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      BURUNDI 
               Bulletin #2: Février– Mars 2019 

                                                                                      Faits saillants 

• Près de 134 000 personnes affectées par l’insécurité alimentaire sévère 
dans la région de Bugesera (Kirundo), à la suite d’un déficit pluviomé-
trique prononcé, resteront dans le besoin d’assistance humanitaire jus-
qu’aux prochaines récoltes de juin 2019. 

• Les prix des denrées alimentaires de base connaissent une légère baisse 
mais les faibles opportunités de revenus des plus vulnérables continuent de 

réduire leur accès alimentaire. 

• La pluviométrie marquant la grande saison agricole 2019B est globa-
lement survenue dans les délais, toutefois des irrégularités pluviométriques 
étaient toujours relevées dans les dépressions du Nord, en province de 

Kirundo. 

• Les prévisions météorologiques avancées en février 2019 par les ana-
lystes climatologiques de la sous-région et de l’Institut Géographique du 
Burundi (IGEBU) envisagent pendant la période de mars à mai 2019, 
une pluie supérieure à la normale au Burundi en général, mais une plu-
viométrie inférieure à la normale au Nord-Est du pays et un arrêt pré-
coce des pluies dans les régions naturelles de Bugesera, Imbo, Moso et 

Kirimiro Sud. 

• Les récoltes de haricot de la saison 2019A sont jugées bonnes par 
65% des ménages contactés fin février, contre 76% pour la même saison 

2018A l’année dernière. 

• 68% des ménages enquêtés estiment bonne la production de maïs dont 
les récoltes vont s’échelonner de février à avril 2019, contre 82% pour la 

saison précédente de 2018A. 

•A la fin du mois de février, 66% des ménages ont indiqué avoir semé 
pour la saison 2019B, pour lesquels 30% des parcelles étaient au stade 

de levée en cette période. 

•Les récoltes de la saison 2019A allègent, voire mettent fin, à la période 
de soudure, mais environ 30% des ménages enquêtés estiment que ces 
récoltes s’épuiseront avant l’arrivée des prochaines récoltes de la saison B 

Ce bulletin a pour but d’informer et d’alerter les principales parties prenantes sur les tendances de la sécurité ali-
mentaire au Burundi. Il est le résultat d’un nouvel effort commun et une synergie entre la FAO et le PAM en appui 
au Gouvernement et autres partenaires dans le suivi de la sécurité alimentaire. Deux systèmes se complètent et 

fournissent les données de base appuyant les analyses, à savoir l’ASIASAN de la FAO et le mVAM du PAM. 

Pour le système d'information ASIASAN les données sont collectées tous les mois auprès d’un échantillon de 510 
ménages repères (30 par province) et de 51 marchés (3 par province) répartis dans les 17 provinces rurales du Burun-
di, représentatives des 12 zones de moyens d’existence. Toutes les données collectées sur smartphones avec le logi-
ciel KOBO sont automatiquement saisies et stockées sur le serveur de la FAO. D’autres données secondaires sont 
tirées des bases de données et rapports du MINEAGRIE, de l'IGEBU, de la FAO, du PAM, de l'UNICEF, de l'OIM, 
de l'UNHCR et des ONG. 

Le mVAM piloté par le PAM repose essentiellement sur deux réseaux de collecte des données de base: (i) Données 
sur des indicateurs clés de la sécurité alimentaire, collectées à distance par téléphone auprès d’un réseau d’informa-
teurs clés (volontaires de la Croix Rouge) opérant au niveau communautaire, identifiés dans 55 communes ciblées et 
formés à cette fin, (ii) Informations sur les marchés collectées à distance auprès des 195 commerçants de 65 marchés 
identifiés à raison de 3 commerçants par marché et dans 71 communes du Burundi. Les données mVAM sont collec-
tées et transmises mensuellement sur le serveur du PAM pour l’alimentation régulière de la base de données.  
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 Le mois de février 2019 coïncide avec la fin de la 
saison 2019A et le début de la saison 2019B. Haute-
ment déterminante pour la production agricole au 

Burundi, la pluviométrie était irrégulière tout le long 
de la saison A (Septembre 2018 à mi-février 2019).  
Comme établi par le bilan pluviométrique de cette 
période tiré des relevés de FEWSNET, le retard des 
pluies était généralisé dans tout le pays. Certaines col-
lines de la province de Kirundo ont connu des pluies 
continues qu’en décembre 2018, voire aucune jusqu'à 
début mars. Ailleurs, les pluies n’ont été régulières 
qu’à partir de fin octobre/début novembre, soit plus 
d’un mois de retard par rapport à la normale. Des 
épisodes de déficit hydrique étaient par ailleurs rele-
vés tout au long de la saison et ont provoqué d’im-
portants dégâts agricoles dans les régions les plus 
arides de Bugesera, Imbo et Moso. 
Un déficit hydrique particulièrement prononcé a été 
relevé dans les Dépressions du Nord (région natu-
relle de Bugesera) et a anéanti les productions de la 
saison 2019A sur quelques collines des communes de 
Busoni, Bugabira et Kirundo de la province Kirundo 
où environ 22.000 ménages sont, par ce fait, projetés 
dans une crise alimentaire sévère depuis janvier 2019. 
Le déficit hydrique était également relevé par 15 % 
des ménages repères pour le mois de février, freinant 
ainsi l’ensemencement de la saison 2019B qui débute 
normalement à la mi-février.  
Décrivant la climatologie de cette saison B, les prévi-
sions météorologiques des analystes de la sous-région 
et l’IGEBU ont estimé que les pluies de cette grande 
saison agricole débuteront mi-février 2019. La cessa-
tion des pluies de cette saison devrait avoir lieu entre 
la première et la deuxième décade de mai 2019 au 
Nord-Est, Est, Sud et Sud-Ouest du pays et à la fin 

de mai sur le reste du pays, sauf pour la Crête Congo 
Nil dont la cessation des pluies est prévue début juin 
2019. Le coup de projecteur en page 5 établi le détail 
sur ces prévisions météorologiques. 

Les épidémies de cheptel rapportées au mois de jan-
vier 2019, sont encore plus relevées en février, dans 
les mêmes provinces, soit une stabilisation géogra-
phique. La dermatose sur le gros bétail a été rappor-
tée par 7% des ménages repères en février contre 4% 
des ménages en janvier et la fièvre aphteuse, affectant 
aussi les bovins, a été relevée par 4% des ménages les 
deux mois. 
En revanche, une amélioration a été relevée quant à 
la maladie de Newcastle affectant les volailles ; men-
tionnée par 5% des ménages en février contre 8% en 
janvier, et sur l’ecthyma contagieux (2% contre 3% 
respectivement). 
La recrudescence du paludisme a déjà été annoncée 
par l’OMS, avec 15 districts sanitaires où les cas rap-
portés ont atteint le seuil épidémiologique. L’épidé-
mie du paludisme a des répercussions négatives di-
rectes sur la sécurité alimentaire et la nutrition du fait 
du coût financier consacré à la prise en charge des 
maladies au détriment de l’alimentation, du manque à 
gagner pour les ménages composés de malades, ainsi 
que l’impact négatif sur le statut nutritionnel surtout 
des groupes vulnérables (enfants et femmes en-
ceintes et allaitantes). Par ailleurs, la recrudescence 
du paludisme coïncide avec la période de soudure, ce 

qui constitue un facteur aggravant. 
La saison 2019A a globalement connu un décalage de 

plus d’un mois suite à la survenue tardive des pluies. 
Alors que les récoltes de la saison 2019A devraient 
être achevées avec la fin du mois de février, 30% des 
 

I. Situation pluviométrique et aléas 

III. Production de la saison 2019A et 
mise en place de la saison 2019B 

II. Maladies humaines et animales 

https://earlywarning.usgs.gov/fews/ewx/index.html
https://reports.unocha.org/fr/country/burundi/
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 ménages ont signalé que leurs champs de maïs 
n’étaient pas encore arrivés à maturité pour être ré-
coltés. Beaucoup d’entre eux se trouvent dans les 
régions naturelles de Buragane, Bututsi, Buyogoma et 
Moso.  
De son côté, la majorité du haricot de la saison 
2019A a été récolté en janvier et le reste en février. 
Environ 65 % des ménages ont estimé que la pro-
duction du haricot était bonne et 68 % estiment que 
la production de maïs sera également bonne. Ces 
productions agricoles de 2019A sont inférieures à 
celles de 2018A, (baisse de 18 et 13 points de pour-
centage respectivement pour le maïs et le haricot). 
L’estimation de la production des tubercules est 
presque identique pour les deux saisons comparées, 
soit environ 95% et 91% des ménages repères ju-
geant bonnes leurs productions de patate douce et 
manioc.  
Dans la province de Kirundo, les récoltes  ont été 
anéanties par le déficit hydrique qui a touché 7 col-
lines des communes de Bugabira, Busoni et Kirundo 
où   22 000 familles agricoles des dépressions du 
Nord,  sont actuellement confrontées à une crise ali-
mentaire sévère. 
C’est également au cours du mois de février sous 
analyse qu’a lieu la mise en place de la saison 2019B 
dominée par la culture du haricot dans toutes les pro-
vinces. Grâce à l’arrivée des pluies dans les délais, 66 
% de ménages ont indiqué fin février avoir bien réali-
sé leurs semis, dont 30 % seraient aujourd'hui au 
stade de levée.   
Toutefois, le chevauchement des saisons 2019A et 
2019B constitue une des entraves à une mise en place 
correcte de cette grande saison agricole pour environ 
30 % des ménages (voir plus de détails dans le bulle-
tin précédent), en plus des problématiques d’accès 
aux intrants (fertilisants, semences, main-d’œuvre) et 
au retard des pluies pour les Dépressions du Nord 
(Bugesera). 

De manière globale, le mois de février qui coïncide 
avec la pleine récolte de la première saison culturale 
s’accompagne d’une amélioration des disponibilités 
et de l'accès alimentaires des ménages. En effet, aussi 
bien dans les ménages que sur les marchés, les den-
rées alimentaires sont plus abondantes au cours des 
deux derniers mois en raison des relativement 
bonnes  récoltes enregistrées sur une bonne partie du 

pays. Ainsi sur les 65 marchés suivis dans le cadre du 
mVAM, les marchés avec une moyenne supérieure à 
10 tonnes de produits sont passés de 10 à 16 % pour 
le haricot et de 7 à 12 % pour le maïs entre janvier et 
février 2019, par contre les tendances des années an-
térieures montrent que les disponibilités sur le mar-
ché commencent à baisser à partir de mars pour at-
teindre les niveaux les plus bas en avril-mai (pic de la 
période de soudure).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Près de 87 % des ménages-repères continuent de 
s’approvisionner sur les marchés pour se nourrir en 
cette période de récolte et dans un contexte d’agricul-
ture d’autosubsistance. 
Au niveau des marchés, les prix des denrées alimen-
taires de base sont en baisse depuis le mois de janvier 
2019 mais les faibles opportunités de revenus des 
ménages continuent de limiter l’accès alimentaire des 
plus vulnérables. 
Quinze à vingt pour cent  (15-20%) des informateurs 
au niveau communautaire estiment que les opportu-
nités de main-d’œuvre agricole (MOA) sont déjà 
rares alors que nous sommes en pleine compagne 
agricole pour la deuxième saison culturale 2019B.  
Par ailleurs, la rémunération journalière moyenne de 
cette MOA s’élève à près de 2.200 Fbu/pers./j., et 
accuse une diminution par rapport à janvier 2019 et 
même février 2018, avec pour conséquence un accès 
limité aux denrées alimentaires sur les marchés, par 
manque de revenus.  
Dans l’ensemble, en cette période de récolte la majo-
rité des ménages (96 %) arrive à couvrir deux repas 
par jour dont l’assiette est constituée de légumi-
neuses, céréales, tubercules, légumes verts et huile. 
Les prix des denrées alimentaires de base connaissent 
une légère baisse depuis le début des récoltes au mois 
de janvier, et qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui.  

IV. Disponibilité et Accès alimentaire 
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Le prix du haricot (principale légumineuse et source 
de protéine végétale) a baissé de 22 % par rapport à 
décembre 2018 et de 7 % par rapport à janvier 2019. 
Son prix reste largement inférieur à celui de 2017. 
Le prix des céréales est en baisse de 9 % par rapport 
au mois dernier tandis qu’il accuse une diminution de 
7 % par rapport à la même période l’an dernier.  
Le prix des tubercules est relativement stable ces 
trois derniers mois alors qu’il accuse une importante 
diminution par rapport à 2018, soit une baisse allant 
jusqu’à 37 %. 

Au niveau régional, les prix des denrées alimentaires 
de base sont particulièrement élevés dans l’Ouest 
(Bujumbura ville, Bubanza, Bujumbura rural) et à 
l’Est (Cankuzo et Ruyigi). 

En plus des aides apportées par les autorités et la po-
pulation locale à 4.300 ménages (distributions de 2 
tonnes de riz) en février 2019, environ 130 000 per-
sonnes victimes du déficit hydrique dans la région de 
Bugesera dans la province de Kirundo ont bénéficié 
de la première vague d’assistance alimentaire du 
PAM en mars 2019, dont 836 tonnes de vivres distri-
buées (céréales, légumineuses, huile et sel). Au-delà 
de ces vivres il importe d’appuyer ces ménages, vic-
times des aléas climatiques, en transferts monétaires 
lorsque les marchés le permettent et en intrants agri-
coles (cultures maraichères, patate douce) pour espé-
rer produire un minimum lors des prochains mois.  

Au cours de ce même mois de février, la FAO a 
fourni un appui agricole de base à 21.470 ménages 
pour la mise en place de la saison 2019B dans les 
communes ciblées des provinces Bujumbura Rural, 
Makamba Karusi Muyinga, Ruyigi, Muramvya, Gite-
ga, Mwaro Rutana, Kirundo et Rumonge. L’essentiel 
du kit agricole fourni était composé de semences de 
haricot, maïs, cultures maraîchères, plançons de 
pomme de terre et/ou cordes de patate douce, ainsi 
que de petit outillage agricole comme des houes. En 
plus de cela, 600 ménages ont bénéficié d’intrants 

agricoles contre 
une participa-
tion à des tra-
vaux à haute 
intensité de 
main-d’œuvre.  

V. Réponse aux urgences 
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D’après les conclusions de la 51ème session des analystes météorologues sur les prévisions climatiques de la Corne de l’Afrique 
dont le Burundi fait partie (Greater Horn of Africa Climate Outlook Forum « GHACOF 51 ») tenue du 11 au 12 février 2019 à 
Entebbe en Ouganda, le Burundi figure parmi les pays de la sous-région qui connaîtraient des pluies supérieures à la normale 
climatologique pendant la période de  mars à mai 2019 (voir les cartes ci-après des résultats de l’analyse). Partant de ces 
mêmes conclusions sous régionales, les prévisions météorologiques détaillées pour le Burundi fournies par l’Institut Géogra-
phique du Burundi (IGEBU) en février indiquent une répartition hétérogène de ces précipitations.  

 Une pluviométrie supérieure à la normale climatologique à l’Ouest, au Nord-Ouest, au Centre et Est du Burundi. 

 Une pluviométrie près de la normale climatologique avec une tendance inférieure à la normale au Nord-Est du pays. 

 Températures normales avec une tendance supérieure à la normale sur la majeure partie du pays à l’exception de la partie 
Sud-ouest du Burundi. 

L’IGEBU indique également que les pluies étaient survenues dans les délais par rapport à la saisonnalité et que l’arrêt des 
pluies seraient précoce dans les dépressions de Bugesera, Imbo, Moso et dans la région naturelle de Kirimiro Sud. 
L’arrivée ponctuelle des pluies dans les délais  a ainsi permis une installation des cultures vivrières saisonnières dans les délais, 
notamment pour 90 % des ménages repères pour le haricot, principale spéculation de la saison B et pour 60 % pour le maïs.  
Les prévisions météorologiques au cours de la saison 2019B ainsi que les conditions prévalentes au démarrage de la saison per-
mettent d’émettre quelques hypothèses: 
En général, les cultures vivrières de la saison 2019B devraient arriver à maturité avant l’arrêt des pluies.  
Les pluies abondantes prévues sur la grande partie du pays pourraient, d'une part provoquer des inondations et emporter des 
cultures dans les marais situés le long des grandes rivières, et d’autre part réduire le potentiel de production de haricot très 
sensible aux excès hydriques. 
Déjà très affectées par le déficit hydrique durant la saison 2019A, les dépressions de Bugesera au Nord-Est du pays pourraient 
connaître de nouveaux déficits hydriques au cours de la saison 2019B,  alors que la  population souffre déjà d’un niveau de rési-
lience très  limité, et reste vulnérable aux aléas climatiques récurrents dans la zone. 

Les systèmes d’alerte précoce et de suivi de la sécurité alimentaire existants permettront un suivi et une mise à jour réguliers 
des informations relatives aux hypothèses émises ci-haut. 

Coup de projecteur: prévisions météorologiques de mars à juin 2019 et hypothèses agricoles y 
afférentes  

 
 

• Mise en place de la saison 2019B : Gestion du chevauchement des saisons 2019A et 2019B pour environ 15% des parcelles et 
retard d’ensemencement de 30 % des parcelles fin février 2019. 

• Gestion de la crise alimentaire pour les ménages plus affectés par le déficit hydrique dans la province de Kirundo, mais aussi 
l’adaptation au déficit hydrique à court terme (saison 2019B et 2019C), à moyen et long terme. 

• Gestion des récoltes de la saison 2019A pour les ménages les plus affectés par les aléas climatiques. 
 
 

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

• Formation IPC version 3.0 et analyse IPC 2019A du 19 au 29 mars 2019. 

Défis… 

À suivre... 
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