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INTRODUCTION GENERALE  

 

Contexte  
L’évaluation des récoltes est régulièrement réalisée à la fin de chacune des trois saisons A, B et C de 
l’année agricole par une mission conjointe MINEAGRIE/FAO. Selon les rapports ENAB des cinq dernières 
campagnes agricoles, les trois saisons contribuent respectivement en moyenne à 29%, 45% et 26% de la 
production agricole annuelle du Burundi.  
La saison 2018C a démarré après une saison B qui a enregistré une production globalement bonne, sauf 
pour le groupe des légumineuses dont la production avait subi une chute par rapport au volume obtenu 
lors de la saison 2017B. Bien que la production de la saison 2018B soit relativement bonne, avec un total 
de 655 131 tonnes équivalents-céréales (T EC), il subsistait un gap de 446 758 T EC par rapport aux 
besoins alimentaires de la population du Burundi avant les prochaines récoltes de la saison 2019A 
prévues à partir de décembre 2018. Une partie du gap pourrait être comblée par la production de la 
saison 2018C tout au moins pour les ménages ayant accès aux parcelles des marais et/ou des bas-fonds.  

Au 14 juin 2018, tout juste au début de la saison 2018C, selon le rapport sur la mise en place de la saison 

2017C, 37% des superficies étaient déjà labourées et les semences vivrières tout venant étaient jugées 

disponibles en quantité suffisante ou moyenne dans 85% des communes.  

Le présent rapport se penchera dans un premier temps sur l’évaluation des récoltes de la saison 2018C 

et dans un second temps sur l’évaluation de la mise en place de la saison 2019A. 

 

Méthodologie  
La méthodologie suivie pour arriver à la production du présent rapport est similaire à celle qui a été 

utilisée lors des évaluations des récoltes et des approvisionnements alimentaires pour les saisons 

antérieures. 

Comme à l’accoutumée, l’évaluation des récoltes de la saison 2018C et de la mise en place de la saison 
2019A a été menée conjointement par le Ministère de l’Environnement, l’Agriculture et de l’Elevage 
(MINEAGRIE) à travers ses services techniques : les Bureaux Provinciaux de l’Environnement, 
l’Agriculture et de l’Elevage (BPEAE, ex. DPAE) et les techniciens agronomes communaux. A cet effet, 
une mission conjointe MINEAGRIE/FAO répartie en cinq équipes a été mise en place par le Représentant 
de la FAO et le Ministre de l’Environnement, l’Agriculture et de l’Elevage. Chaque équipe était constituée 
d’un technicien de la FAO et de deux cadres du MINEAGRIE. 
La mission s’est déroulée en 3 phases successives :  

(i) la première phase (du 3 au 7 décembre 2018) consistait en la formation des cadres des 
BPEAE et des techniciens agronomes communaux au questionnaire d’enquête ainsi qu’à la 
méthodologie de collecte d’information; 

(ii)  la deuxième phase (du 10 au 14 décembre 2018) fut consacrée à la consolidation des 
données et la validation des informations collectées par les agronomes communaux et les 
points focaux des BPEAE et à la collecte des informations complémentaires sur la population 
et l’appréciation issues des discussions avec les autorités administratives provinciales; 

(iii) la dernière phase fut consacrée à la saisie et au traitement des données sous SPSS 20 et 
MS Excel avant de rédiger le rapport. 

 
L’analyse des données primaires provenant des 116 communes du Burundi et des données 
secondaires issues de différentes sources d’information (rapports ENAB du MINEAGRIE, bulletins 
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d’information mensuels sur les prix publiés par le MINEAGRIE, ISTEEBU, Fewsnet, etc.) a permis, 
dans la première partie du rapport, de : 

1) faire l’état des lieux des facteurs ayant influencé la production de la saison 2018C 
(disponibilité et accessibilité des intrants agricoles pour les ménages, accès aux 
parcelles des marais, maladies et ravageurs ayant affecté les cultures); 

2) établir le nombre de communes touchées par les chenilles légionnaires 
d’automne (CLA); 

3) identifier les principales cultures spécialement attaquées par les CLA et les mesures 
prises pour lutter contre celles-ci; 

4) estimer les proportions des dégâts causés par les CLA sur les récoltes de la saison 
2018C; 

5) évaluer le niveau des récoltes et estimer la production vivrière au niveau du pays et 
des ménages pour la saison 2018C; 

6) estimer les pertes de production suite aux aléas climatiques et maladies; 
7) évaluer le niveau et la tendance des prix des denrées alimentaires de base; 
8) évaluer le niveau d’accès aux aliments et aux revenus pour les ménages vulnérables; 
9) identifier les sources d’alimentation et de revenus pour les ménages au cours de la 

saison 2018C; 
10) évaluer le niveau de production des cultures industrielles de la campagne; 
11) déterminer les zones à risque de précarité alimentaire; 
12) identifier les zones et les groupes de population les plus vulnérables; 
13) faire l’analyse du bilan et du déficit alimentaire pour les prochains mois; 
14) identifier par ordre de priorité les communes/collines les plus touchées par la faible 

production agricole et l'insécurité alimentaire. 

 Dans la deuxième partie du rapport consacrée à la mise en place de la saison culturale 2019A, l’analyse 

des données collectées a permis de : 

1) évaluer le niveau d'accès des ménages aux intrants agricoles  de base (par type); 
2) établir la part des producteurs ayant eu accès aux engrais dans le cadre du Programme 

national de subvention des engrais du Burundi (PNSEB); 
3) faire une cartographie des semis de la saison 2019A par province, en tenant en 

considération la période normale de mise en place de la saison A, entre mi-septembre et 
mi-octobre; 

4) déterminer le nombre de communes touchées par les chenilles légionnaires d'automne; 
5) inventorier les mesures prises pour lutter contre les CLA; 
6) analyser les risques potentiels de pertes de récolte en termes de pourcentage pour la 

saison 2019A; 
7) établir les perspectives de production de la saison 2019A sur base du scénario le plus 

probable des facteurs entrant en jeu.     
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PARTIE I: EVALUATION DES RECOLTES DE LA SAISON 2018C  
 

Faits saillants ayant marqué la saison 2018C 
La saison 2018C a en général été marquée par : 

 Une disponibilité en quantité suffisante ou moyenne des semences tout venant des cultures 
habituellement pratiquées de mi-juin à mi-septembre dans les marais et bas-fonds aménagés 
ou non, mais bénéficiant de ressources en eau pendant la saison sèche (haricot, maïs, riz, 
pomme de terre, patate douce et légumes); mais aussi sur les collines pour la banane, le manioc 
et la patate douce.  

 Une utilisation limitée de semences améliorées disponibles en quantité insuffisante et peu 
accessible aux petits producteurs.  

 Une indisponibilité des engrais chimiques pour la majorité des ménages n’ayant plus d’engrais 
restant sur le stock acheté en saison 2018B dans le cadre du Programme national de subvention 
des engrais du Burundi (PNSEB). 

  Une disponibilité d’engrais hors PNSEB en quantité moyenne ou suffisante dans seulement 11% 
des communes.   

 Une production totale estimée à 353 741 tonnes équivalents-céréales (T EC) pouvant couvrir en 
moyenne 58 jours de besoins alimentaires de la population totale estimée à 11 772 322 
habitants.  

 Une production dominée à 82% par les racines et tubercules dont la patate douce a été 
massivement plantée dans les marais suite à l'intense promotion faite par le MINEAGRIE pour 

lutter contre l'insécurité alimentaire.  

  

I.1. Principaux facteurs ayant influencé la saison 2018C  

I.1.1. Niveaux d’accès aux marais  
L’accès aux terres agricoles des marais et bas-fonds offre des opportunités aux ménages de petits 

producteurs agricoles de produire des vivres en saison C en attendant les récoltes de la saison A. Selon 

les résultats de l’évaluation des récoltes de la saison 2016C, environ 69% des ménages agricoles ont 

accès à des parcelles en marais et/ou bas-fonds avec des variations provinciales importantes. Les taux 

les plus élevés sont enregistrés dans les provinces de Karusi (95% des ménages ayant accès aux terres 

irrigables), Gitega (environ 89%) et Muyinga (86%) alors que le taux ne dépasse pas 15% dans la province 

de Makamba. 

 

I.1.2. La disponibilité des intrants agricoles   

I.1.2.1. Les semences.  

Selon les résultats de l’évaluation faite en juin 2018 de la mise en place de la saison 2018C, les ménages 

de la majorité des communes (85%) ont pu obtenir des semences tout venant en quantité suffisante ou 

moyenne pour emblaver les superficies labourées pour la saison C sous revue. Dans les 15% restant, les 

semences étaient plutôt insuffisantes dans 13 communes tandis qu’elles étaient rares dans deux 

communes (cf. tableau 1). Les semences et matériel végétal améliorés ont été disponibles pour quelques 

spéculations grâce à l’intervention de projets et d’ONG œuvrant pour le développement des chaînes de 

valeurs agricoles ; mais dans un nombre limité de communes et en quantité insuffisante. 
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Tableau 1: Communes sans semences suffisantes pour la saison 2018C 

Province  Communes avec un accès aux semences  
insuffisant 

Communes avec un accès aux 
semences rare 

Bururi Bururi, Mugamba, Songa et Vyanda  

Kayanza Rango   

Makamba  Makamba et Vugizo  

Kirundo  Vumbi 

Muyinga Butihinda  

Ngozi  Busiga et Kiremba  

Rumonge  Muhuta  

Rutana  Gitanga et Rutana Giharo 

 

I.1.2.2 Engrais chimiques et fumure organique  

Les résultats de l’enquête de juin montrent que, pour la saison 2018C, les engrais chimiques ont été 

rares dans 58% des communes et disponibles en quantité moyenne ou suffisante dans seulement 

11% des communes. Ils ont été disponibles en quantité insuffisante dans seulement 31% des 

communes. Quant à la fumure organique, elle a été disponible en quantité suffisante ou moyenne 

dans environ 60% des 116 communes alors qu’elle a été insuffisante dans 36% des communes et 

carrément rare dans 3%. Il apparaît donc que le bétail constitue la principale source de fertilisation 

des sols pour les petits producteurs burundais. 

I.1.3. Les maladies et ravageurs des plantes  
Les maladies des cultures signalées dans la plupart des communes et ayant affecté les cultures de la 

saison 2018C sont principalement: (i) la mosaïque sévère du manioc dans 79 communes sur 116; (ii) le 

BXW du bananier dans 67 commune; (iii) le mildiou de la pomme de terre et des cultures maraîchères 

(tomates et aubergines) dans 63 communes; (iv) la bactériose qui attaque principalement la pomme de 

terre dans 57 communes; (v)  la fonte des semis de haricot dans 40 communes;  et (vi) la maladie des 

bandes du maïs dans 40 communes.  

Les ravageurs les plus répandus au cours de la saison 2018C sont dans l’ordre décroissant : (i) les chenilles 

légionnaires d’automne (CLA) dans 108 communes (surtout sur le maïs et le sorgho), (ii) les pucerons 

noirs du haricot dans 49 communes, (iii) les chenilles défoliantes signalées dans 23 communes, (iv) les 

pucerons verts dans 20 communes, (v) les chenilles foreuses des tiges dans 19 communes, et (vi) les 

taupes dans 18 communes. 

L’importance des dégâts causés par ces maladies et ravageurs varie d’une province à l’autre selon la 

gravité des attaques et de l’intervention phytosanitaire apportée. Le nombre de communes touchées 

selon les niveaux d'attaque est détaillé dans le tableau en annexe 1. 

 
La chenille légionnaire d’automne  
 
La chenille légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda) est signalée dans 108 communes du Burundi 

contre 81 communes en saison 2017C. Sa progression tend à couvrir l’ensemble du pays (voir carte 1). 

Les attaques de CLA ont été observées par les agronomes communaux en saison 2018C principalement 

sur les cultures de maïs dans les marais et bas-fonds dans 108 communes réparties sur les 17 provinces 

du Burundi. Globalement, dans 30 communes des provinces de : (i) Bubanza( commune Musigati), 

(ii)Bujumbura rural(communes Isale, Kanyosha, Mubimbi et Mugongo-Manga),(iii) Cibitoke(Mabayi), (iv) 

Gitega(commune Bukirasazi), (v) Karusi(communes Bugenyuzi, Gihogazi, Nyabikere et Shombo), (vi) 

Kayanza(communes Kabarore, Kayanza,Matongo, Muhanga et Muruta), (vii) Makamba(commune 

Nyanza-Lac), (viii) Muramvya(commune Mbuye), (ix) Ngozi( communes Busiga, Gashikanwa, Kiremba, 



Page 8 sur 50 
 

Mwumba et Tangara) , (x) Rutana(commune  Gitanga) et (xi) Ruyigi( commune Nyabitsinda) tous les 

marais et bas-fonds ont été affectés par les attaques de la CLA.  

Les niveaux de pertes de production de maïs dues à la CLA varient en fonction du nombre de plants 

infestés avant le stade de la floraison. Selon les agronomes des  108 communes affectées par la CLA, les 

pertes de production sont jugées moyennes dans 45 communes (surtout dans les provinces de Bubanza,  

Bujumbura rural, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega Karusi, Kayanza, Kirundo, Makamba, 

Muramvya,Mwaro, Ngozi, Rumonge, Rutana et Ruyigi)et faibles dans 41 communes (surtout dans les 

provinces de Bubanza, Bujumbura rural, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karusi, Kayanza, Kirundo, 

Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana et Ruyigi), alors qu'elles sont plutôt d’un niveau 

élevé dans 18 communes et très élevé dans 4 communes (provinces de Bubanza, Bujumbura rural, 

Bururi, Gitega, Karusi, Kayanza, Makamba, Muramvya, Muyinga, Ngozi , Rumonge et Ruyigi). 

Figure 1: Gravité des dégâts de la CLA sur les cultures de la saison 2018C (nombre de communes selon le % de 
plants de maïs infestés) 

 

Les pertes de production de céréales les plus importantes (plus de 40% de plants de maïs infestés avant 

la floraison) et les plus étendues géographiquement sont signalées dans les provinces de Bubanza 

(commune Musigati), Bujumbura rural (commune Mutimbuzi), Muyinga (commune Mwakiro) et Ngozi 

(commune Tangara). La carte suivante illustre la répartition des communes selon la gravité des pertes 

sur la production de céréales pour la saison C. 

41

45

18

4

Faible (moins de 10% de plants de maïs infestés)

Moyen (entre 10 et 20% de plants de maïs infestés
)

Elevé (entre 20 et 40% de plants de maïs infestés)

Très élevé (plus de 40% de plants de maïs infestés)
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Carte 1 : Gravité des dégâts causés par la CLA  sur les cultures de maïs de la saison 2018C 

 

 

I.1.4. Les maladies du bétail  
Les principales maladies des animaux domestiques relevées par les services vétérinaires communaux 
au cours de la saison 2018C sont notamment :  

i  pour les bovins: la theilériose dans 109 communes (94% des communes du pays), la 
dermatose nodulaire dans 75 communes (65%) et la fièvre aphteuse dans 34 communes 
(29%);  

ii pour les petits ruminants: l’ecthyma contagieux dans 79 communes (68%) et la peste des 
petits ruminants dans 5 communes (4%);  
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iii pour les porcins: la peste porcine africaine dans 20 communes (17%);  

iv pour les volailles: la maladie de Newcastle dans 76 communes (65%).  

En termes d’impact économique pour les ménages, la peste porcine africaine et la maladie de Newcastle 

ont été les maladies les plus dommageables au cours de la saison 2018C en raison du fort taux de 

mortalité des animaux (voir tableau 2). 

Tableau 2: Principales maladies des animaux d’élevage  

Maladies Nombre 
d'animaux 

atteints 

Nombre de cas 
de décès 

Taux de 
mortalité 

Nombre de 
collines les plus 

affectées 

Peste des petits ruminants 5 952 427 7% 8 

Ecthyma contagieux des petits 
ruminants 

8 819 170 2% 349 

Dermatose nodulaire des bovins 3 738 147 4% 275 

Fièvre aphteuse des bovins 720 15 2% 78 

Theilériose des bovins 19 141 883 5% 751 

Peste africaine des porcins 1 321 1 005 76% 111 

Maladie de Newcastle des volailles 106 206 76 881 72% 614 

I.2. Niveaux des productions pour la saison 2018C  

I.2.1. Productions vivrières  
Les productions vivrières ont été estimées sur base des taux de variation entre les productions de la 

saison 2018C et celles de la saison 2017C. Ces taux résultent d’une estimation des tendances pour 

chaque groupe de cultures par les services techniques provinciaux et communaux du MINEAGRIE. Les 

moyennes des taux de variation par province sont indiquées par groupes de cultures dans le tableau 

suivant. 

Tableau 3: Variations des productions par groupe de cultures en saison 2018C vs 2017C (en %) 

Province Céréales Légumineuses 
Racines et 
tubercules 

Bananes et 
plantains 

Bubanza 8,0 4,0 13,0 2,0 

Bujumbura Rural 1,0 2,1 4,4 1,0 

Bururi 0,7 2,7 4,2 -3,8 

Cankuzo 1,8 1,2 2,6 0,4 

Cibitoke 5,0 3,8 8,8 -2,0 

Gitega 4,6 2,2 6,4 5,8 

Karusi 0,0 -0,7 5,0 8,1 

Kayanza 3,2 2,3 5,7 2,9 

Kirundo 6,6 1,7 18,7 11,3 

Makamba 5,8 3,0 10,0 0,3 

Muramvya 0,4 0,4 7,4 5,8 

Muyinga 22,1 13,6 10,0 2,9 

Mwaro 2,7 -1,2 5,2 1,0 

Ngozi 9,6 3,4 12,4 9,2 

Rumonge 6,0 2,6 10,0 6,2 

Rutana 2,8 -1,8 5,7 3,5 

Ruyigi 2,4 -4,1 1,7 1,3 
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Globalement, la production de la saison 2018C a augmenté par rapport à celle de la saison 2017C au 

niveau des céréales et des cultures à racines et tubercules dans toutes les 17 provinces du pays alors 

que pour les légumineuses la production a légèrement baissé dans les provinces de Ruyigi (-4,1%), 

Rutana (-1,8%), Mwaro (-1,2%) et Karusi (-0,7%). La baisse de production de légumineuses dans les 

quatre provinces résulte de la baisse de production de haricot enregistrée dans 24 communes indiquées 

au tableau 5 suite aux principaux facteurs suivants : 

(i) déficit hydrique dans les communes de: 
a. Cankuzo et Cendajuru dans la province de Cankuzo où la production de haricot a baissé de 

2%,  
b. Gishubi et Makebuko dans la province de Gitega où la baisse de production de haricot est 

de 2% ; 
c. Gitobe et Kirundo dans la province de Kirundo où la baisse de production de haricot est 

estimée 5% à Gitobe et à 2% dans la commune de Kirundo ; 
d. Nyabihanga dans la province Mwaro, baisse de production de 3% 
e. Gitanga de la province Rutana où la baisse de production est de 2% pour le haricot.  

(ii) inondations des marais en août 2018 dans les communes de: 
a.  Bugenyuzi, Buhiga et Gitaramuka dans la province de Karusi où la chute de production de 

haricot varie de 4 à 10% ; 
b. Kiganda et Mbuye dans la province de Muramvya où la production a baissé de 5% dans le 

premier cas et de 3% dans le second ; 
c. Nyamurenza de la province Ngozi où la production de haricot a baissé de 10%.  

(iii) maladies et ravageurs dans les communes de: 
a.  Ndava en province Mwaro où la baisse de production de haricot est estimée à 2% ;   
b. Buyengero de la province Rumonge où la production a baissé de 8% ; 
c. Mpinga-Kayove dans la province de Rutana où la production de haricot a baissé de 12%.  

(iv) réduction des emblavures de haricot au profit d’autres cultures dans les communes de: 
a. Bisoro de la province Mwaro où la pomme de terre a remplacé le haricot chez beaucoup 

d’agriculteurs ;  
b. Gisuru, Kinyinya et Ruyigi où les agriculteurs ont remplacé le haricot par l’arachide ou la 

pomme de terre.  
(v) dégradation de la fertilité des parcelles surexploitées dans les marais et bas-fonds où le riz 

précède les cultures de la saison C notamment dans la commune de Butaganzwa en province 
Ruyigi et dans la commune Buyengero de la province Rumonge. 

 
 La production de bananes a également baissé à Bururi (-3,8%) et Cibitoke (-2%) suite aux dégâts de 

maladies bactériennes et virales du bananier (BXW et BBTD).  

Production par groupes de cultures et par province 

Au niveau des provinces, les productions en tonnes équivalent céréales (T EC) varient fortement selon 

les groupes de cultures, avec une forte prédominance des tubercules dont le volume représente 82% de 

la production totale.  
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Tableau 4: Productions en tonnes équivalents-céréales (T EC) par province selon les groupes de cultures  en 
saison 2018C 

Province Céréales Légumineuses 
Racines et 
tubercules 

Bananes et 
plantains 

TOTAL 

Bubanza 44 42 31 280 972 32 337 

Bujumbura Rural ND 12 27 108 3 086 30 205 

Bururi 61 309 20 128 675 21 174 

Cankuzo ND 530 8 811 962 10 303 

Cibitoke 53 246 15 316 3 266 18 881 

Gitega ND 1 165 12 756 4 231 18 152 

Karusi ND 617 16 091 4 253 20 961 

Kayanza 209 557 19 237 3 449 23 452 

Kirundo ND 70 40 894 5 890 46 854 

Makamba 1 019 459 28 412 2 009 31 899 

Muramvya 278 133 8 754 1 070 10 234 

Muyinga ND 554 6 488 4 873 11 915 

Mwaro 3 152 10 633 1 557 12 346 

Ngozi 1 316 2 947 19 507 11 212 34 981 

Rumonge ND ND ND ND ND 

Rutana ND 531 5 482 671 6 684 

Ruyigi 616 941 17 872 3 933 23 361 

TOTAL 3 600 9 265 288 768 52 108 353 741 

Var 2018C vs 2017C 7% 3% 9% 5% 8% 

Part de chaque groupe  1% 3% 82% 15% 100% 

 

Globalement, la production totale de la saison 2018C estimée à 353 741T EC et a augmenté d’environ 

+8% par rapport à celle de la saison 2017C (326 464 T EC). La production a également augmenté au 

niveau de tous les groupes de cultures, le taux d’augmentation le plus élevé étant enregistré au niveau 

des racines et tubercules (+9%) et le plus bas (+3%) pour les légumineuses (figure 5 suivante).  

Figure 2: Variation de la production totale par groupe de cultures de la saison 2018C vs 2017C (en %) 

 

Les bonnes performances enregistrées au niveau de toutes les spéculations sont dues principalement 

aux facteurs suivants :  

 Meilleure disponibilité des intrants (semences/boutures, engrais chimiques et fumure 

organique); 

 Adoption progressive de semences et matériel végétal améliorés ;   

 Extension des emblavures dans les marais aménagés ; 

 Développement de la petite irrigation dans les bas-fonds ;  

 Pluie arrivée en août juste à point pour arroser les cultures des marais asséchés ; 

 Meilleure maîtrise de la lutte contre les maladies et ravageurs ; 

 Plus large encadrement agricole par les services techniques et sensibilisation par 

l’administration provinciale. 
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Les performances auraient pu être meilleures si certaines communes n’avaient pas enregistré pour des 

raisons variées une diminution au niveau de l’un ou l’autre groupe de cultures (tableau 5).  

Au niveau des céréales, au total 19 communes ont enregistré une baisse de production variant entre -

0,5% et -10% à cause du déficit hydrique dans marais et les bas-fonds non irrigués et des dégâts de la 

chenille légionnaire d’automne et de la maladie des bandes sur le maïs en plus de la réduction des 

emblavures de céréales au profit de la pomme de terre (cas de la commune Nyabihanga en province 

Mwaro). 

Au niveau des légumineuses, la production a baissé dans 24 communes suite aux aléas climatiques 

(sécheresse et /ou inondations dans les marais et bas-fonds) et à la réduction des emblavures au profit 

d’autres cultures (pomme de terre, patate douce, arachide)   

Au niveau des racines et tubercules, seulement 4 communes ont enregistré une baisse de production à 

cause du manque de matériel végétal de plantation de bonne qualité (plançons de pomme de terre, 

boutures de manioc et de patate douce. 

Quant au groupe des bananes et plantains, la chute de production enregistrée dans 10 communes est 

due au BXW (flétrissement bactérien du bananier) et autres maladies virales du bananier (maladie de 

Bunchy top) qui persistent encore dans ces communes.  

Tableau 5: Communes ayant enregistré une diminution de production selon les spéculations en saison 2018C 

Province Céréales  (en %)  Légumineuses  (en%) Racines et 
tubercules  (en %) 

 Bananes et 
plantains  (en %) 

Bubanza - - - Musigati (-5%) 
Bujumbura rural Isale  (-2%), Mugongo-

Manga  (-5%), Mukike 
(10%) 

   

Bururi Matana (-5%) - - Bururi (-10%), 
Rutovu (-3%), 
Vyanda (-10%) 

Cankuzo Cankuzo (-2%),  
Kigamba  (-1,2%) 

Cankuzo  (-2%), 
Cendajuru (-2%) 

Cendajuru (-1%)  

Cibitoke - - - Bukinanyana (-2%), 
Mabayi (-8%), 
Mugina 

Gitega  Gishubi(-2%), Makebuko(-
2%) et Mutaho(-2%) 

  

Karusi  Bugenyuzi(-10%),Buhiga(-
10%) et Gitaramuka(-4%) 

  

Kirundo Gitobe (-4%) Gitobe (-5%) et  Kirundo 
(-2%), 

 Ntega (-1%) 

Makamba Vugizo (-0,5%),  Vugizo (-2%) Vugizo (-3%) 
Muramvya Kiganda (-10%) Kiganda (-5%) et Mbuye (-

3%) 
  

Muyinga   Giteranyi (-10%) Giteranyi (-10%) 
Mwaro Gisozi  (-2%), Kayokwe  (-

2%), Ndava  (-5%), 
Nyabihanga (-3%), Rusaka  
(-2%) 

Bisoro (-2%), Bisoro (-2%),  
 Ndava(-2%) et Nyabihanga(-3%) 

  

Ngozi Nyamurenza (-5%) Nyamurenza (-10%)   

Rumonge Buyengero (-10%) Buyengero (-8%)  Burambi (-2%) 
Rutana Gitanga (-1%), Mpinga-

Kayove (-6%) 
Gitanga (-2%) et Mpinga-
Kayove (-12%) 

  

Ruyigi Butaganzwa (-5%) Butaganzwa (-1%), Butezi 
(-5%), Gisuru (-2%), 
Kinyinya (-4%) et  
Ruyigi (-8%) 

Butaganzwa (-5%) 
 
 

 

 



Page 14 sur 50 
 

Productions totales par province 

Les productions totales par province les plus élevées ont été enregistrées dans les provinces de Kirundo 

(46 854 TEC), Ngozi (34 981 TEC), Bubanza (32 337 T EC), Makamba (31 899 T EC) et Bujumbura rural (30 

2015 T EC) tandis que la production la plus basse se retrouve à Rutana (6 684 T EC).  Pour la province 

Rumonge, la mission n’a pas pu estimer la production totale et la production par habitant suite au 

manque de données de référence qui sont normalement tirées des rapports de l’Enquête Nationale 

Agricole du Burundi (ENAB). Il en est de même pour les provinces de Bujumbura rural, Gitega, Karusi, 

Kirundo, Rumonge et Rutana dont les données ne sont pas disponibles au niveau du groupe des 

céréales. Pour le classement des provinces selon l’importance des productions, voir l’illustration sur 

la carte suivante (carte 2).  

Carte 2 : Production vivrière totale et répartition par groupe de cultures (en T EC) 
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I.2.2. Production vivrière estimée par habitant  
Globalement, compte tenu de la production totale de la saison 2018C estimée à 353 741 T EC et de la 

population du Burundi estimée à 11 772 322 habitants, la production moyenne par habitant est estimée à 

30 kg EC. Pour le détail par province, voir le tableau en annexe 2. A l’instar des saisons précédentes, la 

province de Bubanza se place en tête de liste du classement par ordre décroissant des productions par 

habitant pour la saison 2018C (voir figure3). 

Figure 3: Classement par ordre décroissant des provinces selon la production de la saison 2018C 
 (Kg EC/habitant) 

 

I.2.3. Comparaison de la production de la saison 2018C avec celles de 2012 à 2017  
En comparaison avec les productions des années précédentes la production totale de la saison 2018C 

(353 741 T EC) surpasse d’environ 8% celle de la saison 2017C (326 464 T EC) et de 6% celle de 2016 C 

(332 684 T EC). La production par habitant de la saison 2018C reste en deçà de la moyenne des 

productions des six dernières années de 2012 à 2017 (figure 4) 

Figure 4: Productions par habitant des saisons C de 2012 à 2018 (kg EC/habitant) 
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I.3. Impact de la saison 2018C sur la sécurité alimentaire  
 

I.3.1. La disponibilité des produits alimentaires  
La production de la saison 2018C estimée à 353 741 tonnes équivalents céréales (T EC) et constituée à 

82% par les racines et tubercules va compléter le stock alimentaire résiduel de la saison 2018B des 

ménages qui ont accès aux marais et bas-fonds (environ 69% des ménages). Elle pourrait théoriquement 

couvrir les besoins alimentaires de la population du Burundi pendant environ deux mois (58 jours) et 

ainsi alléger et réduire la durée de la période de soudure avant les récoltes de la saison 2019A, 

normalement prévues de fin décembre 2018 jusqu’en mars 2019.  

I.3.2. Les productions vivrières de la saison 2018C vs les besoins alimentaires  
Hormis les pertes post-récolte et les autres usages faits des productions agricoles (dons et ventes pour 
satisfaire d’autres besoins non alimentaires), la production vivrière totale de la saison 2018C équivalant 
à 353 741 T EC correspond en moyenne à 58 jours de couverture des besoins alimentaires de la 
population totale du Burundi estimée à 11 772 322 habitants selon les projections de l’ISTEEBU à 
l’horizon 2050. Pour les détails par province, voir la carte 3.  
 

La production 2018C de la province de Bubanza couvrait le nombre de jours le plus élevé du pays (126 
jours), suivi de Kirundo (98 jours) et Makamba (97 jours) et Bururi (89 jours). En revanche, la province 
de Rutana et Muyinga seraient apparemment les moins bien loties avec respectivement 26 et 25 jours 
couverts Cela est lié au fait que l’estimation des productions totales de Rutana et Muyinga ne tient pas 
compte des productions de céréales dont les données de référence (cf. ENAB) manquent pour la saison 
C. Même si le nombre de jours de consommation potentielle est important, la production de Bubanza 
est principalement destinée aux marchés urbains de la capitale Bujumbura, alors que dans les provinces 
de Bururi et Makamba il est surtout stocké pour subvenir aux besoins des ménages. Au niveau de 
Kirundo, une grande partie de la production est également vendue plutôt que stockée pour assurer la 
sécurité alimentaire des ménages en attente de la récolte de la saison 2019A. 
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Carte 3: Durée de consommation par province  de la production vivrière de la saison 2018C   

 

 

I.3.3. Offre des principaux produits vivriers sur les marchés  
L’offre de produits vivriers sur les marchés des communes est généralement constituée des stocks 

disponibles chez les producteurs et chez les commerçants. Selon les résultats de l’enquête de décembre 

2018, les stocks de produits chez les producteurs étaient constitués de quelques reliquats de la 

production de la saison 2018B et des nouvelles récoltes de la saison 2018C.  

Globalement le niveau des stocks des principaux produits vivriers en décembre 2018 est supérieur ou 

au moins égal à celui de 2017 aussi bien chez les producteurs que chez les commerçants dans la majorité 

des communes (figures 5 et 6). Ce bon niveau des stocks sur le marché de la majorité des communes 

résulte principalement des performances relativement bonnes de la saison 2018B et de la disponibilité 

des produits vivriers issus des récoltes de la saison 2018C. L'amélioration semble plus marquée chez les 
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commerçants pour qui le nombre de communes dénombrant un niveau de stock supérieur ou égal est 

plus important que chez les ménages, excepté pour la banane. 

Figure 5: Niveau des stocks des principaux produits vivriers chez les producteurs en saison 2018C vs 2017C 
(nombre de communes) 

 

 

Figure 6: Niveau des stocks des principaux produits vivriers chez les commerçants en saison 2018C vs 2017C 
(nombre de communes) 

 

Origine des produits offerts sur les marchés communaux 

Selon les résultats de l’enquête de décembre 2018, les produits alimentaires vendus sur les marchés 

communaux en novembre 2018 proviennent essentiellement de la production interne des communes 

et des échanges commerciaux entre les communes limitrophes. Les produits importés de l’extérieur du 

pays restent dans des proportions limitées (entre 0 et 20%) dans la plupart des communes pour la 

majorité des produits, du fait de l’insuffisance des devises et la dépréciation du franc burundais par 

rapport aux devises étrangères, y compris les monnaies des pays voisins (Tanzanie, RDC, Rwanda 

principalement).  
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I.3.4. Les prix des produits alimentaires  
Les résultats de l’enquête montrent que, pour l’ensemble des spéculations, les prix ont baissé par 

rapport à leur niveau lors de la saison 2017C dans la majorité des communes (figure 7), surtout dans les 

provinces de Gitega, Kirundo et Ngozi) Seulement 5 à 18% des communes ont enregistré une 

augmentation des prix des produits alimentaires, surtout dans les provinces de Bururi et Mwaro. Il s’agit 

notamment des communes indiquées dans le tableau 6. 

Figure 7: Evolution des prix des principaux groupes de produits sur les marchés communaux (Communes en %) 
 

 

Tableau 6: Communes ayant enregistré une augmentation des prix en saison 2018C vs 2017C 

Spéculations Communes  

Céréales 
(1) Isale, (2) Bururi, (3) Vyanda, (4) Kayanza, (5) Gisozi, (6) Ndava (7) Nyabihanga 
(8) Mpinga-Kayove 

Légumineuses 

(1) Gihanga, (2) Mugongo-Manga, (3) Mukike, (4) Bururi, (5) Vyanda, (6) Mutaho, 
(7) Ruyigi, (8) Gitaramuka, (9) Kayanza, (11) Mbuye, (12) Gasorwe, (13) Bisoro, 
(14) Ndava, (15) Nyabihanga, (16) Mpinga-Kayove, (17) Musongati,  
(18) Butaganzwa, (19) Kinyinya 

Tubercules 
(1) Isale, (2) Mugongo-Manga, (3) Bururi, (4) Vyanda, (5) Kayanza, (6) Muruta,  
(7) Vugizo, (8) Butihinda, (9) Kayokwe 

Bananes 
(1) Isale, (2) Bururi, (3) Vyanda, (4) Bukinanyana, (5) Mabayi, (6) Mugina,  
(7) Vugizo, (8) Buhinyuza, (9) Bugarama, (10) Buyengero, (11) Gisuru, 
 (12) Kinyinya, (13) Ruyigi 

Fruits et légumes (1) Isale, (2) Bururi, (3) Vyanda, (4) Butihinda, (5) Gisuru 

 

Globalement, la diminution des prix des produits vivriers serait liée aux bonnes performances de la 

saison 2018B et aux conditions climatiques favorables aux cultures des marais et bas-fonds ayant prévalu 

au cours de la saison 2018C dans la majorité des communes. Bien que les prix aient globalement baissé 

pour les principales denrées alimentaires, les variations les plus faibles ont été enregistrées notamment 
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pour le haricot (figure suivante) en raison des faibles performances de la saison 2018B au niveau du 

groupe des légumineuses. 

Figure 8: Taux de variation des prix des principaux produits vivriers entre la saison 2018C et 2017C 

 

 

I.3.5. Principales sources de revenus contribuant à la sécurité alimentaire des ménages au 

cours de la saison 2018C  

I.3.5.1. Cultures de rente 

Les revenus tirés des cultures de rente permettent aux ménages de subvenir à leurs besoins alimentaires 

et de faire face aux autres dépenses non alimentaires. Les cultures de rente pratiquées par province 

varient en fonction des conditions édapho-climatiques. Selon les résultats de l’enquête de décembre 

2018, le café est cultivé dans tout le pays par environ 37% des ménages ruraux (surtout à Ngozi, Karusi, 

Kayanza et Kirundo). Le palmier à huile, cultivé dans 37 communes de 10 provinces (surtout à Rumonge, 

Bubanza, Bujumbura rural et Cibitoke) par environ 9% des ménages, vient en deuxième position avant 

le thé qui est cultivé par 7% des ménages dans 7 provinces (surtout à Muramvya, Mwaro et Kayanza).  

Le coton est cultivé principalement en basse altitude dans les communes situées dans les plaines de 

l’Imbo (Mutimbuzi en province Bujumbura rural, Buganda et Rugombo dans la province Cibitoke) et du 

Moso (Giharo et Mpinga-Kayove en province Rutana, Kinyinya et Nyabitsinda dans la province Ruyigi). 

En saison 2018C, le café a procuré une part importante des revenus des ménages d’environ 50% des 

communes. Bien que le thé vienne en deuxième position après le café dans l’économie du pays, il est 

considéré comme une source importante de revenus pour les ménages d’environ seulement 10% des 

communes juste après le palmier huile dont la contribution est jugée importante dans 15% des 

communes.  

I.3.5.2. Produits de l’élevage 

Les ménages disposant de bétail peuvent, en plus de leur propre production vivrière, se procurer des 
produits alimentaires et satisfaire d’autres besoins non alimentaires grâce aux revenus tirés de la vente 
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des produits de l’élevage (lait, viande, peau, etc.) ou de quelques animaux sur pied. Les résultats de 
l’enquête de décembre 2018 montrent que, sur l’ensemble du pays, en moyenne 26% des ménages 
possèdent au moins un bovin et 61% ont du petit bétail. Les provinces de Bururi, Muramvya et Mwaro 
restent les mieux pourvues en gros bétail et en petit bétail (figure 9). 

Par rapport à la situation du début de la saison sous revue (28% des ménages disposeraient de gros 
bétail et 59% de petit bétail en juin 2018), il y aurait une augmentation de 2 points de pourcentage du 
nombre de ménages ayant du gros bétail. Il en est de même pour le nombre de ménages ayant du petit 
bétail.  Ce qui laisse penser que les ménages ont pu investir dans l’élevage grâce aux revenus gagnés 
après la bonne saison 2018B. Toutefois, l’accroissement du petit bétail pourrait également être lié à 
l’interdiction de vendre et/ou de consommer les chèvres et des moutons jusqu’à la mi-juin 2018, à cause 
des mesures de précautions prises par le Gouvernement pour lutter contre l'épidémie de peste des 

petits ruminants qui a touché le Burundi pour la première fois en décembre 2017. 

Figure 9: Ménages ayant du gros bétail ou du petit bétail par province (en %) 

 

Au sein de ces provinces, il existe des disparités par commune en termes de pourcentage des ménages 

possédant du gros ou du petit bétail. Il y aurait environ 10% des communes où au moins 50% des 

ménages possèdent le gros bétail et le petit bétail (tableau 7). 

Tableau 7: Communes ayant au moins 50% des ménages possédant du gros bétail et du petit bétail en saison 2018C 

Commune 
Ménages ayant 
du gros bétail 

Ménages ayant 
du petit bétail 

1. Mugongo-Manga (Bujumbura rural) 65% 60% 

2. Mukike(Bujumbura rural) 60% 60% 

3. Matana(Bururi) 80% 75% 

4. Mugamba(Bururi) 85% 98% 

5. Songa(Bururi) 70% 95% 

6. Ryansoro(Gitega) 70% 56% 

7. Vugizo(Makamba) 70% 75% 

8. Kiganda(Muramvya) 65% 70% 

9. Muramvya(Muramvya) 80% 55% 

10. Rutegama(Muramvya) 50% 80% 

11. Bisoro(Mwaro) 55% 75% 

12. Rusaka(Mwaro) 65% 82% 
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I.3.5.3. Vente de main‐d’œuvre 

En plus ou à défaut d’autres sources de revenus telles que la vente de produits agricoles ou de produits 
de l’élevage, le petit commerce ou l’artisanat, les ménages ruraux peuvent recourir à la vente de leur 
force de travail dans les secteurs agricole et/ou non agricole pour avoir quelques revenus. Ainsi, ils 
peuvent satisfaire leurs besoins essentiels alimentaires et non alimentaires. Comme à l’accoutumée, 
dans la majorité des communes entre juin et août 2018, les opportunités d’emploi pour la main d’œuvre 
agricole ont été moins nombreuses que celles de la main-d’œuvre non agricole, contrairement au mois 
de septembre qui correspond au début des travaux champêtres pour la saison A. Elles sont 
majoritairement considérées comme moyennes, et particulièrement rares pour la main-d’œuvre non 
agricole en période de travaux champêtres au mois de septembre. Le coût moyen de cette main-d'œuvre 
(sans repas) varie de 1 271 à 3 300 FBU en juillet contre environ 1 314 à 3 400 FBu en septembre. Il est 
le plus élevé dans les provinces de Rumonge (3 300-3 400 FBu) et Bururi (3 250-3 333 FBU) et la moins 
élevée dans les provinces de Kirundo (1 271-1 314 FBu) et Muyinga(1 557 FBU) respectivement. 

 

I.3.6. Les stratégies d’adaptation  
En période de soudure, les ménages vulnérables sont obligés de recourir à des stratégies diverses pour 
satisfaire leurs besoins alimentaires en attendant les récoltes. Les principales stratégies d’adaptation 
des ménages au cours de la saison 2018C sont notamment, dans l’ordre décroissant (voir figure 10) :  

 La réduction du nombre de repas par jour (cas de Gitega, Kayanza, Makamba et Muramvya) ;  
 La consommation des aliments les moins chers et moins préférés (cas de Gitega, Karusi, 

Kayanza, Mwaro et Muramvya) ;  

 La diminution de la quantité de nourriture par repas consommée par les adultes en faveur des 
enfants (cas de Kayanza, Muramvya et Rumonge)  

 La réduction d'autres dépenses en faveur des dépenses alimentaires (Rumonge et Rutana) ;  

 La vente de main-d'œuvre contre espèces chez les voisins (Bururi, Cankuzo, Karusi, Makamba, 
Muramvya et Muyinga) ;  

 La vente de bétail (Bujumbura rural, Bururi, Rumonge, Rutana et Ruyigi) ;  

 La vente de récoltes sur pied avant maturité (Rutana et Ruyigi) ;  

 L'achat de vivres à crédit (Bujumbura rural) ;  

 La vente des terres (Bujumbura rural, Cibitoke, Gitega, Muyinga et Rumonge) ; 
 La vente de biens non agricoles : vélos, téléphones, etc. (cas de Cibitoke).  

 
Figure 10: Principales stratégies d’adaptation des ménages en période de soudure (nombre de provinces) 
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I.3.7. Profil des ménages les plus à risque d’insécurité alimentaire 
Normalement, les ménages devraient pouvoir se nourrir avec les récoltes de la saison 2018B jusqu’aux 
récoltes de la saison 2019A. Cependant, la production de la saison 2018B estimée à 655 131 T EC ne 
pouvait couvrir que 59 % des besoins alimentaires de la population du Burundi pour la période de 180 
jours allant de juin à décembre 2018 en attendant les récoltes de la saison 2019A. En moyenne, les stocks 
de produits vivriers issus des récoltes de la saison 2018B ne pouvaient couvrir que 107 jours de 
consommation. Ainsi, après les semis de la saison 2019A, les ménages burundais ne pouvant pas 
produire pendant la saison C ont dû faire face à une période de soudure d’environ 2,5 mois 
correspondant à 73 jours non couverts par la production de la saison 2018B. Même pour les ménages 
ayant pu produire en marais pendant la saison sèche il a fallu affronter une période de soudure de 43 
jours en attendant les récoltes de la saison 2018C en novembre-décembre 2018. En définitive, la 
majorité des ménages burundais n'arrive pas à couvrir ses besoins alimentaires grâce uniquement à sa 
production agricole. Les ménages les plus à risque d’insécurité alimentaire sont principalement :  

 les ménages ayant un stock insuffisant de vivres issus de la saison 2018B;  

 les ménages sans grandes opportunités de revenus pour qui des travaux rémunérés en espèces 
ou en vivres sont nécessaires pour leur permettre de s’approvisionner en vivres sur le marché 
ou s'alimenter;  

 les ménages sans terre, dont le groupe des Batwa subsistant généralement de la poterie et/ou 
de la forge, ainsi que les ménages ayant des terres trop exiguës et n’ayant pas accès aux terres 
des marais/bas-fonds;  

 les ménages de rapatriés récents qui sont, selon le HCR, estimés à 28 115 ménages constitués 
de 56 861 personnes pour la période du 7 septembre 2017 au 13 décembre 2018;  

 les ménages affectés par les dégâts des aléas climatiques sur les cultures en marais ou sur colline 
depuis le retour des pluies en août-septembre 2018. Il s’agit notamment des ménages dont les 
cultures en marais ont été affectées par les inondations et/ou dont les cultures ont été frappées 
par la grêle et/ou les vents violents aussi bien sur colline qu’en marais ;  

 les ménages affectés par les maladies et ravageurs des cultures, notamment la mosaïque sévère 
du manioc et le BXW du bananier ainsi que la chenille légionnaire d’automne sur le maïs. 

Selon les résultats de l’enquête de décembre 2018, les ménages affectés par les mauvaises 
productions de la saison 2018C, suite aux effets de facteurs divers sur les cultures, se trouvent 
essentiellement sur les collines des communes indiquées en annexe 4.  

Conclusion  

La production vivrière de la saison 2018C estimée à 353 741 tonnes équivalents céréales pouvait couvrir 
en moyenne seulement 58 jours de consommation pour une population estimée à 11 772 322 habitants 
dont 94% vivent en zones rurales.  

Tout comme pour les saisons 2016C et 2017C, il faut souligner les limites de cette évaluation. En effet, 

bien que la saison C soit en train de prendre de plus en plus d’importance, particulièrement grâce aux 

efforts d’aménagement des marais et la promotion des cultures maraichères, elle reste en général 

considérée comme une saison marginale pour laquelle peu d’informations sont collectées.  

L’évaluation des récoltes de la saison 2018C étant le résultat d’une comparaison basée sur les données 

de l’ENAB pour les années passées, les comparaisons ont été rendues difficiles par l’insuffisance de 

données des productions de la province Rumonge pour tous les groupes de cultures et au niveau des 

céréales pour les provinces de Bujumbura rural, Gitega, Karusi, Muyinga, Rumonge et Rutana. 
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PARTIE II. EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DE LA SAISON 2019A  

Faits saillants ayant marqué la mise en place de la saison 2019A  
 

 Une pluviométrie irrégulière et globalement déficitaire au début de la saison en septembre 2018 
avant de se normaliser progressivement mais avec d’importants aléas localisés (inondations 
et/ou interruption précoce des pluies, déficit hydrique).  

 Face au manque de semences améliorées, les agriculteurs ont dû recourir comme à 
l’accoutumée aux semences dites « tout venant ». Toutefois, 1,25 % des superficies labourées 
n’ont pas été emblavées suite au manque de semences.  

 Les engrais chimiques ont été disponibles à temps et en quantité suffisante et moyenne dans la 
majorité des communes, mais en quantité insuffisante dans 11 communes sur 116, et rares dans 
seulement une.  

 Environ 58 % des semis de haricot et 69 % des semis de maïs ont été réalisés en temps utile (fin 
septembre-fin octobre) alors que 4 % et 10 % respectivement ont été semés précocement 
(début septembre) tandis que les semis réalisés en novembre et après sont considérés comme 
des semis tardifs (29 % et 18 % respectivement). 

 Globalement, des pertes de récoltes sont prévisibles sur la majorité des semis de haricot dans 
l’ensemble des provinces en raison du déficit hydrique en novembre 2018 qui correspond à la 
période de floraison et formation des gousses de haricot issus des semis normaux. Ainsi, la 
production de haricot de la saison 2019A risque d’être moindre que celle de la saison 2018A 
dont la production de légumineuses était de 101 369T EC sur une production totale de 638 175 
T EC. 

 Les récoltes de maïs des semis tardifs (18 %) attendues en mars 2019 risquent de gêner le labour 
et la mise en place de la saison 2019B (à partir du 15 février 2019) surtout chez les ménages 
ayant de petites exploitations et ne pouvant pas semer sur des terres encore occupées par des 
cultures.  

 Globalement, la période de soudure habituellement couverte par les récoltes de la saison C sera 
prolongée du fait du déclin de la production vivrière et des proportions importantes de semis 
tardifs de haricot et de maïs dont les récoltes vont être retardées jusqu’en février-mars 2019. 
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II. 1. Analyse des principaux facteurs ayant influencé la mise en place de 

la saison 2019A  
 

II.1.1. Conditions climatiques  
Le début de la saison 2019A a été marqué par une pluviométrie globalement déficitaire en septembre 

avant de se normaliser progressivement dans la majorité des communes (figure 11), mais avec 

d’importants aléas localisés (inondations et/ou interruption précoce des pluies, déficit hydrique). Des 

disparités du régime pluviométrique dans le temps et dans l’espace ont été observées par les agronomes 

communaux au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2018. Il faut souligner que le retour 

des pluies s’était annoncé précocement vers la fin d’août 2018 avant le début normal de la saison A. 

Figure 11: Communes selon le volume des pluies de septembre à novembre 2018 (en % ) 

                                                 
  

Globalement, la saison 2019A a été marquée par des déficits pluviométriques plus ou moins prononcés 

par rapport à la normale qui ont été enregistrés dans presque toutes les provinces spécialement en 

septembre et dans la première période pentadaire d’octobre ainsi que dans les cinq derniers jours de 

décembre 2018. Cinq provinces (Bururi, Makamba, Rumonge, Rutana et Ruyigi) ont enregistré une 

longue période de déficit hydrique durant tout le mois de septembre et la première décade d’octobre 

(tableau 8).  
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Tableau 8: Proportions des écarts pluviométriques pentadaires de septembre à décembre 2018 (en%) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6

BUBANZA -34 11 2 -52 44 -47 -42 -18 29 3 -62 11 36 9 80 -8 18 -14 2 52 122 11 132 -27

BUJUMBURA RURAL -47 -2 -12 -54 -45 -48 -38 -4 46 -11 -50 15 11 11 109 -36 19 -27 34 59 145 35 125 -32

BURURI -45 -35 -50 -59 -57 -40 -24 41 112 35 -61 -25 15 -15 132 -46 -10 -40 79 91 96 14 9 -26

CANKUZO 19 -56 33 -79 -37 -75 -39 -18 24 10 -89 49 96 -46 -51 -56 25 -58 48 381 78 -32 4 -85

CIBITOKE -24 73 23 -47 -44 -44 -56 -13 27 7 -67 15 2 16 106 -14 -4 -4 -1 16 76 20 91 -30

GITEGA -6 -14 -10 -61 -51 -63 0 -37 86 -15 -75 12 37 -12 87 -53 21 -56 24 175 107 10 25 -40

KARUSI 22 -56 42 -80 -49 -82 -8 -45 10 -30 -86 37 89 -34 -29 -48 52 -25 4 327 78 -25 -15 -82

KAYANZA -23 11 -1 -62 -41 -64 -17 -24 30 -12 -70 33 75 -5 48 -19 15 -17 -2 125 130 10 64 -42

KIRUNDO 12 -1 18 -72 -42 -77 -34 -49 -37 -23 -86 47 89 -52 -59 -9 -10 -48 80 392 150 -40 -32 -79

MAKAMBA -50 -60 -32 -68 -65 -47 -33 111 137 45 -37 -31 6 -18 127 -45 -13 -29 85 109 82 -24 -33 -15

MURAMVYA 52 -5 -7 -55 -38 -58 -17 1 28 -22 -58 23 43 22 73 -25 24 -30 -4 103 166 30 103 -33

MUYINGA 8 -28 13 -82 -50 -80 -34 -34 -10 -10 -90 27 89 -48 -53 -28 2 -52 25 364 107 -44 -30 -83

MWARO -36 3 -38 -53 -47 -49 -20 -19 90 -38 -64 17 38 19 101 -46 17 -46 13 82 146 21 102 -39

NGOZI 19 -31 34 -79 -44 -79 -22 -45 -7 -21 -84 65 106 -34 -22 -37 29 -32 16 311 110 -27 -20 -73

RUMONGE -49 -37 -42 -64 -59 -40 -30 71 84 43 -50 -19 21 -17 131 -50 -10 -29 96 87 95 10 2 -26

RUTANA -32 -47 -50 -59 -56 -50 -15 11 162 52 -63 -22 35 -18 111 -59 18 -55 67 169 79 -5 -27 -10

RUYIGI 26 -29 -2 -71 -48 -73 -6 -13 45 -1 -82 56 101 -41 -4 -60 38 -65 29 281 51 -15 0 -73

Légende 

Pluies excédentaires(P>20%)

Pluies normales inférieures à la normale(-19%≤P≤0%)

Pluies déficitaires(P entre -20% et-59%)

Pluies très déficitaires( P<-60%)

pluies normales supérieures ou égales à la normale  ( 0%≤ P≤20%)

PROVINCE
sept-18 oct-18 nov-18 déc-18
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II.1.2.  Disponibilité des intrants agricoles  

II.1.2.1. Les semences et le matériel végétal de plantation 

D’une manière générale, selon les résultats de l’enquête de décembre 2018, dans la majorité des 

communes (103 sur 116) les ménages ont pu avoir des semences tout-venant en quantité suffisante 

dans 39 communes (environ 34%) ou moyenne dans 64 communes (54%) pour les emblavures de la 

saison 2019A. La disponibilité des semences est considérée comme insuffisante dans 13 communes 

(environ 12%). Pour les moyennes au niveau de l’ensemble des communes, voir la figure 12. Quant aux 

détails par province, voir la carte 4. 

Figure 12 : Disponibilité des semences et de matériel de plantation (communes en %) 

 

 

Carte 4 : Disponibilité des semences au début de la saison 2019A 
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Semences et matériel végétal améliorés 

Dans l’ensemble, selon les résultats de l’enquête de décembre 2018, les spéculations dont les 

semences et matériel végétal de plantation améliorés ont été disponibles au début de la saison 2019A 

sont notamment: (i) le haricot nain (92 456 kg), (ii) le haricot volubile (96 147 kg), (iii) le maïs (194 332 

kg), (iv) le riz (114 388 kg), (v) la pomme de terre (4 786 437 kg) , (vi) la patate douce (25 578 690 

boutures), (vii) le manioc (13 615 982 boutures), (viii) la banane (115 156 rejets), (ix) semences 

maraîchères ( 632 755 kg). Les quantités indiquées entre parenthèses résultent d’une compilation des 

données fournies par les techniciens agronomes communaux. 

Les provinces ayant utilisé le plus de semences améliorées sont Kayanza, Kirundo et Muyinga suite à 

l’intervention de projets du gouvernement avec le soutien des partenaires techniques et financiers 

(PTF) œuvrant dans le développement des filières agricoles. Pour les détails sur les différentes 

spéculations et les quantités disponibles par province au début de la saison, voir l’annexe 5. 

Intervenants ayant facilité la disponibilité des semences/matériel végétal amélioré  
Le Gouvernement (à travers les BPEAE) et un certain nombre de PTF présents sur le terrain ainsi que 

quelques ONG internationales et locales ont pu faciliter la disponibilité de ces semences (haricot, riz, 

maïs, arachide, soja et semences maraîchères) et de matériel végétal (pomme de terre, patate douce, 

manioc et bananier, plants fruitiers) auprès des agriculteurs organisés en groupements, ainsi que 

quelques agriculteurs modèles individuels. Les modes d’intervention diffèrent selon les acteurs : (i) 

distribution directe ou par le biais des foires aux semences (cas de la FAO), (ii) subvention des prix (cas 

du PNSADR-IM/FIDA, PNSSB, TWITEZIMBERE), (iii) crédit (PRODEFI, UCODE, World Vision, CRS et IFDC) 

et la vente au comptant par les multiplicateurs de semences privés individuels ou organisés en 

associations. De plus, il faut souligner que le Gouvernement cherche à mettre en place un programme 

national de subvention des semences du Burundi (PNSSB) à l'instar du programme national de 

subvention des engrais du Burundi (PNSEB). 

II.1.2.2. Les engrais chimiques et la fumure organique 

Globalement, sauf dans 11 communes (Mutambu, Nyabiraba, Cendajuru, Kigamba, Mishiha, Mabayi, 

Rugombo, Kibago, Muyinga, Bugarama, Rumonge et Giharo), les engrais chimiques ont été disponibles 

en quantité moyenne et/ou suffisante ((figure 13), à partir du mois d’août 2018, dans le cadre habituel 

du Programme national de subvention des engrais du Burundi (PNSEB). Ainsi, les producteurs agricoles 

ont pu obtenir le DAP à 1200 FBu/kg, l’urée à 1040 FBu /kg, le NPK et le KCl à 1080 FBu/kg. Toutefois, 

ceux qui n’ont pas pu payer l’avance requise pour s'approvisionner via le système du PNSEB, ont pu 

obtenir le DAP au prix moyen de 1724 Fbu/kg, le NPK à 1606 FBu /kg, le KCl à 1589 FBu/kg et l’urée à 

1560 FBu/kg. 

Figure 13 :Disponibilité des engrais chimiques au début de la saison 2019A (communes en %) 

 

Pour les détails sur le niveau de disponibilité des engrais par commune, voir la carte 6. 
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Carte 5 : Disponibilité des engrais chimiques au début de la saison 2019A 

 

Quant à la fumure organique, elle a été disponible en quantité moyenne dans 55 % des communes et 

en quantité suffisante dans seulement 5 % des communes alors qu’ elle était insuffisante dans 39%  

des communes ou carrément rare dans le reste (figure 14). 

Figure 14: Disponibilité de la fumure organique au début de la saison 2019A (communes en %) 
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II.1.3. Contraintes de la mise en place de la saison 
La mise en place de la saison 2019A a souffert de plus de contraintes comparées à celles de la saison 
2018A. Ces principales contraintes sont notamment :  

 une longue période de déficit hydrique en période normale de semis dans toutes les provinces 
depuis mi-septembre jusqu’à la moitié de la première décade d’octobre et même jusque vers 
la fin d’octobre dans la province de Kirundo;  

 l’irrégularité des précipitations dans la plupart des communes et les aléas climatiques 
survenus au cours de la saison (vents violents, grêle et inondations);  

 l'insuffisance de semences de qualité. 
 

II.2. Principales cultures et période de semis  

 II.2.1. Dynamique et Cartographie des semis  
Les principales cultures de la saison A sont notamment : le maïs, le haricot, la pomme de terre, le riz, 
le manioc, la banane et la patate douce. Selon les agronomes communaux, les semis des cultures de la 
saison 2019A se sont étalés sur la période allant du début du mois de septembre jusqu'à la fin de 
novembre, alors qu'ils s’effectuent normalement du 15 septembre à fin octobre. Les semis des cultures 
de la saison 2019A sont classés selon les dates de semis dans trois catégories : (i) les semis précoces 
réalisés dans les deux premières décades de septembre, (ii) les semis normaux réalisés entre la 
troisième décade de septembre et la troisième décade d’octobre, et (iii) les semis tardifs qui sont 
réalisés durant les trois décades de novembre. La saison A est généralement consacrée prioritairement 
à la culture du maïs alors que la B est consacrée au haricot. 

II.2.1.1.  Semis du haricot de la saison 2019 A 

La majorité des semis de haricot a été réalisée à partir de la troisième décade de septembre (tableau 

en annexe 6). Les semis précoces représentent environ 4 %, les semis normaux sont estimés à 58% 

tandis que 29 % des semis sont tardifs, le reste (9 %) étant la proportion des non semis (voir figure 21 

et annexe 7). Au 14 décembre 2018, le taux de semis des provinces de Cibitoke, Gitega, Kayanza, 

Muramvya et Muyinga s'élevait à 100 % alors que les provinces de Bururi, Mwaro et Rutana affichaient 

des taux de semis inférieurs à 80 %. 
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Carte 6 : Cartographie des semis de haricot selon les catégories de semis 

 

 

II.2.1.2 Semis de maïs  

La majorité des semis de maïs a été réalisée, à l’instar du haricot, à partir de la troisième décade de 
septembre jusqu’à la fin de novembre 2018 (voir détails en annexes 8).  
Les semis précoces réalisés dans les deux premières décades de septembre représentent en moyenne 

environ 10 %. Les semis normaux de la période entre la troisième décade de septembre et la troisième 

décade d’octobre représentent environ 69 %. Les semis tardifs réalisés en novembre représentent 

environ 18 %, le reste (2 %) étant des cas de non semis. Pour les détails des taux de semis par province 

selon les trois catégories de semis, voir le tableau en annexe 9 et la carte 7 ci-après. 
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Carte 7 : Cartographie des semis de maïs selon les catégories des semis 

 

 

II.2.1.3. Semis de pomme de terre 

Dans l’ensemble, les agriculteurs ont commencé à planter massivement la pomme de terre depuis la 
troisième décade de septembre 2018 (55 % des semis). Les semis se sont étalés jusqu’au-delà de la 
troisième décade de novembre, sauf dans les provinces de Bururi, Karusi, Kayanza et Muramvya, qui 
atteignent 100 % de semis à la fin de la dernière décade de novembre (voir carte 8 et annexes 10 et 
11).  
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Carte 8: Cartographie des semis de pomme de terre selon les catégories de semis 

 

 

II.2.1.4. Semis de riz 

Les semis de riz de contre-saison ont commencé avec la première décade de septembre dans les 

provinces de Bubanza, Kirundo, Muyinga, Ngozi et Rumonge. Pour le riz de la saison A pratiqué dans 

les marais aménagés, les semis de riz étaient au stade de germoir depuis la première décade de 

novembre. Pour les détails des semis par province, voir en annexe 12. 
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II .2.1.5. Patate douce et manioc 

Pour la patate douce, la majorité des plantations a débuté avec la première décade d’octobre. Pour le 

manioc, c’est dans la troisième décade de septembre que les agriculteurs ont commencé à planter 

massivement. Toutefois, dans la province de Cankuzo où les producteurs ont reçu tardivement les 

boutures de manioc et de patate douce, la plantation de patate douce n’a débuté que depuis la 

troisième décade d’octobre tandis que pour le manioc la plantation a pu se faire à partir de la troisième 

décade de septembre (voir détails en annexes 13 et 14). 

II.2.2. Superficies non emblavées  
Selon les estimations des techniciens agronomes communaux, environ 26 % des communes ont 

enregistré des cas de parcelles non semées suite au manque de semences. En moyenne, 1,25 % des 

superficies n'ont pas été emblavées, contre 6,5% pour la saison 2018A. Les taux les plus élevés sont 

rapportés dans les provinces de Rumonge et de Makamba où il y aurait respectivement 4,6 % et 4 % 

de superficies non emblavées par des petits producteurs n’ayant pas pu avoir suffisamment de 

semences pour la saison 2019A, surtout des semences de haricot. Les provinces de Kayanza et Muyinga 

font exception, car il n’y a aucune superficie cultivée non semée pour la saison A. Pour le détail au 

niveau des provinces classées selon l’ordre croissant, voir la figure suivante. 

Figure 15: Superficies non emblavées par manque de semences en saison 2019 A selon les provinces ( %) 
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La période des récoltes de la saison 2019A est estimée en se basant sur le cycle végétatif des principales 

cultures de la saison : le haricot, le maïs et la pomme de terre. Par rapport à un calendrier normal des 
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II.3.2. Perspective des récoltes escomptées sur les cultures de haricot, maïs et pomme 

de terre  
Le volume des récoltes attendues du haricot, du maïs et de la pomme de terre dépendra en grande 
partie des conditions climatiques qui auront prévalu pendant la période critique du cycle végétatif de 
chaque culture. Pour le haricot et le maïs, la période critique se situe entre le début de la floraison et 
la fin de la maturation, tandis que pour la pomme de terre elle correspond à la tubérisation et la 
floraison.  
Les conditions hydriques pendant la période critique peuvent impacter positivement ou négativement 

la production normalement attendue de chaque culture. Pour le haricot, la période critique se situe 

après environ 35-40 jours depuis la levée des plants, 90 jours pour le maïs et 60 jours pour la pomme 

de terre. 

II.3.2.1. Analyse des perspectives des récoltes de haricot 

Pour les semis précoces (environ 4 %), la période critique est fin octobre 2018 et la période de récolte 

estimée à fin novembre-début décembre. En revanche, pour les semis normaux (58 %) la période 

critique est le mois de novembre et la récolte est prévue vers fin décembre 2018-début janvier 2019. 

Enfin, les semis tardifs (environ 29 %) seront particulièrement vulnérables fin décembre et pourront 

être récoltés fin janvier-février 2019. 

Les semis précoces de haricot ont en général subi le stress du déficit pluviométrique enregistré par 

rapport à la normale saisonnière dans presque toutes les provinces dans la décade 2 de septembre et 

la décade 3 d’octobre ainsi que dans la décade 2 de novembre. Les pertes ne concernent réellement 

que les provinces de Bururi, Muramvya, Ngozi et Rumonge où les semis précoces de haricot sont 

estimés en moyenne à environ 25 %, 8 %, 7 % et 6 % respectivement. 

Concernant les semis normaux (58 %), 5 % des semis ont été réalisés dans la décade 3 de septembre 

et le reste (53 %) en octobre à raison de 12 % dans la première décade, 19 % dans la décade 2 et 22 % 

dans la décade 3. Les 5% ont subi les effets de déficit pluviométrique après le semis dans toutes les 

provinces, sauf Gitega, Makamba et Rumonge où il n’y a pas eu de semis dans la décade 3 de 

septembre. Les semis réalisés en octobre ont subi le déficit hydrique en période de floraison du haricot 

en novembre, spécialement durant la seconde moitié de la première décade de novembre, 

particulièrement dans les provinces de Cankuzo (22 % des semis), Karusi (79 %), Kirundo (84 %), 

Muyinga (82 %), Ngozi (86 %), Rutana (48 %) et Ruyigi (27 %) où il y a eu des pluies déficitaires durant 

presque tout le mois de novembre. Il faut souligner que toutes les provinces ont enregistré des pluies 

déficitaires ou très déficitaires en octobre dans la deuxième moitié de la décade 3.   

Globalement, les semis normaux ont également été exposés au déficit pluviométrique au cours de la 

période critique de novembre dans la majorité des provinces. Une baisse de production est prévisible 

sur les récoltes de haricot issues de cette catégorie de semis dans tout le pays, sauf dans les provinces 

de Bubanza, Cibitoke et Kayanza. 

Les semis tardifs (29 %) dont la période critique se situe fin décembre-début janvier ont déjà subi le 

déficit hydrique au cours de la troisième décade de novembre et de décembre dans l’ensemble des 

provinces. La troisième décade de décembre ayant globalement été caractérisée par une pluviométrie 

déficitaire, voire très déficitaire dans certaines provinces (Cankuzo, Karusi, Kirundo, Muyinga et 

Ruyigi), la production de haricot semé en novembre 2018 risque d’être mauvaise. 

Globalement, des pertes de récoltes sont prévisibles sur la majorité des semis de haricot dans 

l’ensemble des provinces.  La production de haricot de la saison 2019A risque d’être moindre que celle 

de la saison 2018A dont la production de légumineuses avait été de 101 369T EC sur une production 

totale de 638 175 T EC. 
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II.3.2.2. Analyse des perspectives pour les récoltes de maïs  

Les semis précoces de maïs estimés à environ 10 % ont atteint leur période critique en décembre 2018 

pour une récolte prévue en janvier 2019. Dans la majorité des provinces, la production issue de ces 

semis sera impactée par les effets du déficit pluviométrique survenu dans la décade 3 d’octobre (dans 

toutes les provinces), dans la deuxième décade de novembre et la décade 3 de décembre pour presque 

toutes les provinces. Au cours de cette période, les jeunes plants de maïs ont subi les attaques de la 

chenille légionnaire d’automne signalée dans pratiquement toutes les communes du Burundi. 

Les semis normaux qui représentent environ 69 % ont déjà atteint leur période critique en janvier et 
ils atteindront le stade de récolte vers fin janvier/février. La production de maïs issue des semis 
normaux dépendra en grande partie des conditions pluviométriques de janvier 2019. 
 
Enfin, pour les semis tardifs estimés à environ 18 %, dont la période critique sera atteinte en février 

2019, les récoltes sont prévues fin février/mars correspondant avec le début de la saison B. En 
principe, le mois de février étant une période pluvieuse au Burundi, il ne devrait pas y avoir de 
problème majeur dû au déficit hydrique. Toutefois, les plants de maïs issus des semis tardifs seront 
affectés par le déficit hydrique de novembre et de fin décembre dans la majorité des provinces. 
 

Globalement, la production de maïs risque d’être impactée par les dégâts des chenilles 
légionnaires d’automne (CLA) au cours des décades dont la pluviométrie déficitaire est favorable 
au développement de ces ravageurs sur les plants de maïs. Selon les résultats de l’enquête de 
décembre 2018, bien que la CLA soit présente dans 114 communes sur 116, son impact sur la 
production de maïs pourrait être limité dans l’espace. En effet, la gravité des attaques de la CLA 
sur le maïs varie selon les communes en fonction du pourcentage de plants de maïs infestés avant 
la floraison.  
 
Selon les estimations faites par les services agricoles communaux, les attaques de la CLA (voir carte 9) 
sont de faible gravité dans 35 communes où il y aurait moins de 10 % de plants de maïs infestés. En 
revanche, 52 communes ont enregistré des attaques de gravité moyenne (entre 10 et 20 % de plants 
infestés par la CLA) et une gravité élevée (entre 20 et 40 % de plants infestés) dans 21 communes. 
Enfin, seulement trois communes ont enregistré des attaques dont la gravité est très élevée (plus de 
40 % de plants infestés). 
  

La récolte de maïs issu des semis normaux et des semis tardifs étant prévue de fin janvier à mars 
2019, les champs de maïs seront encore sur des terrains qui devraient accueillir les cultures de la 
saison 2019B qui commencera le 15 février. Quelques problèmes liés au chevauchement des 
saisons 2019A et 2019B sont prévisibles. En effet, le labour des champs et le semis de haricot ou 
d’une autre culture entre les plants de maïs non encore mûr risquent d’affecter négativement la 
production de maïs ainsi que la croissance des nouveaux semis. Ainsi, l’occupation des terrains par 
le maïs de la saison 2019A risque de gêner l’installation des cultures de la saison suivante, d'où 
une baisse possible des superficies qui seront emblavées en 2019B. 
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Carte 9 : Cartographie de la gravité des dégâts de la CLA sur les cultures de maïs en saison 2019A 

 
  

II.3.2.3. Analyse des perspectives pour les récoltes de pomme de terre  

Pour les semis précoces (environ 6 %) réalisés dans les deux premières décades de septembre, la 
période critique se situe en novembre et la période de récolte en janvier. La province de Muramvya 
se distingue avec un taux moyen d’environ 23 % de semis.  
 
Pour les semis normaux (environ 55 %) réalisés dans la décade 3 de septembre et les 3 décades 

d’octobre, la période critique se situe vers fin novembre et en décembre, et la récolte est prévue en 

février 2019. 

Pour les semis tardifs (environ 20 %) réalisés en novembre et plus tard, la période critique se situe en 

janvier et la période de récolte arrivera en mars-avril 2019. Les taux de semis tardifs les plus élevés 

sont enregistrés dans les provinces de Cankuzo (environ 70 %), Ruyigi (50 %), Makamba (36 %), 

Rumonge (environ 33 %) et Bururi (environ 31 %). 
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Les performances attendues des récoltes de pomme de terre vont varier selon les productions qui 
proviendront des différentes catégories de semis. Les semis précoces ne pourront fournir qu’un 
volume de production assez limité compte tenu du faible niveau des taux de semis (6 %). Les semis 
normaux (55 %) ont subi les effets du déficit hydrique enregistré au début et à la fin de la période 
critique (fin novembre et fin décembre). Enfin, la performance des semis tardifs (20 %) dépendra du 
comportement pluviométrique de fin décembre 2018 qui est déficitaire et de janvier 2019. 

La récolte de pomme de terre prévue jusqu'en mars impactera la mise en place de la saison suivante 
(2019B) dans la mesure où les plançons prélevés sur ces récoltes ne pourront pas servir directement à 
cette nouvelle campagne agricole en raison de la durée de dormance nécessaire aux tubercules de 
pomme de terre avant de pouvoir germer (de 4 à 12 semaines  pour les variétés cultivées au Burundi1). 
Il s’agit principalement des récoltes issues des semis tardifs estimés en moyenne à 20 %. De plus, il y 
aura un problème foncier chez les ménages ayant des terres exiguës dont les parcelles encore 
occupées par la pomme de terre ne seront pas disponibles pour recevoir d’autres cultures pour la 
saison B.  

 

II.3.3. Impact global probable des perspectives de récoltes 
La période de soudure qui était généralement amortie par des récoltes de la saison A dès la fin du mois 

de décembre sera prolongée jusqu’en février, voire mars 2019, en fonction des cultures issues des 

semis tardifs qui n'auront pas été touchées par le déficit hydrique de décembre et éventuellement de 

janvier. 

II.4. Principales recommandations/actions à prendre  
Compte tenu des perspectives des prochaines récoltes pour le haricot, le maïs et la pomme de terre, 
la mission conjointe d’évaluation des récoltes de la saison 2018C et de la mise en place de la saison 
2019A, les principales recommandations de la mission sont notamment les suivantes :  

(i) organiser en temps voulu une mission conjointe FAO/MINEAGRIE d’évaluation des récoltes de la 
saison 2019A qui aura la charge d'estimer les pertes de production prévisibles ainsi que les besoins des 
ménages et les réponses appropriées pour lutter contre l'insécurité alimentaire.  

(ii) Compte tenu des risques probables de faibles productions et de décalage de la période de récolte 
de la saison 2019A, la mission recommande à la FAO, au gouvernement et aux partenaires techniques 
et financiers de mobiliser les moyens nécessaires pour apporter des réponses appropriées aux 
problèmes identifiés comme probables. Il s’agira principalement de mettre en œuvre les actions 
suivantes :  

 en vue de pallier le manque d'intrants agricoles pour la saison 2019B, aider les ménages de 
petits producteurs les plus vulnérables à accéder à des semences de haricot et de maïs, ainsi 
qu'à des boutures de patate douce et de manioc.  

 Mettre en place des mesures adéquates pour faire face au problème d’insuffisance de la 
production vivrière prévisible pour la saison 2019A : 

 faciliter l’importation de produits vivriers essentiels: riz, haricot, maïs (grain et 
farine), manioc sec pour approvisionner le marché et réguler les prix de ces 
produits;  

 distribuer des rations alimentaires aux plus vulnérables;  
 promouvoir dans tout le pays les cultures maraîchères à cycle court. 

 En vue d’atténuer l’insuffisance de revenus des ménages, promouvoir le cash for work pour 
les vulnérables pour leur faciliter l’accès au marché en vue de satisfaire leurs besoins 
alimentaires et de base.  

                                                           
1 Voir « Catalogue des Espèces et Variétés vivrières sélectionnées par l’ISABU » 2ème édition, ISABU, juin 

2012(pages 83-90) 
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CONCLUSION GENERALE  
La production vivrière de la saison 2018C est meilleure que celle de la saison 2017C. Elle est évaluée à 

353 741 tonnes d’équivalents-céréales contre 326 464 tonnes EC pour la saison 2017C, soit une 
augmentation de 8%. Elle peut couvrir pendant presque deux mois (58 jours) les besoins de 
consommation de la population burundaise estimée à 11 772 322 habitants.  
La saison 2018C faisait suite à une saison 2018B déjà déficitaire dont la production estimée à 655 131 

T EC ne pouvait couvrir qu'en moyenne 107 jours, soit un peu plus de trois mois de consommation, 

tout en laissant un déficit d’environ 2,5 mois (73 jours) avant la récolte de la saison 2019A. La 

production vivrière de la saison 2018C laisse donc un déficit non couvert équivalant à une moyenne de 

25 jours de consommation, soit un déficit de 153 040 T EC devant être couvert par des apports 

extérieurs de vivres sous forme d’importations commerciales et/ou d’aide alimentaire. 

Les récoltes de la saison 2019A devraient provenir pour une grande part des semis normaux (environ 
58 % pour le haricot ,69 % pour le maïs et 55 % pour la pomme de terre) réalisés dans la décade 3 de 
septembre et les trois décades d’octobre. Toutefois, l’irrégularité des pluies observée dans la majorité 
des communes tout au long de la saison 2019A risque d’avoir une incidence négative sur la production 
des principales cultures de la saison en général et plus particulièrement sur celle du haricot qui est la 
principale source de protéines pour l’ensemble de la population du Burundi.  
Les risques d'aggravation de l'insécurité alimentaire sont prévisibles dans presque tout le pays, mais 

plus particulièrement dans les zones de basse altitude (plaine de l'Imbo, dépressions du Nord-Est et le 

Moso), qui sont plus vulnérables aux déficits hydriques. Les communes les plus concernées sont 

notamment celles qui ont enregistré des taux élevés de semis tardifs et de non semis pour la saison 

2019A.  
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Annexe 1: Principales maladies et principaux ravageurs des cultures en saison 2018C 

Maladies et ravageurs 
Nombre de communes 

affectées sur 116 

Nombre de communes 
affectées à un niveau 

moyen et/ou élevé 

Maladies  

1. Mosaïque sévère du manioc 79 37 

2. BXW(flétrissement bactérien du bananier) 67 28 

3. Mildiou de la pomme de terre et de la tomate  63 22 

4. Bactériose de la pomme de terre 57 24 

5. Fonte des semis du haricot 40 4 

6. Maladie des bandes du maïs 40 20 

7. Anthracnose sur caféier et haricot 17 6 

8. Flétrissement bactérien de la pomme de terre 14 6 

9. Pyriculariose du riz 9 4 

10. Fusariose du bananier 8 2 

11. Bunchy top du bananier 8 5 

12. Striure brune du manioc 6 5 

Ravageurs 

1. Chenille légionnaire d'automne sur maïs 108 68 

2. Puceron noir du haricot 50 17 

3. Puceron vert sur cultures maraîchères, haricot et 
pomme de terre 

20 9 

4. Chenille défoliante 29 9 

5. Punaise du caféier 13 8 

6. Chenille foreuse du maïs 19 7 

7. Taupe 18 5 

8. Ver gris 6 2 

9. Souris 3 1 

10. Mouche blanche 3 1 

 

Annexe 2:  Productions vivrières totales en T EC et production par habitant en kg EC 

Province 
Production totale 2018C 

   (T EC) 
Population 2018 Production par habitant (kg EC) 

Bubanza 32 337 494 106 65 
Bujumbura Rural 30 205 679 448 44 
Bururi 21 174 457 677 46 
Cankuzo 10 303 334 555 31 
Cibitoke 18 881 673 041 28 
Gitega 18 152 1 060 096 17 
Karusi 20 961 637 971 33 
Kayanza 23 452 855 727 27 
Kirundo 46 854 918 354 51 
Makamba 31 899 629 867 51 
Muramvya 10 234 427 692 24 
Muyinga 11 915 924 425 13 
Mwaro 12 346 399 267 31 
Ngozi 34 981 965 804 36 
Rumonge ND 514 574 ND 
Rutana 6 684 487 509 14 
Ruyigi 23 361 585 475 40 
Bujumbura Mairie ND 726 733 ND 
TOTAL 353 741 11 772 322 30 

 



Page 42 sur 50 
 

Annexe 3: Estimation des besoins alimentaires en kg EC par jour et de la durée de 
consommation couverte par les productions vivrières de la saison 2018C 
 

Province 
Production 

totale en t EC 
Population 

projetée de 2018 
Besoins alimentaires 

en kg EC par jour2 

Durée de couverture 
des besoins alimentaire 

en jours 

Bubanza 32 337 494 106 256 935 126 
Bujumbura Rural 30 205 679 448 353 313 85 
Bururi 21 174 457 677 237 992 89 
Cankuzo 10 303 334 555 173 969 59 
Cibitoke 18 881 673 041 349 981 54 
Gitega 18 152 1 060 096 551 250 33 
Karusi 20 961 637 971 331 745 63 
Kayanza 23 452 855 727 444 978 53 
Kirundo 46 854 918 354 477 544 98 
Makamba 31 899 629 867 327 531 97 
Muramvya 10 234 427 692 222 400 46 
Muyinga 11 915 924 425 480 701 25 
Mwaro 12 346 399 267 207 619 59 
Ngozi 34 981 965 804 502 218 70 
Rumonge ND 514 574 267 578 ND 
Rutana 6 684 487 509 253 505 26 
Ruyigi 23 361 585 475 304 447 77 
Bujumbura Mairie ND 726 733 377 901 ND 
TOTAL 353 741 11 772 322 6 121 607 58 

 

Annexe 4: Collines ayant enregistré de mauvaises productions en saison 2018C 

Province Commune Collines ayant enregistré de mauvaises productions 

Bubanza 

Bubanza Shari II 

Mpanda Nyomvyi; Rubira; Masha; Butembe; Butanuka;   

Musigati Masare; Ruvyimvya 

Rugazi Kirengane; Muzinda; Kibenga; Rugazi; Kibuye; Rutake; 

Bujumbura 
Rural 

Isare Nyambuye; Gishingano; Nyakibanda 

Kabezi Kimina; Mubone; Kiremba; Mena; Masama; Mwaza; Kabezi 

Kanyosha Sororezo; Kavumu; Bigina; Kabumba 

Mubimbi Nyankuba; Kigunga; Butega; Muyabara; Magarure; Burenza 

Mugongo-Manga Mwura; Murunga; Mugoyi 

Mukike Kanyunya; Rurambira; Mutobo; Ruhororo; Rukina; Mayuyu 

Mutambu Nyankere; Bugongo; Masenga; Burima I; Burima II 

Mutimbuzi Gaharawe; Warubondo; Vugizo; Muyange I 

Nyabiraba Karama; Mbare; Kinama 

Bururi 

Bururi 
Nyamiyaga; Ruvumu; Karwa;Nyarwaga; Jungwe; Muyange; Gatanga; Munini; 
Buhinga; Burenza; Nyarugera; Gasenyi; Gahago 

Matana Ruzira; Bihanga 

Mugamba Nyatubuye 

                                                           
2 Les besoins alimentaires quotidiens de la population sont calculés sur une base de 0,52 kg EC par personne par 

jour. 
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Province Commune Collines ayant enregistré de mauvaises productions 

Songa 
Musenyi; Muheka; Taba; Kigabiro; Songa; Muzamba; Rusama; Yengero; Tara; 
Ndago; Jenda; Mutsinda; Rutundwe; Rwego; Kiryama; Kinwa; Gahanda 

Vyanda Vurungu(?); Nyakabenga; Karehe; Rweza; Mushishi; Gihinga 

Cankuzo 

Cankuzo Gatungurwe; Nyabisindu; Mugozi; Nyakerera; Karago 

Cendajuru Mugongo; Kiyange; Kabageni; Kigarika; Kiruhura; Nyaruguma 

Gisagara 
Kibogoye; Myuro; Muhingamo; Ramba; Rabiro; Mburi; Nkoro; Bumba; 
Bunyerere; Camazi 

Kigamba Buyongwe; Gitanga; Saswe; Mashiga; Rujungu; Rubagara 

Mishiha Mugera; Mwiruzi; Rutsindu; Munzenze; Muhiha 

Cibitoke 

Buganda Nimba; Mwunguzi; Gasenyi centre 

Bukinanyana 
Butara; Rangira; Mikoni; Kibaya II; Murengera; Rtyazo; Gahabura; Shimwe; 
Nyangwe; Nyampinda; Rusenda; Kabere 

Mabayi Gahoma; Miremera; Nyagaseke; Mukoma; Muhungu; Mukaka 

Mugina Mworangabo; Bwayi; Muyange; Kirinzi 

Murwi Jerama; Gasheke; Butega; Mushanga; Kabuye; Nyarurinzi; Kivumvu 

Gitega 

Bukirasazi  Mpingwe 

Buraza Musebeyi; Butemba; Ndaga; Butezi; Rweza; Gicumbi; Bibate 

Mutaho Ngoma; Kidasha 

Karusi Bugenyuzi 

Kabwira; Ruharo; Mugoboka; Rusasa; Rwimbogo; Canzihiro; Cuba; Muyange; 
Gashanga; Kironda; Muramba; Bugenyuzi; Nyagoba; Kanazi; Kigufi; Mubaya; 
Rusengo; Munyinya; Bonero; Rwandagaro; Kidahwe; Teme; Buhindye; 
Gishikanwa; Tambi-Kabande; Buraza-Kibande; Rugazi 

Kayanza 

Butaganzwa Kijandi; Rugoma; Munyinya 

Gatara 
Nyarurambi; Bubogora; Karambi; Kabungo; Ngendo; Mudusi; Nteko; Ngoro; 
Rwankuba 

Kabarore Rutega; Ruhororo; Kibuba; Ryamukona; Randa; Rukere; Kivuvu 

Kayanza Ruvomo; Canzara; Gacu 

Matongo Munini; Banga; Murambi; Bihunge; Mutarure 

Rango 
Muzumure; Butanyerera; Nyabiyogi; Musagara; Kaguruka; Nyabibuye; Nyabitwe; 
Rubirizi; Kabuye; Nyamonde 

Kirundo 

Bugabira Ruhehe; Nyabikenke; Gitwe; Kigina; Gaturanda 

Busoni Murore; Gisenyi; Nyabisindu; Munazi; Kivo; Kagege 

Bwambarangwe Buhevyi; Bugorora; Buteganwa 

Gitobe Ngoma; Nyenzi; Cumba; Tonga; Mirwa; Gasuga; Rungazi 

Kirundo Bugera; Rambo 

Ntega Monge; Susa; Rwimbogo; Rutagara 

Vumbi Mutoyi; Nyamyumba 

Makamba 

Kayogoro 
Gatabo; Rutenderi; Buhema; Nkaramanyenye; Buga; Shaka; Kigaza; Borera; 
Nyantakara; Mugeregere; Gitaba; Musasa; Kiyange 

Kibago Nyarutuntu; Nyabigina; Jimbi; Rubimba; Murambi; Kabanga 

Mabanda Kibimba; Gikurazo 

Makamba Kirare; Mpinga; Gitaba; Mahembe; Nyabangwe; Rurambi; Muvumu; Kabonge 

Nyanza-Lac 
Mukimba; Rubindi; Mvugo; Kabondo; Mwimbiro; Nyabutare; Kabonga; Gasaba; 
Nyabigina; Gisenga; Rangi; Mukerezi 

Vugizo Gitaba; Mwunda; Mbizi; Nyamirinzi; Mutobo; Nyarubano 

Muramvya 

Bukeye Busekera; Buhorwa; Kiziguro 

Kiganda Kayange; Nyagisozi; Murambi; Martyazo 

Muramvya Muhweza; Gakenke; Mugomere; Gatwaro; Remera; Murambi 

Muyinga 

Buhinyuza Jarama; Kara; Rugongo; Gihongo; Kirehe; Kiyange; Burasira 

Butihinda 
Gahahe; Ngara; Zaga; Kinonora; Bucamihigo; Rukira; Rushombo; Kibande; 
Buvumbi; Nyamihondi 

Muyinga Muyinga; Mukoni; Cibari; Ruganirwa 

Mwakiro Gitaba; Kibwirwa 

Mwaro 
Bisoro Masango; Buhabura; Rubamvye; Nyabisiga 

Gisozi Buburu; Gatare; Gisozi; Ndava; Nyamiyaga 
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Province Commune Collines ayant enregistré de mauvaises productions 

Kayokwe 
Nyakibari; Gitunga; Bisoro; Rwankangoma; Nyagitongati; Rwuya; Bwakira; 
Musama; Ruvumu; Kibenga-Murehe 

Ndava 
Gitaba; Fota; Gahondo; Kabogi; Murago; Butazi; Nyamurenge; Matongo; 
Nyabisaka; Ngoro; Ngorore; Murago; Higiro; Muyogoro; kamushiha 

Nyabihanga Nyamitore; Magamba; Munago; Taba; Kibogoye 

Rusaka Nyamurenge; Gasenyi; Martyazo; Rucunda; Hanande; Murambi 

Ngozi 

Busiga Gahiri; Cendajuru; Magana 

Kiremba Ngeramigongo; Kibande; Kibezi; Gakere; Ruvumu 

Marangara Kidasha; Renga; Nyamugari; Kagina; Nyakibari; Mukaba; Rwamba; Bisiga 

Mwumba Rukurazo; Gitwa 

Ngozi Rubuye; Shikiro 

Nyamurenza Nyabikenke; Matyazo; Buhigiranka 

Rumonge 

Bugarama Gitwaro; Magara I; Cashi; Mugendo 

Burambi 
Maramvya; Gisenyi; Gishiha; Rumonyi; Rutwenzi; Gatobo; Gitonge; Murenge; 
Buhinyuza; Gakonko 

Buyengero Gasenyi; Muburuzi; Kinama 

Muhuta Gitaza; Gasange; Gabaniro 

Rumonge 
Birimba; Mugomere; Rukinga; Kanyenkoko; Busebwa; Gashasha; Mugara; 
Karagara; Gatwe; Gitwe; Kagongo 

Rutana 

Giharo Buyaga; Rubanga 

Gitanga 
Museno; Cikinga; Nyabikenke; Ntuku; Ngoma; Muyange; Nyagisambwe; 
Samahuge; Nyakuguma; Gisenyi 

Mpinga-Kayove 
Ntonzi; Maganahe; Murehe; Mpinga; Gihinga; Butambara; Kibanda; Butamya; 
Kayove; Rorero; Munyika; Gitaba; Juragati; Buranga; Nyakazu; Gasasa; 
Nyakabanda; Gihera; Kiguhu 

Rutana Ntuku; Ruregeya; Butambara 

Ruyigi 

Butaganzwa 
Gakonko; Titi; Nyankende; Mugege; Rubambagire; Muriza; Nyarurambi; Kiyabu; 
Gikwiye; Bartye; Kirambi; Nyaburondwe; Karangara; Burenza; Nyarubabi; Gishubi 

Butezi Senga; Sorero; Munyinya; Mubira 

Bweru Mibanga; Ruvyagira; Busuma; Bweru; Nyarunazi; Gatwaro; Bigombo; Nzozi 

Gisuru Caga; Nyakivumu 

Nyabitsinda 
Nyarumuri; Muramba; Mureba; Kirungu; Nyakibingo; Nyakiyonga; Nyamuganda; 
Remba 

Ruyigi Ruyigi-Rural; Bunogera; Gisoro; Karambi; Sanzu; Gasanda; Bugarama 
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Annexe 5: Semences et matériel végétal amélioré disponibles par province au début de la saison 2019 A (quantités totales) 

Province 
Haricot 

nain (kg) 

Haricot 
volubile 

(kg)  

Arachide 
(kg) 

Riz (kg)  Maïs (kg) 
Pomme de 
terre (kg) 

 Manioc (nbre 
de boutures) 

 Patate douce 
(nbre de 

boutures) 

Banane (nbre 
de rejets) 

 Cultures 
maraichères 

(kg) 

Bubanza       4 340            4 821                 -                  2 000                5 565                      -                     20 000                          -                     5 000                     50    

Bujumbura Rural              -                 160                 -                         -                  6 147             54 800                             -                            -                        700                     17    

Bururi              -                     -                   -                         -                  3 000             66 000                             -                            -                            -                       10    

Cankuzo          546          90 000                8 150                5 378             22 000              2 623 334           5 144 000                      850          630 000    

Cibitoke       2 350            3 650             320                3 800                   425                      45 000               1 800    

Gitega       7 474                   -                   -                17 791              14 908             54 022                             -                            -                     4 312                     92    

Karusi       5 594          16 559                 -                  8 920              12 794             10 500              1 755 000           1 351 200                   2 312                  277    

Kayanza       4 409          52 400                 -                26 500              14 295          197 200                             -          15 334 050                28 461                     25    

Kirundo     32 909            3 300                 -                     700              15 550                      -                7 082 500           3 570 000                      800                     83    

Makamba       2 700            3 000                 -                  6 600              33 100       4 000 000              1 650 000                40 000                    214    

Muramvya              103                  3 516              10 369             38 475                    22 491                     48    

Muyinga     20 729            8 660                 -                         -                10 000             11 350                             -                     1 
440    

                      -                       16    

Mwaro              -                    10                 -                         -                  3 880          145 700                             -                  64 500                   1 000                       7    

Ngozi       8 566            3 474                 -                28 996              29 019          186 390                   58 748                73 500                   2 230                     73    

Rumonge              -                     -                   -                         -                  7 399                      -                               -                            -                            -                       42    

Rutana          960                   -                   -                          
1    

            2 610                      -                               -                            -                        500                      -      

Ruyigi       1 879                  10             491                7 414              19 893                      -                   426 400                          -                     1 500      

Total     92 456          96 147        90 811           114 388           194 332       4 786 437           13 615 982        25 578 690              115 156          632 755    

 

Source: Compilation des données fournies par les agronomes communaux en décembre 2018
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Annexe 6: Taux de semis par décade pour le haricot de la saison 2019A (en %) 

PROVINCE  
Semis de septembre (%) Semis d'octobre (%) Semis de novembre (%) 

% total 
semis 

% non 
semé 

Décade 
1 

Décade 
2 

Décade 
3 

Décade 
1 

Décade 
2 

Décade 
3 

Décade 
1 

Décade 
2 

Décade 
3 

Bubanza 0 4 8 11 13 30 8 2 4 80 20 

Bujumbura 
rural 

1 1 1 11 28 19 21 4 3 88 12 

Bururi 3 22 8 0 0 7 10 0 0 50 50 

Cankuzo 0 0 1 2 5 14 51 21 4 98 2 

Cibitoke 3 6 14 16 20 10 8 18 7 100 0 

Gitega 0 0 0 5 24 37 24 9 1 100 0 

Karusi 0 1 3 9 33 34 15 3 0 97 3 

Kayanza 1 4 10 32 26 16 4 4 2 100 0 

Kirundo 0 1 10 24 20 29 9 1 0 95 5 

Makamba 0 0 0 4 8 18 28 30 12 99 1 

Muramvya 4 4 11 35 26 12 4 4 0 100 0 

Muyinga 0 0 2 11 24 45 15 3 1 100 0 

Mwaro 0 0 3 10 13 20 15 6 0 67 33 

Ngozi 3 4 11 23 33 19 5 0 0 99 1 

Rumonge 4 2 0 6 16 30 28 2 2 89 11 

Rutana 0 0 8 0 22 18 8 14 7 78 22 

Ruyigi 0 1 2 3 7 15 24 29 19 99 1 

 

 

Annexe 7: Taux de semis de haricot par province selon les catégories des semis (en %) 
 Province Semis précoces Semis normaux semis tardifs Non semis TOTAL 

Bubanza 4 62 14 20 100 

Bujumbura rural 2 58 28 12 100 

Bururi 25 15 10 50 100 

Cankuzo 0 22 76 2 100 

Cibitoke 8 59 33 0 100 

Gitega 0 66 34 0 100 

Karusi 1 79 18 3 100 

Kayanza 5 84 11 0 100 

Kirundo 1 84 10 5 100 

Makamba 0 30 69 1 100 

Muramvya 8 83 8 0 100 

Muyinga 0 82 18 0 100 

Mwaro 0 46 21 33 100 

Ngozi 7 86 5 1 100 

Rumonge 6 52 31 11 100 

Rutana 0 48 30 22 100 

Ruyigi 1 27 71 1 100 
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Annexe 8: Taux de semis par décade pour le maïs de la saison 2019 A (en %) 

PROVINCE  
Semis de septembre (%) Semis d'octobre (%) Semis de novembre (%) 

% total 
semis 

% non 
semé 

Décade 
1 

Décade 
2 

Décade 
3 

Décade 
1 

Décade 
2 

Décade 
3 

Décade 
1 

Décade 
2 

Décade 
3 

Bubanza 0 4 8 11 13 30 8 2 4 80 20 

Bujumbura 
rural 

1 1 1 11 28 19 21 4 3 88 12 

Bururi 3 22 8 0 0 7 10 0 0 50 50 

Cankuzo 0 0 1 2 5 14 51 21 4 98 2 

Cibitoke 3 6 14 16 20 10 8 18 7 100 0 

Gitega 0 0 0 5 24 37 24 9 1 100 0 

Karusi 0 1 3 9 33 34 15 3 0 97 3 

Kayanza 1 4 10 32 26 16 4 4 2 100 0 

Kirundo 0 1 10 24 20 29 9 1 0 95 5 

Makamba 0 0 0 4 8 18 28 30 12 99 1 

Muramvya 4 4 11 35 26 12 4 4 0 100 0 

Muyinga 0 0 2 11 24 45 15 3 1 100 0 

Mwaro 0 0 3 10 13 20 15 6 0 67 33 

Ngozi 3 4 11 23 33 19 5 0 0 99 1 

Rumonge 4 2 0 6 16 30 28 2 2 89 11 

Rutana 0 0 8 0 22 18 8 14 7 78 22 

Ruyigi 0 1 2 3 7 15 24 29 19 99 1 

 

Annexe 9: Taux de semis de maïs par province selon les catégories des semis (en %) 

Province Semis précoces 
Semis 

normaux 
Semis tardifs Non semis TOTAL 

Bubanza 5 69 13 13 100 

Bujumbura 
rural 

4 66 26 3 100 

Bururi 33 37 13 17 100 

Cankuzo 2 36 59 3 100 

Cibitoke 9 60 32 0 100 

Gitega 2 70 25 2 100 

Karusi 6 85 9 0 100 

Kayanza 21 70 9 0 100 

Kirundo 12 84 0 4 100 

Makamba 0 77 23 0 100 

Muramvya 16 80 4 0 100 

Muyinga 1 93 6 0 100 

Mwaro 3 88 9 0 100 

Ngozi 21 71 2 6 100 

Rumonge 12 72 10 5 100 

Rutana 12 60 22 6 100 

Ruyigi 3 48 48 1 100 
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Annexe 10: Taux de semis par décade pour la pomme de terre de la saison 2019A (en %) 

PROVINCE  

Semis de septembre (%) Semis d'octobre (%) Semis de novembre (%) 
% total 
semis 

% non 
semé Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 
Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 
Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 

Bubanza     10 5 0 0 0 40 60 

Bujumbura 
rural 

2 0 2 6 17 8 5 2 2 54 46 

Bururi 9 9 4 9 17 21 19 8 4 100 0 

Cankuzo 0 0 0 0 3 7 20 18 31 80 20 

Cibitoke 2 3 7 4 12 7 0 0 0 34 66 

Gitega 0 0 10 19 29 23 6 2 3 92 8 

Karusi 4 6 8 11 18 34 15 4 1 100 0 

Kayanza 3 12 16 25 26 8 5 2 1 100 0 

Kirundo 0 2 21 24 28 10 5 0 0 90 10 

Makamba 0 0 2 5 9 32 23 13 0 83 17 

Muramvya 9 14 16 30 12 7 5 4 2 100 0 

Muyinga 0 0 0 17 39 37 6 0 0 99 1 

Mwaro 4 4 10 18 19 24 10 3 3 95 5 

Ngozi 5 4 19 33 26 7 2 1 0 96 4 

Rumonge 1 2 4 13 9 18 28 2 2 79 21 

Rutana 0 0 0 1 18 18 8 13 4 63 38 

Ruyigi 1 1 2 2 6 6 16 24 11 69 31 

 

 

Annexe 11: Taux de semis de pomme de terre selon les catégories pour la saison 2019A (en %) 

Province 
Semis 

précoces (%) 
Semis 

normaux (%) 
Semis tardifs 

(%) 
Non 

semis (%) TOTAL 

Bubanza 2 38 0 60 100 

Bujumbura rural 5 41 9 46 100 

Bururi 18 51 31 0 100 

Cankuzo 0 10 70 20 100 

Cibitoke 5 29 0 66 100 

Gitega 0 81 12 8 100 

Karusi 10 71 19 0 100 

Kayanza 16 76 9 0 100 

Kirundo 2 83 5 10 100 

Makamba 0 48 36 17 100 

Muramvya 23 66 11 0 100 

Muyinga 0 93 6 1 100 

Mwaro 8 71 16 5 100 

Ngozi 9 84 2 4 100 

Rumonge 3 44 33 21 100 

Rutana 0 38 25 38 100 

Ruyigi 2 16 50 31 100 
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Annexe 12: Taux de semis par décade pour le riz de la saison 2019A (en %) 

PROVINCE  

Semis de septembre (%) Semis d'octobre (%) Semis de novembre (%) % 
total 

semis 

% 
non 

semé 
Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 
Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 
Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 

Bubanza 10 12 15 22 12 9 6 1 0 87 13 

Bujumbura 
rural 

0 0 0 9 0 0 1 1 0 
11 89 

Bururi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Cankuzo 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5 95 

Cibitoke 3 1 2 1 4 6 10 15 11 51 49 

Gitega 0 0 0 1 1 2 4 2 8 18 82 

Karusi 0 0 0 0 0 3 0 1 14 19 81 

Kayanza 0 0 0 1 0 1 2 9 8 21 79 

Kirundo 11 3 3 3 6 4 6 3 2 41 59 

Makamba 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 98 

Muramvya 0 0 0 0 0 0 0 1 13 14 86 

Muyinga 0 0 0 6 9 3 9 5 6 38 62 

Mwaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Ngozi 3 4 11 23 33 19 5 0 0 99 1 

Rumonge 4 2 0 6 16 30 28 2 2 89 11 

Rutana 0 0 8 0 22 18 8 14 7 78 22 

Ruyigi 0 1 2 3 7 15 24 29 19 99 1 

 

Annexe 13: Taux de semis par décade pour la patate douce de la saison 2019A (en %) 

Province  

Semis de septembre (%) Semis d'octobre (%) Semis de novembre (%) % 
total 

semis 

% 
non 

semé 
Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 
Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 
Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 

Bubanza 0 10 5 14 12 12 11 7 11 82 18 

Bujumbura rural 1 6 12 18 14 11 17 10 5 95 5 

Bururi 8 8 15 4 4 7 13 21 18 98 2 

Cankuzo 0 0 0 0 0 8 18 12 32 70 30 

Cibitoke 2 3 9 13 12 15 14 22 11 100 0 

Gitega 0 0 0 8 13 12 14 23 13 83 17 

Karusi 4 6 7 24 27 19 7 5 1 100 0 

Kayanza 1 5 10 13 14 13 20 14 7 97 3 

Kirundo 1 2 10 11 16 16 15 12 9 91 9 

Makamba 0 0 1 8 15 14 16 16 9 78 22 

Muramvya 4 4 4 6 8 13 17 14 16 85 15 

Muyinga 0 1 1 14 24 23 12 11 4 90 10 

Mwaro 13 13 13 14 12 10 13 4 4 95 5 

Ngozi 2 4 3 10 12 10 17 19 12 91 9 

Rumonge 2 3 4 4 4 12 22 14 18 83 17 

Rutana 5 2 3 9 23 14 9 9 11 85 15 
Ruyigi 1 1 1 4 14 17 16 20 19 93 7 
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Annexe 14: Taux de semis par décade pour le manioc de la saison 2019A (en %) 

Province 

Semis de septembre (%) Semis d'octobre (%) Semis de novembre (%) % 
total 

semis 

% non 
semé Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 
Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 
Décade 

1 
Décade 

2 
Décade 

3 

Bubanza 4 15 14 20 9 7 6 3 7 85 15 

Bujumbura 
rural 

2 5 10 18 10 11 11 5 3 74 26 

Bururi 3 22 2 3 5 13 8 7 3 67 33 

Cankuzo 0 0 3 6 15 20 17 12 25 98 2 

Cibitoke 7 7 14 13 17 8 9 14 15 103 -3 

Gitega 3 8 20 25 25 12 3 1 0 98 2 

Karusi 3 7 11 20 23 17 8 5 4 99 1 

Kayanza 17 20 17 15 11 7 7 4 3 100 0 

Kirundo 9 11 23 18 15 11 5 2 1 94 6 

Makamba 0 0 1 13 18 18 17 14 7 86 14 

Muramvya 20 12 6 8 9 7 3 2 2 69 31 

Muyinga 0 6 9 22 22 16 7 4 4 89 11 

Mwaro 9 8 13 23 13 8 4 2 0 81 19 

Ngozi 13 23 17 18 15 7 2 3 1 99 1 

Rumonge 3 6 3 8 20 36 12 7 5 100 0 

Rutana 3 3 3 8 8 11 8 22 13 80 20 

Ruyigi 1 1 2 11 23 22 18 11 8 97 3 

 


