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Faits saillants ayant marqué la saison 2018B

 Conditions climatiques globalement bonnes pour les cultures en

général malgré les aléas climatiques (inondations, grêle et vents

violents), sauf pour le haricot qui a subi les effets négatifs des pluies

diluviennes de mars-avril 2018;

 Pluviométrie abondante pour l’ensemble de la saison, mais excessive

en mars et avril 2018;

 Augmentation globale de la production estimée à +4% par rapport à

celle de la saison 2017B, toutes spéculations confondues;

 Augmentation de +3% pour les céréales, +9% pour les tubercules et

racines et +8% pour les bananes ;

 Diminution pour les légumineuses estimée à -8% par rapport à la

saison 2017B

 Accès aux engrais chimiques à travers le PNSEB en quantité

suffisante ou moyenne dans seulement 49% des communes suite aux

difficultés des fournisseurs à livrer en temps utile toutes les quantités

d’engrais commandées ;

 Accès aux semences en quantités suffisantes ou moyennes dans 78%

des communes ;

 L’utilisation de semences et matériel végétal améliorés/certifiés reste

encore très limitée, d'où l'utilisation quasi généralisée de semences et

de matériel végétal tout venants.

 La production totale est estimée à 655 131 T EC, soit une couverture

moyenne de 107 jours de besoins alimentaires de la population totale,

variant de 251 jours à Rumonge à 53 jours à Cibitoke.

 L’augmentation de la production des tubercules(patate douce et

pomme de terre) et des racines(manioc) est principalement due à

l’augmentation des emblavures dans la plupart des communes et la

réduction des effets de la mosaïque sévère sur le manioc en plus

d’une pluviométrie globalement abondante et régulière tout au long

de la saison.

 L’augmentation de la production de céréales résulte principalement de

l’utilisation de semences de riz et sorgho de bonne qualité et d’une

pluviométrie favorable aux cultures.

 L’augmentation de la production de bananes (+8%) est liée à la

pluviométrie abondante et à l’extension des emblavures de variétés de

banane plus productives que les variétés traditionnelles sensibles aux

principales maladies des bananiers (BXW, BBTD et fusariose)

 La diminution de la production de légumineuses (-8%) résulte

principalement de la chute des fleurs de haricot due aux fortes pluies

d’avril et des inondations des marais et bas-fonds tout au long de la

saison.

 Une baisse générale des prix pour les principaux produits vivriers par

rapport à leur niveau de 2017B grâce aux bonnes performances de la

saison 2018A et à la disponibilité de produits issus des nouvelles

récoltes de la saison 2018B depuis fin mai 2018.

Femme battant le haricot à Kirundo (juin 2018)
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Faits saillants au démarrage de la saison

2018C

 Moyenne des superficies labourées au 15 juin 2018

estimée à 37% des superficies normalement

emblavées en saison C.

 Semences tout venant disponibles en quantité

suffisante ou moyenne dans 85% des 116 communes.

 Peu de semences améliorées disponibles et

accessibles aux petits producteurs;

 Engrais chimiques PNSEB non vendus en saison C.

 Disponibilité d’engrais hors PNSEB en quantité

moyenne ou suffisante dans seulement 11% des

communes.

 Fumure organique disponible en quantité suffisante

ou moyenne dans 60% des 116 communes.
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