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   Faits saillants  
• La pluie du mois de mai 2018 était encore excessive durant la première 

semaine puis s’est estompée le reste du mois, soit un départ précoce d’après 
15% des ménages repères ASIASAN.  
 

• La récolte de la saison 2018B a commencé avec le mois de mai, environ 
50% des champs de haricot étaient au stade de maturité, 45% au stade 
de remplissage et formation des gousses et 5% au stade de floraison. 

 
• Les tendances prévisionnelles des mois précédents sont confirmées sur les 

pertes de haricot pressenties, du fait des pluies excessives: 50% des 
ménages repères ont estimé que les récoltes de haricot de la saison sous 
analyse sont mauvaises. 
 

• A part ceux pour qui les champs ont été emportés par les inondations de 
mars et avril, les récoltes sont plus prometteuses pour le riz, la patate 
douce, le manioc et les bananes, car favorisées par des pluies abondantes.  

 
• Ces pluies abondantes ont également contribué à une bonne production 

des cultures de rente telles que le café, le thé et le palmier à huile.   
 

• Les récoltes ayant débuté en mai ont réduit le stress alimentaire de la 
période de soudure, perceptible aussi par la réduction des prix des denrées 
alimentaires, soit une chute d'environ 35% pour la patate douce (moyenne 
de janvier à avril comparé au prix de mai 2018). 
 

• Considérant les sources de revenus du mois de mai 2018, la vente de 
produits vivriers (haricot, maïs, patate douce, riz et manioc), de banane 
à bière et main-d’œuvre constituent les trois principales sources de revenus 
pour 36%, 25%, et 19% de ménages repères respectivement.  
 

• La contribution des cultures de rente aux revenus des ménages du mois 
de mai a été plus remarquable dans les régions naturelles de Mumirwa 
(19% ménages du fait du café), Mugamba (14% du fait du thé) et Imbo 
(12% du fait  du palmier à huile).  
 

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

Une pluviométrie irrégulière a encore été relevée au 
mois de mai 2018. Environ 70% des ménages repères 
contactés ont jugé cette pluie excessive, contre 90% en 
avril et 55% en mars 2018.  
L'abondance de pluies observée durant la première 
semaine du mois, soit une prolongation d’une séquence 
de pluies torrentielles survenues depuis mars 2018, a eu 
des effets dommageables sur  les cultures. A suivi un 
déficit hydrique les 3 semaines suivantes, causé par 
l’arrêt brusque des pluies et jugé comme un départ 
précoce pour environ 15% des ménages repères 
ASIASAN. Le système racinaire des plantes n’en a 
toutefois pas trop souffert grâce à la montée de la 
nappe phréatique consécutive aux pluies abondantes 
des mois précédents. La faible humidité de l’air aura un 
impact négatif limité sur les cultures de haricot issues 
des semis tardifs qui étaient déjà au stade de floraison 
et formation des gousses, soit environ 15% des 
plantations.  
 

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

La récolte de haricot de la saison 2018B, principale 
spéculation de la saison, a commencé en mai 2018. 
Comme le montre le tableau ci-après, environ 50% des 
champs de haricot étaient au stade de récolte à la fin du 
mois de mai 2018.  

Environ 3% des champs étaient au stade de formation 
des gousses et sont frappés par le départ précoce des 
pluies, de même que ceux au stade de remplissage des 
gousses (44% en stade de remplissage des gousses et de 
maturation). 

Les perspectives de 
récoltes sont très 
mitigées pour le 
haricot, suite aux 
pluies diluviennes 
subvenues depuis 
mars 2018. Une part 
importante de ces 
récoltes escomptées 
aurait été perdue. 
En moyenne, 50% 
des ménages 
repères ont estimé 
que ces récoltes 
seront mauvaises 
pour le haricot, 
principale spécula-
tion de la saison B.  

 
La culture de riz figure aussi parmi les principales 
cultures céréalières de la saison B. Hormis les champs 
emportés par les inondations les autres sont en début 
de récolte et une bonne production est escomptée.  
Les perspectives de production restent prometteuses 
pour les tubercules et la banane, elles aussi favorisées 
par les pluies abondantes et leur grande tolérance aux 
excès d'eau. Globalement, les tendances du mois de 
mai confirment celles du mois précédent, soit environ 
80% des ménages repères envisageant de bonnes 
récoltes pour le manioc, et 90% pour la patate douce.  
Les mêmes tendances de bonnes productions sont 
confirmées pour la production des cultures de rente 
telles que le café, le thé et le palmier à huile.   
 

Row Labels Très mauvais Mauvais Bon Très bon

Bubanza 13% 88% 0% 0%

Bujumbura Rural 0% 100% 0% 0%

Bururi 3% 63% 33% 0%

Cankuzo 0% 7% 93% 0%

Cibitoke 24% 57% 19% 0%

Gitega 0% 53% 47% 0%

Karusi 0% 0% 97% 3%

Kayanza 7% 69% 24% 0%

Kirundo 30% 10% 53% 7%

Makamba 4% 40% 56% 0%

Muramvya 0% 57% 43% 0%

Muyinga 0% 0% 100% 0%

Mwaro 0% 50% 50% 0%

Ngozi 3% 97% 0% 0%

Rumonge 0% 34% 66% 0%

Rutana 12% 50% 35% 4%

Ruyigi 0% 53% 47% 0%

Moyenne 5% 45% 49% 1%

Appréciation de l'état des champs de haricot, ménages en 

pourcentage

Séchage de haricot volubile récolté à 
Kirundo, mai 2018 



3. Disponibilité et accès alimentaires 
 

Le début des récoltes de la saison 2018B a mis fin à la 
période de soudure ayant commencé au mois d’avril. 
Cette période de soudure était par ailleurs atténuée par 
les bonnes récoltes de la saison 2018A, les bas prix sur 
les marchés et la récolte continue des tubercules durant 
cette période. Le nombre de repas pris par jour reste 
par ailleurs stable, avec une légère amélioration de 
l’accès en mai, 13% ont accès à un seul repas contre 
14% durant les 2 mois précédents. Plus de 85% ont 
plus de 2 repas par jour pour les adultes. 

Pourcentage de menages par nombre de repas/jour 

Mois 0 repas 1 repas 2 repas 3 repas 

Janvier 0% 18% 68% 13% 

Février 1% 15% 66% 19% 

Mars 0% 14% 70% 16% 

Avril 0% 14% 70% 15% 

Mai 0% 13% 71% 15% 
L’amélioration de l’accès alimentaire se répercute 
également sur l’affectation des dépenses des ménages 
en faveur de l’amélioration de la qualité des repas. Alors 
que près de 80% des ménages enquêtés avaient 
effectué des dépenses pour l’achat d'aliments de base 
en avril 2018, ils sont 70% en mai. A l'inverse, les 
ménages ayant dépensé pour l'achat d'aliments 
d’accompagnement pour enrichir leurs repas sont 
passés de 83 à 86% entre avril et mai 2018. 
L’amélioration de l’accès alimentaire n’est pourtant pas 
encore perçue sur le marché des denrées alimentaires. 

Les prix des tubercules restent stables et bas par 
rapport avec le début de l’année, particulièrement pour 
la patate douce dont le prix a chuté de 10%, entre avril 
et mai 2018, plus bas de 35% en mai par rapport à la 
moyenne des 4 derniers mois. 
La période des récoltes offre également des 
opportunités de recapitalisation des ménages, aux vues 
des sources de revenus. Profitant de l’abondance des 
pluies de la saison 2018B, les cultures de rente 
fournissent davantage de revenus aux ménages qui les 
pratiquent. Pour le mois de mai 2018, il s’agit 
notamment du café qui constitue la principale source 
de revenus pour 15% de ménages de la région naturelle 
de Mumirwa et 5% pour les régions naturelles de 

Bugesera, Buyenzi et Bweru. Le pourcentage de 

ménages tirant leurs revenus de la vente de café devrait 
augmenter dans les prochains mois avec la période de 
paie par les entreprises étatiques, paraétatiques et 
privées ayant acheté, usiné et vendu le café cerise 
auprès des agriculteurs caféiculteurs. De son côté, le 
thé a été profitable à 36% des ménages de la région 
naturelle de Mugamba mais seulement à 2% de 
ménages du Bututsi et Mumirwa. Le palmier à huile a, 
pour sa part, été profitable à 11% de ménages de la 
plaine de l’Imbo contre 2% des ménages du Mumirwa 
et du Moso. Le coup de projecteur informera 
davantage sur les sources de revenus des ménages et 
leur dynamique. 
 
 

4. Réponses aux urgences 
 

La première campagne de vaccination des 
chèvres/boucs et brebis/moutons contre la peste des 
petits ruminants entreprise depuis le 9 avril 2018, 
conjointement par le MINEAGRIE, la Banque 
Mondiale, la FAO et l'UA a été clôturée en date du 31 
mai 2018.   
L’assistance humanitaire aux victimes des inondations 
de Buterere (Bujumbura Mairie) et Gatumba 
(Bujumbura Rural) a constitué une autre activité 
humanitaire du mois de mai. Quelques partenaires 
techniques et financiers (OIM, Croix-Rouge Burundi, 
UNICEF, et ONG) ont pu apporter une aide en 
articles non alimentaires visant à donner des conditions 
de vie décentes aux familles affectées (abris, 
couvertures, nattes, moustiquaires, kit de dignité pour 
les femmes, etc.) et prévenir les maladies avec des 
mesures d’hygiène et assainissement (latrines, eau 
potable). De plus, une assistance alimentaire a 
également été octroyée par notamment le Ministère de 
la Solidarité, le Ministère de la Santé Publique et de la 
Lutte contre le SIDA (MSP), le PAM, la Croix Rouge 
Burundi. Pour rappel, environ 3000 personnes avaient 
été victimes des inondations d’avril à Buterere et 
environ 13.000 personnes à Gatumba. 
 

Marché de Muramvya, site de vente de patate douce, mai 2018 



 

Coup de projecteur: sources de revenus des ménages ruraux, leur dynamique en période des récoltes 
 

Selon les données collectées auprès des ménages repères du système d’Appui au Système d’Information et Analyse de la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle (ASIASAN), la moyenne nationale des principales sources de revenus de janvier à avril 2018 a 
montré que la vente des produits vivriers (haricot, maïs, patate douce, riz et manioc), la vente de main d’œuvre, vente de banane 
à bière, le petit commerce et l’emprunt/crédit figurent dans les 5 premières positions. Ce classement est aussi valable pour le 
mois de mai 2018, la contribution des cultures vivrières et de la banane à bière étant plus importante en rapport aux 3 mois 
précédents, du fait des récoltes agricoles qui s’annoncent. Les cultures de rente prises ensemble (café, thé et palmier à huile) 
ont contribué pour environ 10% aux revenus des ménages, avec des spécificités suivant les régions naturelles.  

Sources de revenus: pourcentage de ménages ayant déclaré la source et le montant généré 

Activités Janvier Février Mars Avril Mai 
Revenu moyen en mai 
(Fbu) 

Vente de cultures vivrières (haricot, maïs, patate douce, manioc, 
riz) 22% 35% 31% 29% 36% 26.145 

Banane à bière 19% 21% 23% 25% 25% 16.397 

Vente de Main-d'oeuvre  30% 24% 27% 26% 19% 19.768 

Petit commerce 17% 15% 19% 21% 18% 41.775 

Emprunt/Credit 17% 14% 17% 16% 13% 27.132 

AGR non agricole/Artisanat 11% 9% 13% 9% 10% 30.792 

Salaire/pension 10% 8% 7% 10% 9% 70.851 

Vente de cultures de rente (café, thé, palmier à huile) 10% 5% 7% 7% 8% 49.964 

Extraction naturelle et bois 6% 4% 5% 5% 5% 34.492 

Vente de sous-produits d'élevage (oeuf, lait, miel) 3% 5% 5% 5% 5% 27.929 

Vente de produits maraîchers 1% 3% 3% 2% 4% 12.336 

Vente de bétail 6% 3% 4% 5% 4% 93.300 

Transfert d'argent 4% 5% 6% 5% 4% 35.526 

Vente de fruits 2% 3% 2% 3% 3% 15.000 
Source : FAO 

Même si elles contribuent sensiblement à la sécurité alimentaire au niveau des ménages, les principales sources de revenus 
(vente de main-d'œuvre et de cultures vivrières) ne sont malheureusement pas les plus rémunératrices (19.768 FBU et 26.145 
FBU respectivement en moyenne). Par exemple, au sein des cultures vivrières qui constituent la principale source de revenus 
des familles rurales (36%), la patate douce a été la principale spéculation vendue par la majorité des ménages en mai 2018, soit 
14%, alors que le maïs, le haricot, le manioc et le riz ne concernaient que 9%, 8%, 3% et 2% des ménages respectivement. Ce 
sur-approvisionnement des marchés a conduit à une diminution continue du prix de la patate douce, soit des revenus moindres. 
Cette diminution est continue depuis le mois de janvier, voir la courbe des prix à la page 3. Une diminution de 35% est observée 
entre les prix de mai 2018 et la moyenne des prix des mois de janvier à avril. Les principales sources des revenus des ménages 
sont fortement dépendantes de la saisonnalité et du calendrier agricole. Même les cultures de rente qui rapportent davantage 
(49.964 FBU) et dont la commercialisation est plus structurée ne bénéficient qu’à environ 8% de ménages pour le mois de mai. 
La vente du bétail a permis de générer les revenus les plus importants (93.300 FBU) mais pour un nombre limité de ménages 
en possédant (4%). La carte de la première page élucide davantage les sources de revenus par région naturelle. 

 
Défis 

• L’accès aux intrants de base pour la mise en place de la saison 2018C, essentiellement les fertilisants organiques. 
• La mobilisation de fonds pour un appui en intrants agricoles (2019A) et alimentaire des victimes des pluies torrentielles. 

 A suivre … 
• Conduite de la mission conjointe MINAGRIE/FAO 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. 

• Préparation des données multisectorielles pour l’analyse IPC prochaine.  
• Une analyse IPC malnutrition sur base des résultats de la SMART, si jugé nécessaire.  

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. 


