
Conditions climatiques caractérisées par une pluviométrie 
globalement irrégulière et déficitaire au début de la saison en 
septembre avant de se normaliser progressivement à partir 
de novembre jusqu’en janvier dans la majorité des com-
munes, mais avec d’importants aléas localisés (inondations 
et/ou interruption précoce des pluies, grêle, déficit hydrique).

Augmentation globale de la production vivrière estimée à 
environ + 2% par rapport à 2018A.

Augmentation de +4 % pour les racines et tubercules et de 
+3% pour les bananes.

Diminution de -1 % pour les céréales et les légumineuses. 

Production totale estimée à 649 887 tonnes équiva-
lents-céréales (TEC), soit une couverture moyenne de 107 
jours des besoins alimentaires de la population totale, 
variant de 216 jours pour la province de Cankuzo à 64 jours 
pour celle de Cibitoke.
Baisse générale des prix des principaux produits alimen-
taires en février-mars 2019, sauf le haricot, par rapport à leur 
niveau antérieur lors de la saison 2018A. 

Faits saillants de la saison 2019A Carte des productions totales de la saison  
2019A par province

Carte de couverture des besoins de consommation 
alimentaire par la production vivrière par province 
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Marché de Musenyi, Tangara, Avril 2019
 Photo@ Collecteur de données ASIASAN Ngozi

Nyabihanga, Mubuga, Février 2019
 Photo@ Collecteur de données ASIASAN Mwaro



Bien que la saison ait démarré dans des conditions de  
pluviométrie déficitaire en février et mars, les prévisions 
météorologiques de mars jusqu’au 31 mai 2019 sont 
globalement bonnes avec une pluviométrie supérieure à la 
normale.
Les semis tardifs de  la saison 2019A  ont conduit à un  
décalage de la récolte, surtout du maïs, d’où un chevauche-
ment des cultures de la saison 2019A et 2019B ; soit environ 
19% des superficies non labourées car encore occupées 
début mars. 
 La disponibilité de semences (stocks chez les producteurs et 
chez les commerçants) est moyennement suffisante dans 
70% des communes, mais limitée pour les fertilisants dans 
47% des 116 communes du pays. 
 Pour la fumure organique, la disponibilité a été moyenne ou 
suffisante dans 62% des communes.  
La saison 2019B s'annonce également favorable si la pluie 
perdure jusqu’à la fin du mois de mai sans toutefois être 
excessive avec le risque de créer de nouvelles contraintes 
telles que la fonte des semis (pourriture) déjà relevée par 
certains producteurs notamment dans la province de 
Cibitoke. 

Faits saillants de la saison 2019B Carte de disponibilité des semences et matériel 
végétale de plantation au début de la saison 2019B

Carte de disponibilité des engrais chimiques au début 
de la saison 2019B
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Champ touché par déficit hydrique à Gatumba, Mars 2019 
Photo @ Collecteur de données ASIASAN Bujumbura

Champ de haricot en commune Kiremba, Ngozi, Avril 2019 
 Photo @ Collecteur de données ASIASAN Ngozi

Dégat des Vents violents à Kanyinya, commune Kirundo, Avril 2019 
Photo @ Collecteur de données ASIASAN Kirundo


