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   Faits saillants  

 Environ 40% des ménages repères ASIASAN ont signalés avoir été 
victimes des pluies torrentielles du mois d’avril 2018, ils étaient environ 
15% à signaler cette problématique en mars.  

 

 Les cultures installées le long d’importantes rivières, dans les marais et 
bas-fonds ont été les plus endommagées par les inondations, certaines 
localités des provinces du Centre-Nord et Centre-Ouest ont été 
particulièrement affectées. 

 

 Les stades d’évolution  des cultures au mois d’avril sont en phase avec 
une saison normale, environ 70% des cultures étaient au stade de 
formation et remplissage des gousses fin avril, 20% au stade de floraison 
et 10% encore au feuillage. 
 

 La période de soudure de mi-avril à fin mai devait être atténuée par les 
stocks résiduels de la saison 2018A et les prix relativement bas de 
certaines denrées alimentaires sur les marchés locaux. Malheureusement, 
les chocs climatiques d’avril compromettent en partie cette embellie.  

 

 De plus, la remontée des prix des denrées alimentaires de base et un 
majeur recours au marché pour s'approvisionner témoignent de l’arrivée 
de la période de soudure: 29% des dépenses étaient affectées à l’achat des 
produits de base en avril, contre 20% et 18% en mars et février 
respectivement.   

 

 Le programme de vaccination contre la peste des petits ruminants a déjà 
couvert 2.656.345 têtes de petits ruminants à la fin de la première décade 
de mai, dépassant ainsi les 2.400.000 prévus. Le premier tour de 
vaccination est terminé dans 11 provinces du pays et se poursuit dans les 
7 autres. La mesure de restriction de vente d’animaux reste en vigueur. 

 

 Nécessité de conduire une enquête rapide sur l’impact des pluies 
torrentielles et inondations survenues en mars et avril 2018, afin 
d’informer les partenaires sur la cartographie des besoins d’assistance 
alimentaire et agricole d’urgence aux populations affectées.  

 
  A lire dans le bulletin…  
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Evolution de la moyenne des prix pendant la période de février à avril 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 
 

Les pluies excédentaires survenues aux mois de mars et 
avril 2018 ont provoqué des crues des rivières et 
inondations, ruissellements, destructions de ponts, de 
maisons et de cultures. L’excès pluviométrique est par 
ailleurs une problématique sous régionale et le Burundi 
figure parmi les pays africains les plus frappés, d’après 
l’analyse des données pluviométriques satellitaires 
réalisée par le Département américain de commerce, 
(http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/internatio
nal/eafrica/eafrica.shtml).  
Les systèmes d’alerte fonctionnels au Burundi 
confirment en effet d’importants dégâts liés aux pluies 
abondantes, cas de la matrice de suivi des déplacements 
(DTM) mis en place par l’Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM) et la Croix Rouge (voir le 
coup de projecteur en page 4). De même, le tableau ci-
après montre le pourcentage de ménages repères 
ASIASAN ayant été des victimes directes des aléas 
climatiques. L’incidence de ces aléas est plus élevée 
dans les provinces de Karuzi, Rumonge, Kayanza, 
Bururi, et Ngozi, où plus de 50% des ménages ont été 
victimes des intempéries en avril.  

  

 2. Situation agricole: Evolution des 
cultures de la saison 2018B 
 

Les aléas climatiques survenus aux mois de mars et 
avril 2018, en particulier les inondations, ruissellements 
et éboulements, ont perturbé le développement 
végétatif des cultures et ont hypothéqué une partie des 
cultures de la saison 2018B. Ce sont les cultures 
installées le long de grandes rivières, dans les marais et  

bas-fonds qui ont été les plus endommagées par les 

inondations; les marais non aménagés ayant été les plus 
affectés. Les provinces du Centre-Nord et Centre-
Ouest du pays sont les plus touchées.  
Contrairement aux inondations qui emportent toutes 
les cultures en place, les perturbations physiologiques 
causées par les excès de pluies ont surtout affecté le 
haricot qui est particulièrement sensible, mais est aussi 
la principale spéculation de la saison B en cours. Le 
graphique ci-haut fait ressortir l'estimation des pertes 
par rapport aux productions escomptées de haricot 
selon les ménages repères ASIASAN (information 
collectée à la fin du mois d’avril 2018).  
La pluviométrie abondante a néanmoins été profitable 
pour les plantations de bananiers et les tubercules. 
D’après les mêmes ménages repères ASISAN, 95%, 
90%, 85% et 80% d’entre eux estiment que les récoltes 
seront bonnes respectivement pour la banane, la patate 
douce, le manioc et la pomme de terre.            
Pour ce qui est de l’avancement temporaire de la 
saison, la phénologie des cultures affiche une 

Gatumba, inondation de la rivière Ruzizi, avril 2018 

Ntega, inondation de la rivière Kanyaru, avril 2018 
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saisonnalité normale pour 85% des ménages contactés, 
contre 15% qui estiment un retard. Environ 70% des 
cultures étaient au stade de formation et remplissage 
des gousses à la fin avril, 20% au stade de floraison et 
10% encore au feuillage. La majorité des champs 
encore au stade de feuille se retrouvent dans les 
provinces de hautes et moyennes altitudes, dont le 
déficit hydrique prévu à partir de la deuxième moitié du 
mois de mai 2018 serait atténué par l’effet d’altitude. 
 

3. Disponibilité et accès alimentaires 
 

Le mois d’avril correspond généralement au début de 
la période de soudure caractérisée par l’épuisement des 
stocks issus des productions de la saison A, dans 
l’attente des récoltes de la saison B qui commencent en 
juin. Par rapport à la même saison des trois dernières 

années, la période de soudure en cours est atténuée par 
la relativement bonne production de la saison 2018A.  
Les signes de l’arrivée de la période de soudure sont 
notamment marqués par la remontée des prix des 
denrées alimentaires. Sauf pour la farine de maïs dont 
le prix est resté stable et la patate douce dont le prix 
continue à chuter (d’environ 30% par rapport à la 
moyenne des prix d’avril 2013 à 2017), une remontée 
des prix est observée entre mars et avril 2018, de 5% 
pour le haricot et la farine de manioc et de 10% pour 
la pomme de terre respectivement. Les prix des denrées 
alimentaires d'avril 2018 restent toutefois plus bas 
comparés à ceux d'avril 2017 d'environ 25% à 45% 
pour la banane, haricot, farine de maïs, farine de 
manioc et patate douce. Cela représente le signe d’une 
meilleure disponibilité dans les ménages et sur les 
marchés par rapport aux années précédentes.    
Les prix sont également plus stables par rapport à la 
moyenne des 5 dernières années (2013 à 2017), comme 
le montre le graphique ci-après. Sauf pour la farine de 
manioc dont le prix d’avril 2018 est supérieur de 11% 
par rapport à la moyenne des 5 dernières années, celui 
du haricot, de la farine de maïs et de la patate douce est 
inférieur de 12%, 3% et 7% respectivement.  
L’augmentation du recours au marché pour 
s’approvisionner en aliment est aussi interprétée 
comme un signe de la diminution des stocks dans les 
ménages et de vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. 
Environ 78% des ménages enquêtés ont affirmé s’être 

approvisionnés en aliment de base à partir du marché, 
contre 71% en février et mars 2018. Dans le même 
sens, 29% des dépenses réalisées par les ménages 
étaient destinées à l’alimentation, alors qu’ils étaient de 

18% et 20% en février et mars respectivement.    
Les mécanismes mis en œuvre par les ménages pour 
s’adapter à cette période de soudure ont pu maintenir 
une fréquence d’accès alimentaire stable, où environ 
85% de ménages enquêtés ont eu accès à au moins 2 
repas par jour tout au long des 4 mois derniers, 15% ne 
pouvant n’avoir qu’un repas par jour.  
 

4. Réponses aux urgences 
 

La vaccination contre la peste des petits ruminants a 
constitué la principale intervention d’urgence du mois 
d’avril 2018. Cette activité s’inscrit dans un programme 
de lutte conjointe Banque Mondiale/MINEAGRIE/ 
FAO/FIDA contre la peste des petits ruminants, 
épidémie ayant attaqué, depuis fin 2017, pour la 
première fois au Burundi, les caprins et ovins. De 
nouveaux foyers d’attaque étaient relevés en avril dans 
les provinces de Bubanza et Cibitoke s’ajoutant aux 
provinces de Kirundo, Gitega, Karuzi, Muramvya et 
Mwaro où la restriction de mouvements de petits 
ruminants est en vigueur depuis le début de l’année. 
Le programme de vaccination avait initialement ciblé 
2,4 millions de têtes, mais a dû être réajusté du fait 
d'une sous-estimation de l’effectif d'animaux à 
vacciner. A la fin de la première décade du mois de mai, 
2.656.345 petits ruminants étaient déjà vaccinés. Un 
second tour de vaccination est prévu en août 2018, et 
sera ensuite suivi d'un rappel annuel. 
En ce qui concerne les dégâts causés par les pluies 
torrentielles et les inondations de mars et avril, une 
situation d'urgence a été signalée à Gatumba et 
Buterere dans la province de Bujumbura rurale. Le 
Gouvernement et les partenaires sont mobilisés pour 
apporter une aide d'urgence aux ménages sinistrés 
(distribution de riz, abris, moustiquaires, nattes, bâches 
et autres articles non alimentaires, kits de dignité pour 
les femmes, etc.). Il faut toutefois souligner que peu de 
partenaires disposent de stocks de contingence ou de 
fonds pouvant rapidement être mobilisés pour 
répondre à ces besoins et que ces ménages sont 
installés dans des zones notoirement inondables. Des 
mesures plus structurelles devraient être considérées. 

Nyabiraba, champ de haricot attaqué par la pourriture, avril 2018 



 A suivre … 

 Démarrage le 4 juin 2018 de la mission d'évaluation des récoltes de la saison agricole 2018B. La collecte des données 

devrait s'achever le 22 juin 2018 et les résultats préliminaires disponibles pour la prochaine analyse IPC Insécurité 

alimentaire aiguë prévue mi-juillet 2018. 

 Atelier des leçons apprises IPC proposé par les membres du groupe de travail technique (25 au 29 juin 2018). 

 Sur base des résultats de l’enquête nationale sur la situation nutritionnelle et la mortalité (SMART) en cours de 

finalisation, envisager une analyse IPC nutrition si nécessaire.  

Merci pour vos commentaires 

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

Défis 

 La gestion de la période de soudure et l’impact des inondations, spécialement pour les ménages les plus pauvres. 

 La mobilisation de fonds pour un appui en intrants agricoles (saisons 2018C et 2019A) et alimentaire des victimes des 

pluies torrentielles. 

Coup de projecteur: Victimes des catastrophes naturelles provoquées par les pluies torrentielles 
 

Tout comme les autres pays de la sous-région, le Burundi a fait face à des pluies torrentielles survenues aux mois de 

mars et avril 2018. Les données collectées auprès des ménages du réseau ASIASAN indiquent qu’environ 90% d'entre 

eux ont été plus ou moins affectés par les pluies diluviennes du mois d’avril 2018. Les estimations des dégâts au 

niveau des communes non couvertes par le réseau ASIASAN seront faites lors des évaluations des récoltes au mois 

de juin 2018.  De plus, le rapport d’avril 2018 de la matrice de suivi des déplacements (DTM) mis en œuvre par 

l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et les données collectées par les volontaires de la Croix 

Rouge Burundaise a estimé à 169.374 les personnes déplacées internes au Burundi en avril 2018, dont 71% (119.693 

personnes) à cause des catastrophes naturelles. Environ 9.600 personnes se sont déplacées au cours du mois d’avril 

(9.134 suite à des pluies torrentielles, 320 suite à des vents violents et 146 suite à des glissements de terrain).  

Les pluies torrentielles survenues au cours de ce mois d’avril ont causé de nombreux dégâts, notamment la 

destruction d'infrastructures, telles que des ponts, canaux d'irrigation, maisons, latrines, ainsi que la destruction de 

cultures dans les champs. Des évaluations sur le terrain ont été réalisées à Bujumbura rurale où 5 des 9 communes 

ont été fortement affectées, celles situées sur la Crête Congo Nil (Isale, Mubimbi, Kanyosha, Nyabiraba, 

Mugongomanga et Mukike) par les tornades (pluies torrentielles mêlés de grêle) et celles de la plaine de l’Imbo par 

les inondations (Mutimbuzi), voir le tableau ci-après issu du réseau ASIASAN et de la DPAE Bujumbura Rural.  

Les inondations causées par la destruction d’une digue de la rivière Mutimbuzi a conduit au déplacement de 3.000 

personnes dans 5 sites et beaucoup d’autres en familles d’accueil, et sont en situation d’urgence humanitaire, d’après 

le rapport d’une évaluation conjointe CRB, PAM, OIM et OCHA de mai 2018. Des stocks de vivres et des champs 

de cultures ont également été emportés par ces inondations.  

Afin de pouvoir apporter une assistance aux vulnérables les plus touchés par les aléas, une évaluation détaillée de 

l'impact de ces pluies torrentielles doit être menée dans l'ensemble des provinces les plus affectées. 


