2019B sur certaines de leurs parcelles n’offrant pas la 

possibilité d’alterner les deux saisons. 

La carte de la première page illustre les niveaux d’apparition des deux phénomènes ci-haut évoqués. Les régions 
naturelles de Bugesera, Bututsi, Imbo, Mirwa et Moso sont les plus affectées, avec 45 à 50% de ménages ayant signalé 
des stades tardifs de maïs en décembre 2018. Celles de Buyenzi, Bweru et Mugamba sont les plus épargnées par ce 
risque de chevauchement des deux saisons. 

 Fin décembre à Makamba, stades jeunes du haricot et maïs, alors que le 

haricot devrait être à la récolte et le maïs à maturité 

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. 


