
RÉPUBLIQUE DU BURUNDI

VUE D’ENSEMBLE

Combien et quand ? La période actuelle d’analyse de juin à septembre 
2022 coïncide avec la période de récolte et post récolte de la 
principale saison culturale B « Impeshi » marquée par une relative 
bonne disponibilité et accessibilité alimentaire : pour cette période, 
environ 1,2 million de personnes  (soit 10% de la population) sont 
classées en situation d’insécurité alimentaire aiguë élevée (Phases 3 
et 4 de l’IPC) dont environ 51 000 personnes en situation d’Urgence 
(Phase 4 de l’IPC) et 1,1 million des personnes en situation de Crise 
(Phase 3 de l’IPC). 

Durant la période projetée (octobre à décembre 2022) qui coïncide 
avec la période de soudure, la population en insécurité alimentaire 
aiguë élevée (Phases 3 ou 4 de l’IPC) augmente, passant à plus de 
1,4 million des personnes (soit 12% de la population totale) dont 
51 000 personnes en situation d’Urgence (Phase 4 de l’IPC) et 1,3 
million des personnes en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Où et qui ? L’analyse actuelle a classé les huit Zones de Moyens 
d’Existence (ZME) du pays en situation de Stress (Phase 2 de l’IPC), 
à l’exception de la ZME de Crête Congo Nil classifiée en Phase 
1 de l’IPC (sécurité alimentaire). Néanmoins, plus de 15% des 
populations des ZME de Dépression du Nord, Dépressions de l’Est 
et Plaine de l’Imbo sont identifiées en situation de Crise (Phase 3 de 
l’IPC). Ces personnes sont avant tout des ménages avec une faible 
capacité d’auto production c’est-à-dire fortement dépendantes du 
marché d’un côté et dont les revenus proviennent essentiellement 
des activités de vente de main d’œuvre peu rémunératrices de 
l’autre côté.

Pourquoi ? Les aléas climatiques récurrents (déficit hydrique et/ou 
inondations dans certaines localités du pays), les déplacements, les 
séquelles persistantes de la pandémie de COVID 19, les retombées 
de la guerre en Ukraine surtout sur le marché (renchérissement des 
prix des produits et des matières premières importés, perturbation 
de l’approvisionnement en carburant, perturbation de la chaîne 
d’approvisionnement…), l’apparition de la Fièvre de la Vallée du 
Rift (FVR) sont les grands chocs de la saison dont les effets sont 
persistants. L’effet combiné de certains de ces chocs se traduit par 
une inflation annuelle globale de plus de 13% et de plus de 16% 
pour les produits alimentaires, soit le plus haut niveau d’inflation 
enregistré depuis 2017 selon le bulletin de l’indice des prix à la 
consommation de l’ISTEEBU. L’accès économique aux denrées 
alimentaires est de plus en plus difficile également aggravé par la 
pénurie persistante de carburant et la crise du transport depuis le 
mois d’avril 2022. 

Situation actuelle: juin – septembre 2022

Situation projetée: octobre - décembre 2022

ACTUELLE  (JUIN À SEPTEMBRE 2022) 

            1,2 M 
10% de la population 
analysée

Personnes en situation d’ 
insécurité alimentaire aiguë 
élevée (Phase IPC 3 ou +)

AYANT BESOIN D’UNE 
ACTION URGENTE

Phase 5 0
Catastrophe

Phase 4 51 000
Urgence

Phase 3 1 135 000
Crise

Phase 2 3 345 000
Stress

Phase 1 7 515 000
Sécurité 
alimentaire 

PROJETÉE  (OCTOBRE À DECEMBRE 2022)

            1,4 M 
12% de la population 
analysée

Personnes en situation d’ 
insécurité alimentaire aiguë 
élevée (Phase IPC 3 ou +)

AYANT BESOIN D’UNE 
ACTION URGENTE

Phase 5 0
Catastrophe

Phase 4 51 000
Urgence

Phase 3 1 353 000
Crise

Phase 2 3 660 000
Stress

Phase 1 6 981 000
Sécurité 
alimentaire 

   

1 - Minimale

2 - Stress

3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

  
 

La zone reçoit une importante
aide alimentaire humanitaire
(pris en compte dans la classification des phases)

Zones avec preuves insuffisantes

Zones non analysées 

Classification des zones
d’installation de PDI/autres

Classification des zones
d’installation urbaines

Symboles de la carte Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire

Au moins 25% des ménages ont plus de 
50% de leurs besoins caloriques couverts
par l’assistance alimentaire humanitaire

LÉGENDE 
Classification IPC des phases d’insécurité 
alimentaire aiguë (IAA)
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(la Phase cartographiée représente la sévérité qui 
touche au moins 20 % de la population)

1 - Minimale

2 - Stress
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 Au moins 25% des ménages ont plus de 
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d’installation urbaines
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Moyen
Elevé
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limité ou inexistant
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CARTE ET TABLEAU DE LA POPULATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË 
ACTUELLE: JUIN– SEPTEMBRE 2022OÛT 2022)

1 - Minimale
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3 - Crise

4 - Urgence

5 - Famine

 

Au moins 25% des ménages ont 25-50%
de leurs besoins caloriques couverts par 
l’assistance alimentaire humanitaire
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LÉGENDE 
Classification IPC des phases                 
d’insécurité alimentaire aiguë (IAA)
(la Phase cartographiée représente la sévérité         
qui touche au moins 20 % de la population)1 - Minimale
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Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais 
uniquement parce qu’ils ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des 
grands totaux sont imputables aux arrondis.

Préfecture Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Buragane  292 110    204 477   70    73 028   25    14 606    5    0 0  0 0  2    14 606    5   

Crête Congo Nil  1 594 972    1 355 726   85    159 497   10    79 749    5    0 0  0 0  1  79 749  5   

Dépressions de l’Εst  868 100    477 455   55    260 430    30    130 215    15    0 0  0 0  2    130 215    15   

Dépressions du nord  1 023 792    614 275   60    255 948   25    153 569    15    0 0  0 0  2    153 569    15   

Haute altitude nord  1 404 409    983 086   70    351 102   25    70 220    5    0 0  0 0  2    70 220  5   

Plaine imbo  1 012 742    253 186   25    607 645   60    101 274    10    50 637    5   0 0  2    151 911  15   

Plateaux humides  3 505 656    2 103 394   60    1 051 697   30    350 566    10    0 0  0 0  2    350 566    10   

Plateaux secs de l’Εst  2 343 453    1 523 244   65    585 863    25    234 345    10    0 0  0 0  2    234 345    10   

Grand Total  12 045 234    7 514 843   62    3 345 210    28    1 134 543   10  50 637   0   0 0  1 185 180  10   
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VUE D’ENSEMBLE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË ACTUELLE:            
JUIN– SEPTEMBRE 2022OÛT 20

L’analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë de la période actuelle de juin à 
septembre 2022 conclut à une classification en phase d’insécurité alimentaire 
aiguë Minimale (Phase 1 de l’IPC) pour la ZME de Crête Congo Nil renforçant les 
conclus ions de la projection de l’analyse précédente ainsi que la classification 
du reste du pays en Phase 2 de l’IPC (Stress).

Les résultats de la classification de la période actuelle en Phase 1 (Minimale) 
et Phase 2 (Stress) de l’IPC sont induits par l’avènement des récoltes de la 
principale saison culturale conduisant à une amélioration des indicateurs 
de résultats en dépit des différentes contraintes et chocs survenus en cette 
période. Avec la récolte de la saison 2022B, les disponibilités et l’accessibilité 
alimentaire se sont en général relativement améliorées même si environ 10% 
de la population rurale reste classée en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC).

Le passage de la période actuelle à la période de projection (octobre – 
décembre 2022) coïncide avec le passage de la post récolte à la soudure 
selon le calendrier normal saisonnier du Burundi. L’analyse en déduit une 
tendance à la détérioration de la sécurité alimentaire des ménages à la 
suite de l’épuisement de leurs réserves et du renchérissement des prix sur 
le marché. Cette période correspond également à une période de fortes 
dépenses pour la scolarité et les   intrants agricoles tandis que les ménages 
doivent continuer à faire face à l’impact de la guerre en Ukraine et de la FVR. 
La période de soudure devrait être allégée par l’avènement des récoltes 
des marais qui devraient couvrir pendant un mois seulement les besoins 
alimentaires des ménages eu égard à l’accès limité aux marais et en dépit des 
efforts d’intensification de leurs exploitations.

En plus des contraintes structurelles (plus d’un ménage sur deux en dessous 
du seuil de pauvreté) et un faible accès à la terre (en moyenne 30 ares emblavés 
par les ménages) rendant les ménages faiblement résilients, les efforts 
d’intensification de la production agricole (mise en valeur de nouvelles terres 
et intensification de l’encadrement) se sont heurtés à l’apparition de nouveaux 
chocs persistants (crise ukrainienne, FVR, etc.). L’intensification éventuelle de 
ces chocs ainsi que les prévisions déficitaires des pluies pourraient conduire à 
une dégradation rapide de la situation de la sécurité alimentaire.

Facteurs clés et principaux résultats de l’Insécurité 
alimentaire :
Parmi les facteurs clés favorables à la sécurité alimentaire durant la période 
actuelle d’analyse, il y a principalement l’avènement des récoltes de la 
saison culturale 2022B dans toutes les ZMEs.

La saison culturale 2022B a été marquée aussi bien par des facteurs 
favorables que par des facteurs limitants de manière inégale sur l’ensemble 
du territoire :

Principaux résultats au niveau 
national:

Consommation alimentaire: Selon le rapport 
FSMS du Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
d’août 2022, environ 18% des ménages ont un 
Score de Consommation Alimentaire (SCA) 
pauvre à limite, 12,5 % estiment avoir perçu 
au moins une faim modérée selon l’Echelle 
de la Faim des Ménages (HHS) et 7,4 % ont un 
indice réduit (rCSI) de Crise. Plus de 9 ménages 
sur 10 ont eu accès à au moins deux repas par 
jour ce qui est considéré comme une moyenne 
habituelle dans le pays indépendamment de la 
teneur qualitative et quantitative du repas. En 
résumé, la convergence des indicateurs classe 
la consommation alimentaire pour toutes les 
ZMEs en Phase 2 de l’IPC de Stress mais proche 
de la Crise (Phase 3 de l’IPC). 

Évolution des moyens d’existence: Environ 
14% des ménages ont eu recours à des 
stratégies de Crise, alors qu’environ 7% ont 
adopté des stratégies d’Urgence selon l’enquête 
FSMS réalisée en août 2022.

Nutrition: La dernière enquête SMART de 
mars 2022 (période de récolte) donne un taux 
de malnutrition aiguë globale (MAG) de 4,8%. 
L’analyse actuelle assume que la situation au 
moment de l’analyse pourrait être comparable à 
celle de mars eu égard à l’analyse des tendances 
des admissions jusqu’en juillet 2022.

Mortalité: Au niveau national, le taux de 
mortalité chez les enfants de moins de 5 ans 
a été estimé à 0,20 décès pour 10 000 enfants 
par jour par l’enquête SMART de mars 2022, 
largement inférieur au seuil d’alerte de 2 décès 
pour 10 000 enfants par jour fixé par l’OMS.

D’une part, les facteurs favorables incluent :

• Un régime pluviométrique globalement suffisant à l’exception de certaines localités isolées ;

• La poursuite et l’intensification de nouvelles initiatives de promotion de la production agricole à travers la mise en valeur des 
terres domaniales distribuées aux coopératives communautaires ainsi que l’incitation à l’exploitation en commun des petites 
parcelles individuelles pour un meilleur encadrement, doublées de l’intensification et l’encouragement de la mise en place 
des exploitations dites « modèles » ;

• La poursuite de l’initiation des pratiques d’irrigation collinaires ;

• L’intensification et l’exploitation rationnelle des parcelles des marais ;

• La constitution des stocks stratégiques par l’Agence de Gestion des Stocks de sécurité alimentaire (ANAGESSA) ;

• La poursuite des programmes de transferts monétaires en faveur des vulnérables bénéficiaires des projets « MERANKABANDI» 
et « PAIFAR-B ».
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D’autre part, parmi les facteurs limitants on peut mentionner:

• Les cas d’aléas climatiques enregistrés principalement sur une partie des ZME de Dépression de l’Est, Dépression du Nord et

• Plaine de l’Imbo ;

• Les séquelles de l’impact de la pandémie de COVID 19 sur les activités de subsistance particulièrement pour les ménages 
fortement dépendant des activités transfrontalières ;

• Les besoins de demande d’engrais chimiques non couverts par les Fertilisants Organo-Minéraux Industries (FOMI)

• L’impact de la guerre en Ukraine particulièrement sur le marché;

• La survenue de la FVR, une épizootie qui a perturbé l’élevage et ses activités connexes ;

• Les restrictions sur les échanges transfrontaliers (ex. l’importation du maïs).

Par ailleurs, le mouvement de rapatriement des Burundais exilés dans les pays de la région exerçant ainsi une pression sur les 
ressources alimentaires particulièrement dans les régions frontalières du Nord-Est et du Sud-Ouest qui reçoivent plus de soixante-
dix pourcents de ces rapatriés selon les statistiques du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR). A la fin du mois de juin 2022, près de 
200 000 rapatriés ont été enregistrés au cours des cinq dernières années et avec plus de 60% de personnes rentrées dans les deux 
dernières années alors que l’intégration définitive dépasse plus d’une année en raison du non-accès à la terre ou la survenue de chocs 
contextuels.

L’analyse de l’évolution de la consommation alimentaire, fait globalement état d’une légère amélioration par rapport à 2021 eu égard 
aux indicateurs clés dont la proportion des ménages avec un score rCSI de plus de 19 (indicatif d’une Phase 3 ou plus) qui passe de 
7% à 7,4% entre 2021 et 2022. La proportion de ménages avec un SCA pauvre à limite passe de 21% à 18% et le pourcentage des 
ménages déclarant une perception de faim au moins modérée de 13,4% à 12,5%. La consommation des aliments riches en protéines 
est relativement acceptable avec plus de sept ménages sur dix qui en consomment régulièrement et presque la totalité des ménages 
qui en consomment de temps en temps, sauf dans la ZME de dépression de l’Est où seuls six ménages sur dix ont déclaré avoir 
consommé régulièrement les aliments riches en protéines. Il s’agit essentiellement de protéines végétales. Un ménage sur quatre a 
déclaré avoir consommé régulièrement des aliments riches en vitamine A. Quant à la consommation des aliments riches en fer, 4% 
des ménages déclarent en consommer régulièrement, 70% parfois et 26% jamais.

 

Situation des dangers, disponibilité et accès 
alimentaire : 

Les chocs les plus importants durant la période 
d’analyse sont principalement ceux en rapport avec 
les aléas climatiques, la persistance de l’impact de 
la pandémie de COVID 19 particulièrement sur les 
activités de subsistance, l’impact de la crise ukrainienne, 
l’inflation, la FVR et ses conséquences etc.

L’agriculture burundaise étant essentiellement pluviale, 
le régime pluviométrique est fortement déterminant 
de la production agricole et par ricochet de la sécurité 
alimentaire (population agricole à plus de 90%). Dans 
l’ensemble le régime pluviométrique a été satisfaisant 
mais souvent avec une répartition inégale dans le 
temps et dans l’espace.

Les relevés pluviométriques décadaires de l’IGEBU montrent que les mois de février (semis) et la dernière décade de mai 2022 (début 
des récoltes) ont connu des pluies abondantes avec une tendance à l’excès tandis que le mois de mars 2022 a connu une pluviométrie 
déficitaire surtout dans les zones de Dépressions de l’Est et Buragane. En outre, dans la plaine de l’Imbo, des aléas climatiques isolés 
ont fait l’objet d’alerte et d’évaluation rapide au mois de mai 2022 et ont conclu que plus de 10 000 familles dans 28 collines ont été 
particulièrement affectées par le déficit hydrique et dans une moindre mesure par les inondations (sept collines de la commune 
Rugombo : Rukana1, Rukana2, Musenyi, Gicaca, Samwe, Cibitoke et Rusiga, quatre de Buganda : Ruhagarika, Gasenyi, Kansega et 
Ndava village, quatre de Gihanga : Karwema, Gihungwe, Rugunga et Rumotomoto, quatre de Mpanda : Rugenge, Murengeza, Rubira 
et Nyamabere, trois de Muhuta : Gitaza, Mubone et Murago, cinq de Rumonge : Kizuka, Mwange, Minago, Kanyenkoko et Birimba et 
une de Bugarama : Magara).

Graphique 1: Proportions des écarts pluviométriques de la saison 2022A par province  (en %)



BURUNDI  |  ANALYSE IPC DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË 5

Par ailleurs, l’enquête FSMS menée fin juillet et début août 2022 a 
mis en évidence les chocs les plus importants selon les ménages 
interrogés sur les six mois derniers mois. Ainsi, l’inflation (47%), les 
aléas climatiques (32%), les maladies des cultures, les maladies des 
animaux et les maladies humaines ont été signalés comme les chocs 
les plus importants ayant négativement affecté la sécurité alimentaire 
des ménages. Les ZME de Dépression du Nord, Dépression de l’Est, 
Plaine de l’Imbo sont les plus touchés par les chocs.

Par ailleurs, la survenue de l’épidémie de la Fièvre de la Vallée du Rift 
depuis avril 2022 touche déjà 13 des 18 provinces du pays (carte), 
selon la dernière mise à jour de la FAO, avec plus de 1500 cas (bovins 
et caprins/ovins) et un taux de létalité de près de 40% fin juin 2022. 
Les mesures de suspension temporaire de vente et d’abattage 
d’animaux ont obligé les ménages à se rabattre sur la vente des 
récoltes pour financer les dépenses de la saison 2 0 2 2B; de ce fait, on 
assiste à l’épuisement accéléré et précoce des réserves alimentaires. 
Cependant, la levée progressive des mesures attenue déjà la situation 
en attendant l’ouverture totale des marchés du bétail. Pour rappel le 
dernier rapport FSMS du mois de mars 2022 montre que 68% des 
ménages déclarent avoir un élevage et 50% déclarent l’élevage parmi 
les trois principales activités qui fait vivre le ménage pendant les trois 
mois précédents l’enquête.

La disponibilité alimentaire : 

Selon les résultats préliminaires de l’ENAB, la production brute de la saison 2022B est estimée 1.251.300 tonnes d’équivalent céréales 
(incluse la production des centres de rayonnement). Cette production brute couvre 125% des besoins de la population burundaise 
durant une période de cinq mois au cours du deuxième semestre de 2022 et en supposant que les récoltes de la saison 2022C 
couvriraient en moyenne le mois restant de la période. L’analyse de la couverture des besoins par les productions brutes montre une 
disparité entre les ZME.

Ainsi, certaines zones ont une couverture largement déficitaire à l’instar de Buragane (59%), Haute Altitude (80%) et Dépression de 
l’Est (85%) tandis que d’autres zones ont une couverture excédentaire à savoir la Dépression du Nord (224%), la Plaine de l’Imbo 
(191%) etc. Le niveau de disponibilité (production locale) a fortement bénéficié de la mise en valeur de nouvelles terres domaniales 
et de l’encadrement conséquent.

Par ailleurs, l’estimation du niveau de couverture des besoins alimentaires est limitée par l’absence de certaines données statistiques 
importantes notamment celles en rapport avec l’apport de la production d’élevage, horticulture, pêche et pisciculture, les pertes post 
récoltes, les exportations ou encore les usages non alimentaires tels que les semences, la production destinée à la transformation et 
à l’alimentation animale qui ne sont également pas pris en compte. 

Au niveau de la contribution des grands groupes d’aliments à la 
production globale, les tubercules et bananes viennent toujours en tête 
avec 42% (contre 46% en 2021B), les légumineuses 34% (contre 30% 
en 2021B), les céréales 22% (22% en 2021B) et enfin les oléagineux 2% 
(2% en 2021B). La structure des sources de la couverture des besoins 
alimentaires par les productions locales fait apparaitre une certaine 
amélioration sur le plan de la qualité des calories disponibles (plus 
de céréales et légumineuses et moins de tubercules). Cela pourrait 
s’expliquer par les efforts continus consentis (encadrement, intrants, 
mise en valeur des terres domaniales etc.) par le Gouvernement et 
les partenaires sur l’intensification de la production des céréales par 
exemple. Cette amélioration de la qualité des aliments aurait contribué à 
l’amélioration de la situation nutritionnelle avec un taux de malnutrition 
aiguë qui est passé de 6,1% en 2019 à 4,8% en 2022.

Graphique 2: Part des groupes d’aliments dans la production 
de 2022B
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L’accès alimentaire : 

L’analyse IPC a apprécié l’accessibilité alimentaire sur base de deux aspects clés à savoir l’autoconsommation et l’accès au marché.

La propre production représente la part essentielle de l’accès alimentaire de la majorité des ménages tandis que le marché constitue 
un complément. Cet état de fait a d’une certaine manière allégé l’impact des chocs externes sur la sécurité alimentaire des ménages 
ruraux en raison de l’importance du niveau d’autoconsommation.

L’enquête FSMS du mois d’août montre que la durée 
moyenne des réserves alimentaires est de sept semaines, 
durée pouvant couvrir une partie de la période de soudure 
(septembre-octobre), mais qui devrait être complétée 
par la production de la saison 2021C avant l’arrivée des 
prochaines récoltes de 2023A. Au-delà de cette moyenne 
globale, se cache des disparités avec une proportion 
relativement importante de ménages qui devraient 
compter sur le marché pour couvrir leurs besoins 
alimentaires. Ainsi, près de 47% des ménages ont un stock 
alimentaire ne couvrant tout au  plus qu’une période 
d’un mois et, parmi ces ménages, 13% ont des réserves 
de moins d’un mois. Evidemment le FSMS ne considère 
comme réserves alimentaires que les stocks dans les 
ménages et les stocks sur pied à maturité, occultant les 
récoltes futures ponctuelles ou échelonnées qui viendront à maturité plus tard. Même en tenant compte des récoltes de la saison 
2022C et d’autres récoltes échelonnées éventuelles, l’analyse   estime que les 13% de ménages avec deux semaines de réserves 
alimentaires resteraient dans une situation de gap non couvert tout au moins jusqu’à la fin de 2022. Les ZMEs avec les plus fortes 
proportions de ménages avec de faibles réserves alimentaires sont Dépressions du  Nord, Plateaux Secs de l’Est, Crête Congo Nil, et 
Plaine de l’Imbo. Au  contraire, la zone de  Dépression du Nord  présente le meilleur niveau de disponibilité mais avec une proportion 
importante des ménages avec de faibles stocks, les productions dans les centres de rayonnement et exploitations modèles y étant 
importantes mais inégalement réparties.

Au niveau de l’accès alimentaire sur le marché, les faibles opportunités de revenus et le renchérissement des prix des denrées sur le 
marché constituent essentiellement la problématique de l’accessibilité alimentaire des ménages.

Dans un contexte d’inflation croissante, à deux chiffres depuis le mois d’avril 2022, l’accessibilité économique constitue la principale 
entrave de l’accès au marché. Ainsi, selon 68% des ménages signalant des difficultés d’accès au marché selon la dernière enquête 
FSMS, le niveau des prix et le coût de transport sont cités comme principaux facteurs. Les ZME de Buragane, Imbo et Plateaux Secs 
de l’Est sont les plus affectées.

Avec la survenue de la FVR, les ménages n’ont pas pu jouir des revenus issus de l’élevage depuis le mois de mai 2022 bien qu’étant la 
principale source de revenus après l’agriculture. La levée des restrictions sur l’abattage des ruminants n’est pas encore totale car les 
marchés de bétail sont toujours fermés.
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La main d’œuvre agricole comme importante source de revenus des plus pauvre (25% des ménages enquêtés par FSMS la considère 
parmi les deux principales activités de subsistance et plus de 50% dans Dépressions du Nord et Dépression de l’Est) reste très peu 
rémunératrice eu égard à l’inflation des denrées alimentaires sur le marché. L’analyse de l’évolution des termes de l’échange (TOT) 
impliquant d’une part la rémunération de main d’œuvre agricole (MOA) comme principale source de revenus accessible aux pauvres 
et d’autre part le haricot (un des aliments de base les plus achetés) met en évidence la fragilité de l’accès économique pour les plus 
pauvres (cf. graphique TOT). Pendant les périodes de récoltes et post récoltes, l’accessibilité augmente avec la baisse des prix sur le 
marché tandis que l’accessibilité baisse en période de soudure avec le renchérissement des prix et la baisse des opportunités de 
travail.

Au mois d’août 2021, la rémunération d’un homme jour (sans repas) est à son meilleur niveau avec l’équivalent de 2,3 kg de haricot 
mais il est à moins de 2kg dans les DN, PSE et DE. Ces dernières zones sont parmi les localités les plus pourvoyeuses de main d’œuvre 
dans les pays frontaliers avec le Burundi alors que les migrations économiques traditionnelles au-delà des frontières sont restreintes.

Les effets du conflit en Ukraine sur la situation alimentaire et les systèmes des marchés

Le Burundi fait partie des pays dont les conséquences de la guerre Russo-ukrainienne affectent négativement la sécurité 
alimentaire. La crise ukrainienne a des retombées négatives perceptibles aussi bien au niveau des indicateurs macroéconomiques 
(balance commercial déficitaire) que des indicateurs micro-économiques, dont l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
(détérioration de l’accessibilité alimentaire).

Les retombées négatives sont particulièrement manifestes au niveau de quatre principaux axes qui, dans tous les cas, 
débouchent sur la détérioration de l’accessibilité alimentaire : 

• La pénurie et le renchérissement des prix des produits pétroliers qui augmentent les coûts de transports et par ricochet 
l’ensemble des produits sur le marché en particulier les denrées alimentaires. Dans certains cas, la pénurie du carburant 
suivi de l’absence de transport affecte la chaîne d’approvisionnement de certains marchés occasionnant des pertes sur 
les produits périssables (produits frais comme les fruits et légumes) dans les zones de production pendant que les prix 
augmentent dans les zones d’écoulement à défaut de l’offre suffisante. 

• Le renchérissement des prix des denrées alimentaires essentielles importées particulièrement les céréales (surtout les 
farines panifiables) et l’huile de cuisine dont les prix ont fortement augmenté et sont peu accessibles. En définitif, la 
diversité alimentaire est affectée particulièrement en milieu urbain et péri urbain.

• Le renchérissement et la perturbation de l’approvisionnement de certaines matières premières essentielles à la production 
industrielle locale : les usines de production locales utilisant des matières premières importées connaissent des 
perturbations dans leur approvisionnement pour des raisons variées dont l’augmentation directe des prix des matières 
premières, augmentation des coûts de transport, retards dans l’approvisionnement etc. En fin de compte, les productions 
des usines locales deviennent insuffisantes et chères. 

• Le renchérissement et la perturbation dans l’approvisionnement en produits manufacturés en provenance de l’extérieur. 
En général, les produits importés sont devenus chers avec pour conséquence la baisse de l’activité commerciale et les 
activités connexes en raison de l’inaccessibilité de ces produits qui poussent au rétrécissement de la demande intérieure.



BURUNDI  |  ANALYSE IPC DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË  8

CARTE ET TABLEAU DE LA POPULATION DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË 
PROJETEE: OCTOBRE-DECEMBRE 2022)
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Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais 
uniquement parce qu’ils ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des 
grands totaux sont imputables aux arrondis.

Préfecture Population 
totale 

analysée

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Zone 
Phase

Phase 3+

#per. % #per. % #per. % #per. % #per % #per. %

Buragane 292 110 189 872 65 87 633 30 14 606 5 0 0 0 0 2 14 606 5

Crête Congo Nil 1 594 972 1 196 229 75 318 994 20 79 749 5 0 0 0 0 2 79 749 5

Dépressions de l’Εst 868 100 434 050 50 260 430 30 173 620 20 0 0 0 0 3 173 620 20

Dépressions du nord 1 023 792 563 086 55 307 138 30 153 569 15 0 0 0 0 2 153 569 15

Haute altitude nord 1 404 409 842 645 60 491 543 35 70 220 5 0 0 0 0 2 70 220 5

Plaine imbo 1 012 742 303 823 30 557 008 55 101 274 10 50 637 5 0 0 2 151 911 15

Plateaux humides 3 505 656 1 928 111 55 1 051 697 30 525 848 15 0 0 0 0 2 525 848 15

Plateaux secs de l’Εst 2 343 453 1 523 244 65 585 863 25 234 345 10 0 0 0 0 2 234 345 10

Grand Total 12 045 234 6 981 059 58 3 660 306 30 1 353 231 12 50 637 0 0 0 1 403 868 12
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Pour l’analyse projetée couvrant la période d’octobre à décembre qui coïncide avec la période de soudure, les analyses ressortent une 
légère détérioration de la situation d’insécurité alimentaire avec la ZME des Dépressions de l’Est qui basculera en situation de Crise 
(Phase 3 de l’IPC) alors que la zone des moyens d’existence du Crète Congo Nil passera de la situation Minimale (Phase 1 de l’IPC) 
vers la situation de Stress (Phase 2 de l’IPC) avec une certaine catégorie parmi les plus vulnérables qui verra sa situation alimentaire 
légèrement de dégrader en raison du faible pouvoir d’achat et des stocks limités en nourriture. 

Pendant cette période, plus 1,4 million des personnes (12% de la population totale analysée) se trouveront en insécurité alimentaire 
élevée (Phase 3 ou 4 de l’IPC) dont environ 1,3 million en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) et plus de 50,000 personnes en situation 
d’Urgence (Phase 4 de l’IPC). 

De façon générale, il est attendu une diminution du pouvoir d’achat des ménages de la catégorie plus pauvre en raison des prix 
élevés des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. Cette situation sera exacerbée par une possible pénurie 
du carburant qui affectera négativement les prix des denrées alimentaires et d’autres produits essentiels, au moment où les stocks 
alimentaires seront en train de s’épuiser. Les revenus des ménages issus de la vente des animaux resteront impactés si la FVR persiste.

L’analyse projetée a été basée sur des hypothèses d’anticipation d’un certain nombre de facteurs clés à savoir :

• L’épuisement des réserves alimentaires issues de la saison 2022B dans les ménages et une diminution des stocks sur le marché ;

• L’inflation croissante sur le marché et au-delà des variations saisonnières habituelles (tendance inflationniste) ;

• L’avènement des récoltes de la saison culturale 2021C qui pourraient être meilleures suites aux nouveaux efforts d’encadrement 
et la promotion de la petite irrigation en cours ;

• Le retour des pluies annoncées déficitaires selon les prévisions de FEWS NET. La probabilité de « La Niña » entre octobre et 
décembre 2022 augmente avec les analyses d’août 2022 induisant un risque de déficit pluviométrique au démarrage de la saison 
avec des conséquences directes sur les opportunités de main d’œuvre agricole ; 

• Le littoral du Lac Tanganyika est à risque persistant d’inondation en raison des eaux du lac toujours élevées et d’une nappe 
phréatique saturée malgré l’annonce des pluies déficitaires ;

• La persistance de la perturbation des activités économiques (surtout dans les zones transfrontalières) ;

• La période de grandes dépenses pour les ménages devant faire face aux dépenses scolaires, dépenses de mise en place de la 
saison 2023A (intrants agricoles, main d’œuvre…), l’augmentation des dépenses alimentaires, de santé (avec le retour des pluies);

• La poursuite du flux du rapatriement avec pression sur les ressources dans les zones d’accueil ;

• L’éventualité d’une mise sur le marché du stock stratégique de l’Agence Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire 
(ANAGESSA) pour réguler le marché de certaines denrées alimentaires clés ;

• L’intensification de l’impact de la crise ukrainienne sur le marché (pénurie carburant, renchérissement des prix des denrées 
importées y compris les matières premières, perturbation de la chaine d’approvisionnement etc.) ;

• La persistance de l’impact de la fièvre de la Vallée du Rift malgré les avancées dans la mise œuvre du plan de riposte du MINEAGRIE ;

• Poursuite et intensification des initiatives d’irrigation collinaires ;

• Amélioration dans la couverture des besoins de demande d’engrais organo-minéraux par FOMI sous contrainte du renchérissement 
des matières 1ères et du renchérissement des coûts de transports.

Outre une légère détérioration de la situation entre la période d’analyse courante et la projetée pour la ZME de Crête Congo du Nil 
(CCN) (dorénavant en Phase 2 (Stress) de l’IPC) et la Dépression de l’Est (en Phase 3 (Crise) de l’IPC), certains indicateurs de la zone des 
dépressions du Nord montrent également une  détérioration non négligeable même si elle ne bascule pas en Phase 3 de l’IPC (Crise).

Les ZME à surveiller en particulier sont la Dépression de l’Est, Dépression du Nord et des localités affectées par les aléas dans la 
Plaine de l’Imbo. La situation des prix sur le marché, l’accès aux intrants et le comportement pluviométrique de la saison 2023 A sont 
également des facteurs clés à surveiller.

VUE D’ENSEMBLE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË PROJETÉE:                            
OCTOBRE-DECEMBRE 2022)
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COMPARAISON AVEC LES ANALYSES ANTERIEURES
Les analyses IPC des saisons B depuis 2017 montrent une classification tendant vers l’amélioration et la stabilisation en Phase 2 de l’IPC 
(Stress) des différentes zones de moyens d’existence à partir de 2020.

Pendant cette période de 2017 à 2022, la classification IPC montre que les ZME de Dépression du Nord, Dépression de l’Est et la Plaine 
de l’Imbo sont les plus exposées à l’insécurité alimentaire, ayant été classées en Phase 3 de l’IPC (Crise) au moins une fois à la suite 
des chocs tels que les cas d’aléas climatiques récurrents (déficits hydriques et inondations) couplés aux chocs d’envergure dont la 
pandémie de COVID 19 et la crise Russo ukrainienne

La proportion des personnes en Phase 3 de l’IPC (Crise) ou plus 
pendant les épisodes d’analyses couvrant la première saison 
culturale depuis 2017B est allée en diminuant jusqu’en 2020 avant 
d’augmenter légèrement à partir de 2021B avec 18% en 2017B, 
13% en 2018A, 6% en 2020B, 9% en 2021B et 10% en 2022B. Il en 
est de même pour l’analyse projetée (coïncidant avec les périodes 
de soudure du deuxième semestre de l’année) avec, pendant ces 
périodes d’analyse, 27% de population en Phase 3 de l’IPC et plus en 
2017B, 16% en 2018A, 11% en 2020B, 12% en 2021B et 12% en 2022B.
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RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 
• Apporter l’assistance alimentaire directe en nature et/ou en cash aux populations classées en Phases 3 (Crise) et 4 (Urgence) 

de l’IPC afin d’éviter une probable détérioration nutritionnelle et protéger leurs moyens de subsistance ;

• Appuyer les ménages vulnérables affectés par les aléas climatiques à travers l’octroi d’intrants agricoles comme les semences 
maraîchères et compléter cette assistance par d’autres actions de restauration des moyens d’existence (activités génératrices 
de revenus, petit élevage, transfert d’argent etc.) surtout en faveur des ménages victimes de la montée des eaux du lac dont 
la relocalisation reste problématique et des ménages frappés par le déficit hydrique ;

• Poursuivre l’accompagnement des retournés dans leur réintégration définitive en recouvrant les moyens d’existence 
durables et résilients ;

• Mener des activités de sensibilisation et formation nutritionnelle pour augmenter la consommation des aliments diversifiés 
et les bonnes pratiques culinaires ;

• Renforcer les systèmes d’alerte précoce pour prévenir des chocs, apporter une réponse rapide et coordonnée, pour limiter 
leurs impacts négatifs ;

• Poursuivre l’opérationnalisation du plan de riposte contre la FVR et lever totalement les mesures restrictives ;

• Veiller à ce que les fertilisants (engrais organo-minéraux) parviennent aux agriculteurs dans les délais ;

• Lever toutes les barrières non tarifaires sur l’importation des denrées alimentaires surtout que l’ANAGESSA n’a pas assez de 
réserves alimentaires pour couvrir en même temps les besoins du PAM et sa mission de régulation des prix des denrées 
alimentaires pour laquelle elle a été principalement créée ; 

• Mettre en place des stratégies pour garantir l’approvisionnement des marchés dans le contexte actuel de pénurie de 
carburant ;

• Etendre les enquêtes et les analyses de sécurité alimentaire dans les zones urbaines et péri-urbaines pour montrer à quel 
niveau elles sont touchées par les aléas ;

• Sur la base des prévisions météorologiques de l’IGEBU, conseiller les agriculteurs et proposer des actions urgentes visant 
à faire face au déficit hydrique notamment la promotion de la petite irrigation, des cultures à cycle végétatif court et les 
cultures tolérantes au déficit hydrique ;

• Mettre à l’échelle des projets d’irrigation réussis dans les zones à haut risque de déficit hydrique (zones de basse altitude) ;

• Initier des projets de grande envergure d’aménagement intégral des bassins versants surplombant la plaine de l’Imbo et 
protéger les berges de rivières se déversant dans le Lac Tanganyika ;

• Réduire la pression d’occupation des terres fertiles surtout les zones urbaines et péri-urbaines pour favoriser la production 
agricole ;

• Identifier les marais pouvant être aménagés pour la production agricole et les marais qui doivent être sauvegardés comme 
zones humides servant à alimenter la nappe phréatique.

Facteurs de risque à surveiller
• Continuer le monitoring des cas de la COVID 19 et l’impact que la pandémie pourrait avoir sur la situation alimentaire et 

nutritionnelle. 

• Assurer un suivi régulier des prix des denrées alimentaires de base.

• Suivre de près l’évolution de la crise en Ukraine et son implication sur la disponibilité et les prix des produits pétroliers et 
céréaliers au niveau national.  

• Assurer le monitoring des rapatriements des réfugiés Burundais des pays voisins et la pression que les mouvements des 
retours peuvent causer sur les moyens d’existence et les ressources communautaires. 
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PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE 

L’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë menée du 16 au 19 Août 2022 est la 29ème 
réalisée au Burundi suivant les outils du Cadre Intégré de Classification  de la Sécurité 
Alimentaire (IPC). Sous le patronage du Ministère de l’Environnement, de l’Agriculture 
et de l’Élevage, avec le soutien technique et financier de la FAO et du PAM, huit 
institutions y ont pris part avec 40 analystes représentant différentes entités telles 
que le Gouvernement (33 représentants), les ONG locales et internationales (trois  
représentants), le Système des Nations Unies (trois agences) et d’un expert en IPC 
de FEWS NET. La session a également  bénéficié de la participation à distance d’un 
facilitateur et formateur de l’IPC Régional pour l’Afrique centrale et de l’Est.

L’analyse proprement dite a été organisée en huit groupes de travail formés d’au moins 
quatre analystes chacun et correspondant aux huit zones de moyens d’existence 
constituant le Burundi. Les travaux de groupe ont été ponctués par des sessions en 
plénière sous la supervision des facilitateurs IPC. L’analyse était basée sur un nombre 
important de données/indicateurs tirés des rapports ENAB 2022B, FSMS du PAM 
d’Août 2022, mVAM, SMART 2022, des admissions dans les centres nutritionnels et des 
statistiques sur les maladies du MINISANTE allant jusqu’en juin 2022, des rapports de 
FEWS NET, OIM, UNHCR et les prévisions météo de l’IGEBU.

La classification d’une zone de moyens d’existence dans une phase donnée est le 
résultat d’un consensus technique effectif guidé par les protocoles de la version 3.1 de 
l’IPC. Une session plénière a été organisée après les travaux de groupe pour finaliser 
l’analyse, avec les objectifs spécifiques suivants :

• S’assurer que les conclusions faites en groupe de travail étaient menée suivant les 
protocoles IPC version 3.1;

• S’assurer que les conclusions et le calcul de population étaient homogènes pour 
tous les groupes ;

• Valider par tous les membres du GTT et s’approprier les conclusions de l’analyse. 
Cette analyse a été possible grâce au soutien financier de l’Union Européenne.

Limites de l’analyse

Certaines données ont été rendues disponibles pour l’analyse avec retard avec très 
peu de temps pour le recoupement de ces dernières pendant l’analyse.

La pénurie du carburant et de transport a non seulement affecté la période de 
collecte des données mais également le timing des analystes avec la contrainte 
inhabituelle sur les heures de début et de fin des journées. 

L’analyse n’a porté que sur les populations rurales faute d’informations quantitatives 
à jour portant sur le milieu urbain et péri urbain aujourd’hui mis à l’épreuve par les 
différents chocs (pandémie de COVID19, Crise russo-ukrainienne, inflation etc.) qui 
affectent le marché dont il dépend fortement pour sa sécurité alimentaire 

Ce que sont l’IPC et l’IPC de l’in-
sécurité alimentaire aiguë ?
L’IPC consiste en une série d’outils et de 
procédures qui servent à classer le niveau 
de sévérité et les caractéristiques des crises 
alimentaires et nutritionnelles ainsi que de 
l’insécurité alimentaire chronique sur la base 
de normes internationales. L’IPC se compose 
de quatre fonctions qui se renforcent mutu-
ellement; chacune d’elles s’accompagne d’un 
ensemble de protocoles (outils et procédures) 
spécifiques. Les paramètres fondamentaux 
de l’IPC comprennent l’établissement d’un 
consensus, la convergence des preuves, la 
redevabilité, la transparence et la comparabil-
ité. L’analyse IPC vise à fournir des indications 
pour la réponse d’urgence de même que 
pour la politique de sécurité alimentaire et la 
programmation à moyen et long terme.

Pour l’IPC, l’insécurité alimentaire aiguë se 
définit par toute manifestation d’insécurité 
alimentaire dans une zone spécifiée à un 
moment donné et dont le niveau de sévérité 
menace des vies et/ou des moyens d’ex-
istence quelles qu’en soient les causes, le 
contexte ou la durée. Elle est très sujette aux 
variations, de même qu’elle peut survenir et 
se manifester au sein d’une population en un 
court laps de temps suite à des changements 
brusques ou des chocs qui ont un impact 
négatif sur les déterminants de l’insécurité 
alimentaire.

Pour de plus amples 
informations, contacter:
Mr. Isaac Nzitunga

Président du GTT - l’IPC 
isaac.nzitunga@gmail.com 

Unité de soutien global IPC  
www.ipcinfo.org

Cette analyse a été conduite sous le parrainage 
du MINAGRIE.  Elle a bénéficié du soutien 
technique du PAM et de la FAO, ainsi que de 
l’appui financier de l’Union européenne.

Classification de l’insécurité alimentaire 
conduite à l’aide des protocoles IPC, 
développés et mis en œuvre par le Partenariat 
mondial de l’IPC - Action contre la faim, CARE, 
le CILSS, le EC-JRC, la FAO, FEWSNET, le groupe 
sectoriel (cluster) sécurité alimentaire, le 
groupe sectoriel (cluster) malnutrition, l’IGAD, 
Oxfam, PROGRESAN-SICA, la SADC, Save the 
Children, l’UNICEF et le PAM.

Partenaires de l’analyse IPC:


