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   Faits saillants  

• La saison sèche s’annone avec le mois de juin, après une grande saison pluvieuse 
marquée par des pluies excessives et torrentielles entre mars et début mai et un 
arrêt précoce en mi-mai au lieu du début de juin.  
 

• Les récoltes de la saison 2018B sont effectives avec le mois de juin, les récoltes 
de haricot sont en baisse d’environ 10% par rapport à celles de la même saison 
de l’année antérieure, les communes Gihanga et Mpanda fortement affectées 
par les pluies torrentielles connaissent les baisses les plus élevées de 45% et 40% 
respectivement. 

 
• Les pluies abondantes ont par contre été favorables pour les céréales (riz 

essentiellement), tubercules, banane et cultures de rentes (café, thé, palmier à 
huile). 
 

• Les récoltes de la saison 2018B en cours sont à la base d’une amélioration de 
la disponibilité alimentaire observée en juin : la durée moyenne des stocks et 
réserves de haricot, céréales et tubercules relevée en juin est de 60 jours, contre 
52 jours et 45 jours relevés respectivement en mai et avril 2018.  

 
• Une amélioration de l’accès alimentaire suit la même tendance que la 

disponibilité, 26% de ménages repères ont affirmé avoir eu 3 repas en juin, 
alors qu’ils étaient à 15% pour les mois d’avril et mai 2018.   
 

• L’amélioration de l’accès alimentaire à partir des productions agricoles 
familiales se répercute positivement sur la qualité des aliments achetés pour la 
consommation, une chute de 30% des revenus affectés à l’achat des aliments de 
base entre la moyenne de janvier à mai par rapport à juin 2018, pendant que 
ceux affectés aux aliments d’accompagnement ont augmenté de 12% pour la 
même période.  
 

• En ce mois de juin de mise en culture de la saison 2018C, 58% des ménages 
enquêtés ont accès aux marais dont 51% aux parcelles de moins de 10 ares, 
les provinces couvertes par les régions naturelles de l’Imbo et de la Crête Congo 
Nil sont les moins favorisées.  
 

  A lire dans le bulletin…  

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

nutritionnelle au Burundi 

 
Numéro 8 - Juin 2018 

Evolution de la moyenne des prix pendant la période d’avril à juin 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 autres aléas 
contributifs à la sécurité alimentaire 
 
 

 
 

Le mois de juin constitue le premier mois de la saison 
sèche qui dure environ 3 mois et demi, jusqu’à la mi-
septembre. Ce même mois clôture la principale saison 
agricole au Burundi, la saison B. Il est nécessaire de 
rappeler que la pluviométrie de la saison 2018B était 
caractérisée par des pluies régulières à la mi-février en 
début de la saison, des pluies excessives et torrentielles 
entre mars et début mai et des pluies déficitaires 
interprétées comme début précoce de la saison sèche, 
à la mi-mai.  
Le tableau ci-après indique que les pluies excédentaires 
étaient généralisées entre la 6ème pentade de mars et la 
6ème pentade d’avril. Ce sont ces mêmes pluies qui ont 

été à l’origine des crues d’importantes rivières et 
inondations le long de ces dernières. Par ailleurs, les 
pluies torrentielles et ses corollaires dont les 
inondations, érosions, éboulements, perturbations 
physiologiques du haricot ont constitué les principaux 
chocs de la saison. La peste des petits ruminants ainsi 
que la chenille légionnaire d’automne constituent 
également de principaux aléas survenus pendant la 
saison 2018B. 
 
 

 2. Situation agricole: récoltes de la saison  
2018B et préparatifs pour 2018C 
 

 
La récolte de la saison B est effective depuis le mois de 
juin. Cette saison B, qui fournit environ 50% des 
productions agricoles nationales, constitue la 
principale au Burundi, les saisons A et C ne 
contribuant qu’environ 35% et 15% respectivement. 
Cette même saison B, principale pourvoyeuse de 
légumineuses (le haricot essentiellement), constitue la 
principale source de protéine en milieu rural. 
Comme mentionné  dans les bulletins précédents, la 
culture de haricot a été fortement affectée par les pluies 
diluviennes survenues entre mars et mai, ainsi que par 
le départ précoce des pluies en mi-mai au lieu de début 
juin. D’après les données préliminaires de l’évaluation 
des récoltes de cette saison, une chute d’environ 10% 

par rapport à la récolte de l’année précédente (2017B) 
a été relevée. Les provinces et communes situées dans 
le Nord/Ouest ont été les plus touchées. Situées dans 
cette partie du pays, les communes Gihanga et Mpanda 
de la province Bubanza ont enregistré les pertes les plus 
élevées de 45% et 40% respectivement, pertes 
accentuées par des inondations en plus de celles dues 
aux pluies torrentielles. 
Les céréales (essentiellement le riz), les tubercules, les 
bananes ainsi que les cultures de rente ont néanmoins 
tiré profit des pluies abondantes et enregistrent de 
meilleures performances par rapport à la même saison 
de l’année précédente. Le prochain bulletin fournira 
des informations plus détaillées, après traitement de 
toutes les données issues de l’enquête de l’évaluation 
conjointe MINEAGRIE/FAO de la saison 2018B. 
 Le mois de juin sous revue marque également le début 
de la mise en place de la saison C, conditionnée par 
l’accès aux marais. Selon les données recueillies auprès 
des ménages repères, les régions naturelles de l’Imbo, 
Bugesera et Mumirwa sont les moins favorisées, où 
seulement 12%, 17% et 25% ont respectivement accès 
aux marais, pour une moyenne de 58% qui en ont accès 
(voir la carte de la première page et le coup de 
projecteur). 
 

3. Disponibilité et accès alimentaires 
 

 

La disponibilité et accès alimentaires du mois de juin 
sont soutenus par les récoltes de la saison 2018B en 
cours de réalisation. L’amélioration de la disponibilité 
est notamment perçue au niveau des stocks 
alimentaires annoncés par les ménages à la fin du mois 
de juin, d’après le graphique ci-après qui indique la 
moyenne de jours couverts par les stocks des denrées 
citées (haricot, céréales et tubercules).   



Alors que le nombre de jours de consommation 
couverts par les tubercules reste invariable entre avril 

et juin, une amélioration est beaucoup plus prononcée 
pour les légumineuses, compensant  en effet la 
diminution relevée pour les céréales. Même pour les 
communes les plus frappées par les pluies torrentielles, 
le peu de haricot récolté n’est pas encore épuisé. 
L’amélioration de la disponibilité alimentaire se 
répercute en effet sur le nombre de repas journaliers. 
Vingt-six pourcents (26%) de ménages ont affirmé 
avoir eu accès à 3 repas par jour en juin, alors qu’ils 
étaient à 15% en mars, avril et mai. Le graphique ci-
après indique en effet une diminution du nombre de 
ménages qui n’ont accès qu’à un repas par jour, au 
détriment de 2 et 3 repas. 

En plus d’être favorisé par les productions agricoles 
vivrières, l’accès alimentaire est également favorisé par 
une amélioration des sources de revenus saisonnières. 
L’on note également une augmentation sensible de 
ménages qui tirent des revenus des cultures 
industrielles (café, thé et palmier à huile), des cultures 
d’autoconsommation (haricot, manioc, patate douce et 
maïs), des cultures vivrières commerciales (banane à 
bières, sorgho et riz essentiellement) et du bétail ;  soit 
une augmentation de 149%, 32%, 25% et 16% 
respectivement entre la moyenne de janvier à mai et 
juin 2018. Une baisse de 16% de ménages qui ont tiré 
les revenus de la vente de main d’œuvre, par ailleurs 
moins rémunératrice, a été observée pour la même 
période.  

Dans le même sens d’amélioration de l’accès 

alimentaire, une chute de 30% des revenus affectés à 
l’achat des aliments de base par les ménages repères 
entre la moyenne de janvier à mai par rapport à juin 
2018 a été observée, pendant que ceux affectés au 
remboursement des dettes, achat du bétail 
(recapitalisation en cheptel) et aliments 
d’accompagnement ont augmenté de 33%, 30% et 12% 
respectivement pour la même période. 

 
 

4. Réponses aux urgences : plan d’action 
national pour la lutte contre la chenille 
légionnaire d’automne 
 

A la veille de la mise en place de la 
saison 2018C à forte spéculation de la 
culture de maïs, qui sera suivi par la 
saison 2019A, elle aussi dominée par 
la même culture de maïs, d’importants 
efforts sont consentis dans  la lutte 
contre la chenille légionnaire 
d’automne, hautement dévastatrice de 
cette culture. Quoique   les conditions 
climatiques soient  beaucoup plus 

favorables à la culture de maïs et défavorables à la 
prolifération de la chenille, 20% des cultures de la 
saison 2018A ont été attaquées et des pertes de 7% ont 
été attribuées à la chenille sous analyse, soient environ 
10.000 tonnes (ou 3 millions de dollars).  
Une lutte coordonnée préventive pour les saisons 
2018C et 2019A en vue de contrer la progression ce 
ravageur est donc cruciale.  Fort heureusement, des 
actions  dans ce sens sont en cours, menées 
conjointement par  le Ministère de l’Environnement, 
Agriculture et Elevage, la FAO et autres partenaires du 
secteur agricole. Un plan d’action national de trois ans 
(2018-2021) pour assurer cette lutte coordonnée a été 
établi et sa mise en œuvre nécessite 3.685.000 USD. Ce 
plan d’action est bâti sur 4 axes à savoir, (i) la 
coordination et la collaboration, (ii) la Communication, 
la sensibilisation, le renforcement des capacités et la 
recherche, (iii) la gestion/contrôle intégré et durable 
basé sur le dépistage, la surveillance et l’alerte précoce, 
(iv) l’évaluation et étude de l’impact.



 

A suivre … 

• Conduite de l’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë de la saison 2018B prévue pour 23 au 27 juillet 2018 

• Une analyse IPC malnutrition sur base des résultats de la SMART, si jugée nécessaire.  

 
Défis 

• Une gestion plus responsable des récoltes de la saison 2018B par les ménages vulnérables malgré le 

recouvrement des dettes et les obligations sociales qui font pression sur celles-là.  

• La mobilisation de fonds pour un appui en intrants agricoles (2019A) et alimentaire des victimes des pluies 

torrentielles. 

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. 

Coup de projecteur: niveau d’accès aux marais, niveau de mise en place de la saison 2018C 
 
La saison C, encore appelée saison sèche est mise en place en juin, début de la longue saison sèche qui s’étend sur 3 
mois et demi.  Seules les familles qui ont accès aux marais ont la possibilité de pratiquer les cultures de cette saison. 
Les productions de la saison C surviennent durant la phase critique de la période de soudure de novembre à 
décembre, qui commence entre septembre et octobre après l’épuisement des stocks. L’enquête rapide réalisée auprès 
des ménages repères au moins de juin 2018, lors des préparations des champs pour la saison 2018C, a indiqué que 
58% ont accès à des parcelles de bas-fonds. La majorité, soient 51% du total enquêté n’accèdent qu’à moins de 10 
ares. 

 
Les provinces couvertes par la plaine de l’Imbo, la Crête Congo Nil (Bubanza, Bujumbura Rural, Cibitoke et 
Rumonge) et le Bugesera (Kirundo), sont par ailleurs parmi les plus vulnérables à la période de soudure de septembre 
à décembre, voir la carte de la première page pour toutes les régions naturelles. Les provinces de Bururi, Cankuzo, 
Kayanza, Mwaro et Ngozi dont 80% ont accès à ces petits lopins de terre stratégiques sont les plus favorisées par 
cette saison 2018C. 

 
 
 
 
 
        
 


