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   Faits saillants  

 Pendant que les prévisions météorologiques prévoient des pluies normales et  
abondantes entre octobre et décembre, des pluies sporadiques survenues en août 
2018 ont notamment permis de maintenir une humidité relativement élevée, 
préservant les cultures de la saison 2018C d’un stress hydrique de la saison 
sèche.  
 

 Alors que la peste des petits ruminants a été maitrisée en juin 2018, la peste 
porcine africaine a surgi en août 2018. Elle a été  identifiée en communes 
Giharo et Gitanga de la province de Rutana où elle a déjà causé respectivement 
une perte de 3.339 et 123 porcins. 

 
 La chenille légionnaire d’automne survenue pour la première fois au Burundi 

en 2016 sévit encore dans le pays et constitue une menace particulière sur la 
culture de maïs des marais en champ et de la saison 2019A en perspective. 
 

 Les préparatifs de la mise en place de la saison 2019A se poursuivent en 
générale et environ 10% de ménages repères ASIASAN ont profité des 
quelques pluies survenues en août pour réaliser des semis précoce.  

 
 L’arrivée progressive de la période de soudure se confirme notamment par une 

chute de la durée des stocks de 30% et 35% des légumineuses et céréales 
respectivement entre juillet et août 2018, par plus de dépendance au marché 
pour s’alimenter et par une remontée des prix observée à la fin du même mois 
d’août.   
 

 Le rapport provisoire de l’analyse IPC du mois de juillet a établi que 1,40 
million (13% de la population rurale) sont en phases humanitaires (phase IPC 
3 de crise et 4 d’urgence) pour la période de juillet à septembre 2018. Ils seront 
à 1,72 millions dans les mêmes phases durant la période de soudure d’octobre 
à décembre 2018. 
 
 

  A lire dans le bulletin…  

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

nutritionnelle au Burundi 

 
Numéro 9 – Août  2018 

Evolution de la moyenne des prix pendant la période de juin à août 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.  

Rapport provisoire, IPC juillet 2018 



1. Situation pluviométrique et autres aléas 
contributifs à la sécurité alimentaire 
 
Le mois d’Août est couvert par la période de la saison 
sèche au Burundi. Des cas de pluies sporadiques ont 
été relevés au cours de ce mois d’août, ce qui a permis 
de maintenir un niveau d’humidité relativement élevé 
et favorable aux cultures de la saison 2018C en cours, 
particulièrement dans les régions de moyenne et haute 
altitudes. Les perspectives météorologiques prévoient 
également une humidité élevée au courant des 
prochains mois. 

D’après les 
conclusions de la 
50ème session des 
analystes météoro-
logues sur les 

prévisions 
climatiques de la 
Corne de l’Afrique 
dont le Burundi fait 
partie (Greater Horn 
of Africa Climate 
Outlook Forum 
« GHACOF 50 »), le 
Burundi figure parmi 
les pays de la sous-

région qui connaitraient des pluies normales à 
excédentaires pendant les mois d’octobre à décembre 
2018 pour une probabilité de 35% et 40% 
respectivement.  

Pour le détail des 
prévisions météorolo-
giques sur l’ensemble 
du pays, l’Institut 
Géographique du 
Burundi (IGEBU) 
indique que les pluies 
effectives de la saison 
2019A devraient se 
mettre en place au 
début du mois 
d’octobre 2018 et que 
la distribution spatiale 
entre octobre et 
décembre 2018 serait : 
 

 

 Une pluviométrie supérieure à la normale 
climatologique sur le Nord, le Nord-Ouest et 
le Centre du Burundi; 

 Une pluviométrie près de la normale 
climatologique avec une tendance supérieure à 
la normale sur le Nord-Est et l’Est du Pays; 

 Une pluviométrie inférieure à la normale 
climatologique sur le Sud et Sud-Est du Pays. 

Quant aux aléas agricoles, les données collectées en 
août 2018 auprès des ménages repères ASIASAN 
révèlent la présence de la chenille légionnaire 
d’automne sur la culture de maïs en marais au stade de 
feuillage. La présence de ce ravageur constitue en effet 
une menace à la production de maïs des marais, mais 
aussi à la même culture de la saison 2019A qui se met 
en place à la mi-septembre. Au cas où elles se réalisent, 
les pluies abondantes prévues au quatrième trimestre 
de l’année pourraient, une fois de plus, contribuer à 
limiter la prolifération du ravageur.  
Les mêmes données signalent l’éclatement de la peste 
porcine africaine en communes Giharo et Gitanga de 
la province Rutana au mois d’août 2018. Les services 
du Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et de 
l’Elevage confirment l’attaque de cette épidémie des 
porcins et précisent 3.339 décès de porcs appartenant 
à 1.835 familles en commune Giharo et 123 
appartenant à 70 familles en commune Gitanga. La 
situation semble être maîtrisée grâce aux mesures prises 
notamment l’interdiction de mouvement des 
porcs, l’abattage des porcs, les marchés de porcs 
fermés et la désinfection des ménages touchés. 
 

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

 
Quoique sporadiques, les pluies survenues en août ont 
permis de maintenir une humidité favorisant les 
cultures de la saison 2018C, les mettant en effet à l’abri 
du stress hydrique de la saison sèche qui couvre la 
période de juin à mi-septembre. C’est notamment ce 
qui ressort de l’appréciation des ménages repères sur 
l’état et la phénologie des cultures des marais à la fin du 
mois d’août 2018, particulièrement pour les tubercules 
(pomme de terre et patate douce), voir le graphique ci-
après.  

 
Les préparatifs se sont normalement poursuivis pour la 
mise en place de la saison 2019A qui commence 
normalement à la mi-septembre. Seuls près de 10% de 
ménages repères de la région naturelle de Mugamba en 



haute altitude ont affirmé avoir réalisé des semis très 
précoces à la suite des pluies sporadiques d’août. Grâce 
à la sauvegarde de l’humidité dont bénéficient cette 
région naturelle, les cultures issues de ces semis au 
stade de levée devraient supporter le stress hydrique 
d’avant l’arrivée des pluies de la saison, à condition 
qu’au moins ces pluies, ne fusse que sporadiques, se 
poursuivent en septembre. 
 

3. Disponibilité et accès alimentaires 
 

L’allure et le niveau des stocks vivriers au mois d’août 
confirment l’arrivée progressive de la période de 

soudure. A part celle des tubercules qui reste 
relativement stable, la durée des stocks des 
légumineuses et céréales a chuté respectivement de 
30% et 35% entre les mois de juillet et août 2018 
d’après les informations recueillies auprès des ménages 
repères, tout en suivant une allure régressive depuis le 
mois de juin (voir le graphique ci-haut). 
La même allure de diminution de la disponibilité des 
vivres au niveau des ménages s’observe également au 
niveau des marchés, d’autant plus que les prix des 
denrées alimentaire reprennent une montée dès ce 
mois d’août (voir le graphique des prix en première 
page de ce bulletin). 
Par ailleurs reconnu comme comportement normal en 
cas d’épuisement des stocks vivriers au niveau des 
ménages, ces derniers ont eu plus recours au marché 
en août, comparativement aux deux mois précédents, 
aperçu aussi bien au niveau de la part des dépenses 
affectées à l’alimentation de base qu’au nombre en 

augmentation de ménages qui s’approvisionnent au 
marché pour s’approvisionner en aliments de base.  
La faible disponibilité alimentaire (au niveau des 
ménages et marchés), l’accroissement des prix des 
denrées alimentaires et du recours au marché pour 
l’alimentation devraient se poursuivre tout le reste de 
l’année, notamment caractérisé par la période de 
soudure d’octobre à décembre. Une atténuation de la 
période de soudure de quelques semaines est par contre 
prévisible pour environ 60% de ménages qui ont accès 
aux marais dont la production se situe entre octobre et 
décembre suivant les spéculations et les régions. 
Faisant référence à la situation alimentaire de la période 
des récoltes/post-récolte de juin à septembre et celle 
de la période de soudure ci-haut mentionnée, l’analyse 
IPC a estimé que les personnes en phases humanitaires 
(IPC phase 3 de crise et phase 4 d’urgence) 
s’accroitraient de 23%, passant de 13% à 16% de la 
population totale , (voir la synthèse dans le coup de 
projecteur). 
 

4. Réponses aux urgences : mesures prises 
pour juguler la peste porcine africaine et 
appuis d’urgence pour la mise en place de 
la saison 2019A 
 
En réponse à l’attaque de la peste porcine africaine, le 
Fonds International de Développement Agricole 
(FIDA) a procédé à la désinfection d’environ 3.500 
ménages touchés par la peste porcine, grâce au projet   
PNSADR-IM qu’il met en œuvre. Des mesures ont 
également été prises par l’administration et les services 
techniques du Gouvernement pour limiter la 
prolifération de la maladie, aussi recommandées pour 
toute zone infectée. Il s’agit de l’interdiction de 
mouvement des porcs, interdiction de l’abattage des  
porcs, la suspension du marché de porcs ainsi que la 
pulvérisation de désinfection des ménages touchés.    
En préparation à la mise en place de la saison 2019A 
qui a lieu à la mi-septembre, les agences d’appui 
humanitaire d’urgence et de résilience s’apprêtent à 
octroyer des intrants agricoles de base aux plus 
vulnérables. L’assistance d’urgence est prioritairement 
octroyée aux victimes des inondations survenues 
durant la saison 2018B, rapatriés récents, retournés, 
refoulés et au groupe vulnérable des Batwa.  
Cet accompagnement agricole est notamment fourni 
par la FAO pour 21.000 ménages, la Communauté des 
Eglises de Pentecôtes (CEPBU) pour 5.300 ménages, 
Welthungerhilfe pour 3.000 ménages. Les intrants 
agricoles de base octroyés sont notamment les 
semences de maïs, haricot, soja, semences maraichères, 
houes, fertilisants organiques et minéraux. 
 
.



 

A suivre … 

 Diffusion des résultats d’analyse de l’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë de la saison 2018B menée du 23 au 27 

juillet 2018. 

 Une analyse IPC malnutrition sur base des résultats de la SMART.  

Défis 

 Accès aux intrants agricoles de base pour la mise en place de la saison 2019A qui a lieu entre mi-septembre et 

mi-octobre, particulièrement pour les familles les plus pauvres.  

 Gestion de la période de soudure qui a lieu entre octobre et décembre. 

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: Résultats d’analyse IPC de juillet 2018, saison 2018B (Rapport provisoire) 
 

En dépit de deux saisons agricoles successives relativement propices (2018A et 2018B), la problématique d’insécurité 
alimentaire demeure préoccupante, résultant essentiellement des aléas climatiques (pertes des champs et moyens 
d’existence) et des conséquences de la crise politico-sécuritaire de 2015 (rapatriés, retournés, déplacés internes et 
refoulés) se développant sur un fond d’insécurité alimentaire chronique particulièrement élevée.  
Le rapport provisoire d’analyse de l’insécurité alimentaire guidée par le Cadre Intégré de Classification de la sécurité 
alimentaire (IPC) menée du 23 au 27 juillet a relevé qu’entre juillet et septembre, soit la période de récolte et post 
récolte, 98.000 personnes (1%) sont classées en phase d’Urgence (IPC Phase 4), alors que 1.301.000 (12%) sont en 
phase de Crise (IPC Phase 3), et que 4.700.000 (43%) en phase Sous Pression (IPC phase 2) et 4.850.000 (44%) en 
Insécurité Alimentaire Minimale (Phase 1). Durant la période de soudure d’octobre à décembre 2018, la population en 
phases de crise et urgence devrait augmenter à 1.720.000 personnes (16% de la population rurale totale) comparée aux 
1.400.000 personnes (13%) de juillet - septembre 2018, soit une augmentation de 23% par rapport à la période actuelle. 
D’après cette analyse, les villages ruraux intégrés de Kigwena et Mutambara, les sites de Buzimba et Busebwa hébergeant 
les victimes des aléas climatiques ayant frappé les cultures de la saison 2018B (inondations et glissements de terrain) en 
commune Rumonge de la province Rumonge, ainsi que les sites de Gatumba et Buterere de la province Bujumbura ont 
été les plus affectés par l’insécurité alimentaire même en période des récoltes. Les rapatriés récents, les retournés et les 
refoulés ont également été les plus affectés par l’insécurité alimentaire dès le mois de juillet en plus des plus affectés par 
les aléas climatiques. Les Dépressions du Nord s’ajoutent aux localités précédemment évoquées en phase de Crise (IPC 
phase 3) durant la période de soudure d’octobre à décembre 2018 (voir la carte de la première page). 

                                    

Comme le montre le graphique ci-haut de populations en phases IPC humanitaires, une stabilité de la sécurité 
alimentaire s’observe depuis le début de l’année, soit une nette amélioration par rapport à la fin de 2017 (septembre à 
décembre 2017) ayant été caractérisée par une exceptionnelle insécurité alimentaire survenue suite notamment à un 
déficit hydrique affectant les cultures vivrières et de rente.  

 
 
 
 
 
        
 


