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ENAB Enquête Nationale Agricole du Burundi 

Etc. Et caetera 
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Kg EC Kilogramme Equivalent Céréales 
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NCA Norwegian Church Aid 
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PASS Projet d'Appui au Secteur Semencier 

PNSADR-IM Programme National de Sécurité Alimentaire Durable de l'Imbo Moso 

PNSEB Programme national de subvention des engrais du Burundi 
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PRODEFI  Programme de Développement de Filières Agricoles  

PRODEMA FA Projet de Productivité et de Développement des Marchés Agricoles-fonds 
additionnel 

RB 2000+ Réseau Burundi 2000+ 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

T EC Tonne Equivalent Céréale 

UCODE-AMR Union pour la coopération et le développement-appui au monde rural 
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INTRODUCTION GENERALE  

(i) Contexte et motivation  

La mission d’évaluation des récoltes est effectuée régulièrement au Burundi après chacune des deux 

grandes saisons A et B dont la contribution à la production annuelle est en moyenne de 33% et 40% 

respectivement1. La saison C contribue à environ 27% pour les ménages qui ont accès aux marais 

(environ 65% des ménages ruraux).   

La saison 2018B a démarré dans un contexte caractérisé par des prévisions météorologiques 

favorables nonobstant quelques aléas climatiques constatés fin février (vents violents, grêle et pluies 

torrentielles) causant des dégâts matériels sur les cultures et les infrastructures. Les perspectives de 

récoltes de la saison s’annonçaient globalement bonnes, sauf pour le haricot qui a souffert des fortes 

pluies de mars-avril 2018, sans toutefois savoir dans quelle mesure celle-ci pourrait couvrir les besoins 

alimentaires de la population. Le présent rapport présente les résultats de l'évaluation des récoltes 

dans l’ensemble du pays et le niveau de sécurité alimentaire des ménages pour les prochains mois, 

indissociable du niveau de production.  

(ii) Méthodologie  

La mission d’évaluation des récoltes de la saison 2018B et de la mise en place de la saison 2018 C, 

organisée conjointement par la FAO et le Ministère de l’environnement, l’agriculture et de l’Elevage 

(MINEAGRIE) à travers ses services techniques (Directions provinciales de l'agriculture et de l'élevage 

- DPAE et les agronomes communaux), s’est déroulée en trois phases successives :  

(i) la première phase (du 4 au 8 juin 2018) consistait en la formation des cadres des DPAE 

et agronomes communaux au questionnaire d’enquête ainsi qu’à la méthodologie de 

collecte d’information.   

(ii) La deuxième phase (du 18 au 22 juin 2018) fut consacrée à la consolidation des données 

et la validation des informations collectées par les agronomes communaux et les points 

focaux des DPAE 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, 

puis à la rédaction du rapport.  

L’analyse des données primaires provenant des 116 communes rurales du Burundi et des données 

secondaires issues de différentes sources d’information (rapports ENAB du MINEAGRIE, bulletins 

d’information mensuels sur les prix publiés par le MINEAGRIE, ISTEEBU, Fewsnet, etc.) a permis de:   

a) établir l’état des lieux des facteurs ayant influencé la production de la saison 2018B;  

b) évaluer le niveau des récoltes et estimer la production vivrière de la saison 2018B au 

niveau du pays et par habitant;  

c) évaluer la durée de couverture des besoins alimentaires par les productions de la saison  

2018B;  

d) évaluer le niveau de l’offre de principaux produits alimentaires sur les marchés 

communaux;  

e) évaluer les principales sources de revenus des ménages au cours de la saison 2018B;   

f) établir l’état d'avancement de la mise en place de la saison 2018C (état des lieux des 

labours);  

g) évaluer le niveau d'accès des ménages aux intrants agricoles pour la saison 2018C.  

                                                           
1 ENAB de 2012 à 2016, 2017A et 2017B et Rapport d’évaluation des récoltes de 2017C par la mission 

conjointe MINAGRIE/FAO 



 
 

Page 6 sur 42 
 

PARTIE I : EVALUATION DES RECOLTES DE LA SAISON 2018B 
 

FAITS SAILLANTS AYANT MARQUE LA SAISON 2018B 

➢ Conditions climatiques globalement bonnes pour les cultures en général malgré les aléas 

climatiques (inondations, grêle et vents violents), sauf pour le haricot qui a subi les effets 

négatifs des pluies diluviennes de mars-avril 2018 ; 

➢ Pluviométrie abondante pour l’ensemble de la saison, mais excessive en mars et avril 2018 ; 

➢ Augmentation globale de la production estimée à +4% par rapport à celle de la saison 2017B, 

toutes spéculations confondues ; 

➢ Augmentation de +3% pour les céréales, +9% pour les tubercules et racines et +8% pour les 

bananes ; 

➢ Diminution pour les légumineuses estimée à -8% par rapport à la saison 2017B  

➢ Accès aux engrais chimiques à travers le PNSEB en quantité suffisante ou moyenne dans 

seulement 49% des communes suite aux difficultés des fournisseurs à livrer en temps utile 

toutes les quantités d’engrais commandées ; 

➢ Accès aux semences en quantités suffisantes ou moyennes dans 78% des communes ; 

➢ L’utilisation de semences et matériel végétal améliorés/certifiés reste encore très limitée, 
d'où l'utilisation quasi généralisée de semences et de matériel végétal tout venants.  

➢ La production totale est estimée à 655 131 T EC, soit une couverture moyenne de 107 jours de 

besoins alimentaires de la population totale, variant de 251 jours à Rumonge à 53 jours à 

Cibitoke. 

➢ L’augmentation de la production des tubercules (patate douce et pomme de terre) et des 

racines(manioc) est principalement due à l’augmentation des emblavures dans la plupart des 

communes et la réduction des effets de la mosaïque sévère sur le manioc en plus d’une 

pluviométrie globalement abondante et régulière tout au long de la saison. 

➢ L’augmentation de la production de céréales résulte principalement de l’utilisation de 

semences de riz et sorgho de bonne qualité et d’une pluviométrie favorable aux cultures. 

➢ L’augmentation de la production de bananes (+8%) est liée à la pluviométrie abondante et à 

l’extension des emblavures de variétés de banane plus productives que les variétés 

traditionnelles sensibles aux principales maladies des bananiers (BXW, BBTD et fusariose)   

➢ La diminution de la production de légumineuses (-8%) résulte principalement de la chute des 

fleurs de haricot due aux fortes pluies d’avril et des inondations des marais et bas-fonds tout 

au long de la saison. 

➢ Une baisse générale des prix pour les principaux produits vivriers par rapport à leur niveau de 

2017B grâce aux bonnes performances de la saison 2018A et à la disponibilité de produits issus 

des nouvelles récoltes de la saison 2018B depuis fin mai 2018. 

I.1. PRINCIPAUX FACTEURS AYANT INFLUENCÉ LA SAISON 2018B 

I.1.1. La pluviométrie et aléas 

La saison 2018 B a été marquée par une pluviométrie globalement bonne et conforme aux moyennes 

saisonnières dans la plupart des communes. Toutefois, des aléas climatiques (grêle, vents violents et 

inondations) sont survenus surtout en mars et avril dans plusieurs communes (voir tableau 1 et annexe 

1) et ils ont endommagé les jeunes cultures et les bananiers. Les inondations des marais et bas-fonds 

ont affecté le plus de communes en avril (voir tableau 1). Les résultats de l’enquête montrent que plus 

de 400 marais et bas-fonds ont subi des inondations dont l’impact se traduit par des taux de perte de 

production variant d’un marais à l’autre (figure 1). Les pluies diluviennes, à la base des inondations 
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des marais et bas-fonds, ont également causé des pertes de production d’ampleur variable sur environ 

1200 collines faisant partie des bassins versants de ces marais (figure 2). Les noms des marais et bas-

fonds et des collines par commune qui ont été affectés par les fortes pluies de mars-avril 2018 sont 

indiqués et regroupés selon les taux de perte de production en annexes 3 et 4.  

L’impact des pluies torrentielles et des inondations sur la production de la saison 2018B varie selon les 

provinces en fonction du nombre de collines et de marais/bas-fonds ayant enregistré des pertes de 

production plus ou moins importantes (voir figures 3 et 4). 

 

Tableau 1 : Nombre de communes selon les aléas climatiques survenus de février à mai 2018 

 Février Mars Avril Mai 

Inondations 16 50 84 23 

Grêle 29 41 32 6 

Vents violents 18 37 43 11 
  

 

Figure 1 : Nombre de marais et bas-fonds selon l’impact des 
inondations sur la production de la saison 2018B 

 
 

Les écarts pluviométriques pentadaires par rapport à la normale enregistrés de février à fin mai 2018 

(voir tableau 2) ont eu des effets bénéfiques pour les tubercules et racines ainsi que les bananes. A 

l’inverse, les légumineuses ont plutôt souffert de l’excès des pluies. Les pluies diluviennes d’avril ont 

notamment impacté la production de haricot en général et en particulier le haricot nain dont les fleurs 

sont tombées avant la formation des gousses.  
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Figure 2 : Nombre de collines selon l’impact des pluies 
torrentielles sur la production de la saison 2018B 
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Tableau 2 : Proportions des écarts pluviométriques pentadaires de février à mai 2018 (en %) 

PROVINCE 
Février 2018 Mars 2018 AvriI 2018 Mai 2018 

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 -51,7 109,4 -61,7 0,3 31,2 -31,1 105,5 139,6 67,5 -10,7 26,4 90,7 86,7 33,3 73,9 -0,7 -3,7 176,5 17,7 52,1 122,4 -54,5 -25,4 -69,8 

BUJUMBURA RURAL -55,4 80,0 -47,9 -12,9 46,1 -17,5 65,4 44,2 63,2 -16,4 1,3 60,3 114,9 31,8 41,7 -2,6 5,7 205,0 16,1 92,1 134,7 24,3 -37,4 -73,3 

BURURI -64,8 40,6 -68,6 -19,4 56,0 -4,8 18,5 -15,1 45,3 8,0 -12,0 59,7 122,1 12,2 -0,5 -2,1 -21,1 193,8 40,6 -21,8 118,7 32,4 -61,8 -69,1 

CANKUZO -79,8 51,1 -70,0 -75,3 -46,6 -36,9 184,4 53,7 11,1 -21,4 -64,7 40,9 275,0 -10,5 88,6 246,4 29,9 39,4 -31,0 -48,7 -49,9 -52,5 28,3 -55,2 

CIBITOKE -32,8 140,4 -60,6 23,0 26,2 -31,9 109,1 105,1 67,1 -24,0 37,1 95,7 42,9 10,0 76,0 -18,9 -20,8 149,6 13,5 68,1 113,5 -44,7 22,1 -64,3 

GITEGA -69,7 46,5 -78,0 -38,6 5,3 -14,0 102,3 38,3 62,6 19,1 -30,4 48,3 164,0 30,3 43,8 104,1 18,9 179,0 14,2 -41,6 93,3 53,2 -23,9 -57,2 

KARUSI -76,3 48,2 -72,4 -65,6 11,0 -52,4 384,7 84,2 12,6 -18,2 -62,9 58,9 282,6 22,8 82,2 182,6 17,1 40,0 -20,8 -40,8 -10,4 -31,9 12,0 -60,0 

KAYANZA -66,7 77,5 -63,8 -41,8 19,0 -40,9 163,1 142,0 75,6 -14,9 -1,5 53,8 132,1 34,0 76,4 78,7 -13,3 163,7 24,0 -9,2 98,4 -54,5 30,4 -64,2 

KIRUNDO -58,6 52,5 -59,1 -70,9 -41,8 -51,8 178,1 95,0 6,3 -12,5 -57,4 21,1 249,7 -28,6 28,5 186,7 68,0 11,1 -35,2 26,9 -33,3 -52,4 76,0 -62,4 

MAKAMBA -66,6 15,0 -79,1 -24,8 61,6 0,0 -3,5 -37,5 34,7 11,7 -39,4 50,2 130,5 -14,5 -12,3 -4,2 -21,9 157,3 37,0 -71,9 75,1 54,7 -65,5 -63,4 

MURAMVYA -54,3 77,6 -62,2 -27,4 37,4 -25,3 123,4 150,9 89,1 6,5 -0,9 45,6 134,1 79,2 81,7 72,5 13,7 227,8 4,5 39,1 111,5 -55,5 -42,2 -72,2 

MUYINGA -69,7 61,7 -72,4 -69,3 -43,6 -56,9 194,0 71,9 16,5 -17,4 -58,1 43,4 282,4 -16,7 57,2 206,1 49,7 41,3 -26,6 -26,6 -60,7 -36,1 15,7 -57,3 

MWARO -55,7 79,1 -77,3 -26,7 21,4 -15,1 89,8 52,2 83,2 4,4 -4,6 48,0 166,4 76,2 45,5 82,2 44,7 155,0 18,4 -38,6 167,4 23,3 -40,8 -66,3 

NGOZI -70,1 58,4 -62,8 -67,5 -23,0 -59,0 193,4 111,4 11,6 -26,6 -45,2 35,7 266,8 2,2 51,0 152,2 45,6 51,1 -19,6 -29,2 8,4 -37,5 113,4 -60,0 

RUMONGE -65,1 31,3 -63,8 -21,8 58,9 -3,2 11,4 -21,8 32,7 7,0 -17,0 55,1 108,6 2,4 -3,6 -26,0 -29,7 216,7 56,5 -18,0 94,0 20,7 -58,8 -72,7 

RUTANA -77,8 8,7 -78,2 -33,0 26,4 17,8 31,8 -12,8 50,3 34,3 -29,5 39,9 88,1 -14,8 23,8 9,8 -9,2 304,7 31,6 -62,5 128,4 15,8 -35,6 -40,2 

RUYIGI -85,0 15,2 -77,3 -58,1 -23,1 134,3 134,3 28,2 15,2 -2,1 -61,8 39,0 162,5 8,6 74,2 197,5 -5,4 122,1 -5,1 -35,8 -15,6 35,7 -11,2 -56,3 

 

Légende 

  Pluies excédentaires(P>20%) 

  Pluies normales supérieures à la normale (0%≤ P≤20%) 

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

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

  Pluies très déficitaires (P<-60%) 
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I.1.2. La disponibilité des intrants agricoles 

(i) Les semences 

Selon le rapport de l’évaluation faite en février 2018 quant à la mise en place de la saison 2018B, dans 

la majorité des communes les producteurs ont utilisé, comme d’habitude, des semences et du 

matériel végétal tout venant dont la disponibilité variait selon les communes. Dans la majorité des 

communes (78% des cas), les ménages ont pu avoir des semences en quantité suffisante dans 35% 

des communes ou en quantité moyenne dans 43% des cas. Dans le reste des communes (25 

communes sur 116), la disponibilité des semences était considérée comme rare dans 10% des cas et 

insuffisante dans 12% des cas (tableau suivant).  

Tableau 3 : Communes ayant enregistré une insuffiance ou une rareté des semences et de matériel             
végétal de plantation au début de la saison 2018B 

Province Disponibilité des semences et matériel végétal de 
plantation au début de la saison 2018B 
Insuffisante Rare 

1. Bujumbura Rural Isale, Mugongo-Manga et Mukike  - 

2. Cankuzo Mishiha  - 

3. Cibitoke  - Rugombo 

4. Gitega Bukirasazi et Itaba Nyarusange 

5. Karuzi Nyabikere  - 

6. Kayanza Kayanza  - 

7. Kirundo  - Vumbi 

8. Muramvya Mbuye Muramvya 

9. Mwaro  - Bisoro et Kayokwe 

10. Rumonge Rumonge Burambi 

11. Rutana Bukemba et Giharo Gitanga et Rutana 

12. Ruyigi Gisuru et Kinyiya Butezi et Bweru 

 

(ii) Les fertilisants   

Dans 57 communes sur 116, soit 49% des communes, les engrais ont été disponibles en quantité 

moyenne ou suffisante à des prix subventionnés comme à l’accoutumée dans le cadre du programme 

national de subvention des engrais (PNSEB), Pour le reste (51% des communes), les engrais étaient 

plutôt considérés comme insuffisants dans 29% des communes et rares dans 22%. Il faut souligner que 

dans la plupart des communes, des retards de livraison des engrais ont été enregistrés suite aux 

difficultés rencontrées par les fournisseurs lors de l’importation des engrais. 

Quant à la fumure organique, elle a été disponible dans toutes les communes, majoritairement en 

quantité moyenne (58% des communes) et en quantité suffisante dans seulement 3% des 

communes. Par contre, elle était considérée comme insuffisante dans 38% des cas 

(iii) Les produits phytosanitaires 

Généralement utilisés sur les cultures industrielles telles que le café et le coton, les produits 

phytosanitaires sont faiblement utilisés sur les cultures vivrières, sauf celles qui sont à vocation 

commerciale telles que la pomme de terre, le riz et les produits maraîchers. Les résultats de l’enquête 

montrent que les principaux produits utilisés en saison B sur les cultures vivrières sont notamment : 
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(i) les fongicides contre le mildiou de la pomme de terre dans 56 communes et la 

pyriculariose du riz dans 19 communes, 

(ii) et les insecticides contre la chenille légionnaire d’automne dans 40 communes et les 

pucerons noirs dans 31 communes. 

 

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 B sont principalement : (i) la mosaïque sévère du manioc dans 90 communes, (ii) le BXW du 
bananier dans 73 communes sur 116, (iii) le mildiou de la pomme de terre et des cultures maraîchères 
(tomates et aubergines) dans 71 communes ; (iv) la bactériose qui attaque principalement la pomme 
de terre dans 60 communes ; (v) la pyriculariose du riz dans 37 communes. Les principaux ravageurs 
les plus répandus au cours de la saison 2018B sont dans l’ordre décroissant : (i) les chenilles 
légionnaires d’automne dans 54 communes(surtout sur le maïs tardif récolté en mars et le sorgho) , 
(ii) les pucerons noirs du haricot dans 47 communes, (iii) les chenilles défoliantes signalées dans 25 
communes, (iv) les chenilles foreuses des tiges dans 24 communes, (v) les taupes dans 19 communes, 
(vi) et les pucerons verts dans 18 communes (voir détails dans les figures n°4 et 5 et les tableaux en 
annexes 5 et 6). 

 
Figure 5 : Maladies des plantes et effectifs des communes touchées en saison 2018B 

 
 

 
Figure 6 : Principaux ravageurs des cultures et nombre de communes touchées en saison 2018B 
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L’importance des dégâts causés par les maladies et les ravageurs varie d’une province à l’autre selon 
la gravité des attaques et de l’intervention phytosanitaire apportée. Le nombre de communes 
touchées par les diverses maladies et les différents ravageurs et celui des communes touchées à des 
niveaux moyen ou élevé sont indiqués dans le tableau 4. Pour les détails sur les communes touchées 
par ces maladies et ravageurs, voir l’annexe 7.  
A l’instar des autres années, la mosaïque sévère du manioc reste toujours la maladie dominante au 

cours de la saison 2018B. Les résultats de l’enquête de juin 2018 montrent que cette maladie affecte 

56 communes à des niveaux moyen et élevé (voir carte en figure7).  

Le BXW constitue encore la plus grande menace pour les bananiers du Burundi et réduit de ce fait les 

revenus de nombreux ménages de 73 communes dont 34 sont affectées à des niveaux moyen et élevé 

(figure 8).  

La pyriculariose du riz a été signalée dans 37 communes dont 26 ont été affectées à des niveaux moyen 

et élevé (figure 9).  

La chenille légionnaire d’automne et les pucerons noirs ont été au cours de la saison B les ravageurs 
les plus répandus avec des niveaux de pertes moyen ou élevé dans 25 communes pour la chenille 
légionnaire d’automne (figure 10) et dans 20 communes pour les pucerons noirs.    

 
Tableau 4 : Maladies et ravageurs des cultures en saison 2018B 

Maladies et ravageurs Effectif des communes 
touches sur  116 

Niveau d’attaque 
moyen et /ou élevé 

Maladies     

Mosaïque sévère du manioc 90 56 

BXW (flétrissement du bananier) 73 34 

Mildiou de la pomme de terre 71 44 

Bactériose de la pomme de terre et de la 
tomate 

60 38 

Pyriculariose du riz 37 26 

Anthracnose du haricot 30 21 

Fonte des semis de haricot 26 10 

Fusariose du bananier 13 3 

Flétrissement bactérien 11 7 

BBTD (maladie du sommet touffu des 
bananiers) 

10 6 

Maladie des bandes du maïs 10 5 

Striure brune du manioc 5 4 

Cercosporiose du riz 1 1 

Ravageurs     

Chenille légionnaire d'automne 54 25 

Pucerons noirs 47 10 

Chenilles défoliantes 25 8 

Chenilles foreuses 24 6 

Taupes 19 5 

Pucerons verts 18 5 

Souris 8 1 

Charançons 4 1 
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Figure 7 

 

Figure 8 
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Figure 9 

 

Figure 10 

 



 
 

Page 15 sur 42 
 

 

I.1.4. Les maladies du bétail 

Les principales maladies des animaux domestiques relevées par les services vétérinaires communaux 

au cours de la saison 2018B sont notamment : 

(i) pour les bovins : la theilériose dans 112 communes sur un total de 116, la dermatose 

nodulaire dans 82 communes et la fièvre aphteuse dans 33 communes ;  

(ii) pour les petits ruminants : l’ecthyma contagieux dans 88 communes et la peste des petits 

ruminants dans 30 communes ; 

(iii) pour les porcins : la peste porcine africaine dans 13 commues ; 

(iv) pour les poules : la maladie de Newcastle dans 42 communes. 

 

Le classement par ordre décroissant (figure 11) place la theilériose des bovins en tête de liste des 

maladies en termes d’effectifs des communes où les techniciens vétérinaires communaux ont 

enregistré des cas de maladies au cours de la saison sous revue. 

Figure 11 : Principales maladies du bétai et nombre de communes affectées 

 

 

En termes d’impact économique pour les ménages, la peste des petits ruminants, la peste africaine 
des porcins et la maladie de Newcastle des poules ont été les maladies les plus dommageables en 
raison du taux de mortalité élevé des animaux atteints (tableau 5).  

Tableau 5 : Principales maladies des animaux d’élevage à impact économique 

Maladies 
Nombre d'animaux 

atteints 
Nombre de cas de 

décès 

Nombre de 
collines les 

plus affectées 

Taux de 
mortalité 

Peste des petits ruminants                     8 691                        6 739                        92    78% 

Ecthyma contagieux des petits 
ruminants 

   14 472                           324                      415    2% 

Dermatose nodulaire des bovins    5 605                           338              247    6% 

Fièvre aphteuse des bovins                        281                              15                  75    5% 

Thélériose des bovins      36 309                        1 972                925    5% 

Peste africaine des porcins                        720                           384                    35    53% 

Maladie de Newcastle des poules                   46 198                      30 755                 302    67% 
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La peste des petits ruminants, qui est une nouvelle maladie apparue pour la première fois au Burundi 

vers la fin de 2017, a fait l’objet d’une série de mesures administratives et sanitaires prises par le 

Ministère de l’Environnement, l’Agriculture et l’Elevage (MINEAGRIE)pour limiter son impact négatif 

sur les moyens d’existence des ménages. Les principales mesures prises en vue de limiter la 

dissémination de la maladie en dehors des foyers déjà infestés sont notamment : (i) la restriction des 

mouvements des petits ruminants (caprins et ovins), (ii) la fermeture des marchés de chèvres et 

moutons, l’interdiction de l’abattage des petits ruminants et de la commercialisation de leur viande 

jusqu’au 13 juin 2018 dans huit provinces (Gitega,Karusi, Kayanza,Kirundo, Mwaro, Muramvya, 

Bubanza et Cibitoke) (iii) et la suspension temporaire de l’importation des petits ruminants dans tout 

le pays.  En plus des mesures administratives, le MINEAGRIE avec l’appui de la Banque Mondiale, de la 

FAO et du FIDA, a organisé à partir d’avril jusqu’au 30 mai 2018 une campagne nationale de vaccination 

qui a touché 2 656 345 petits ruminants sur l’ensemble du pays. 

I.2. NIVEAUX DES PRODUCTIONS POUR LA SAISON 2018B 

I.2.1. Productions vivrières par groupe de cultures 

Les productions vivrières de la saison 2018B ont été comparées à celles de la saison 2017B afin 

d'estimer les taux de variation résultant 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 groupe de cultures dans le tableau suvant. Pour le détail 

des taux de variation par commune, voir en annexe 9. Pour les détails sur les collines ayant enregistré 

de bonnes productions et celles dont la production a été mauvaise, voir l’annexe 10. 

Tableau 6 : Variations des productions par groupe de cultures saison 2018B vs 2017B (en %) 

Province 

Niveau de variation de la production (en %) 

 Céréales  Légumineuses  Racines et 
tubercules 

 Bananes et 
plantains 

Bubanza 10,0 -30,0 13,0 1,0 

Bujumbura rural 5,0 -23,9 8,3 0,1 

Bururi 5,4 -5,3 5,0 -5,5 

Cankuzo 5,0 -6,6 8,8 5,4 

Cibitoke 3,8 -19,3 7,3 -0,7 

Gitega -0,6 -8,5 3,0 7,2 

Karusi -4,3 -21,4 12,4 13,1 

Kayanza 5,8 -17,2 4,7 4,1 

Kirundo -2,1 0,1 20,3 15,4 

Makamba 6,5 -1,0 4,2 -1,2 

Muramvya 3,8 -8,8 5,8 1,0 

Muyinga -1,3 -8,6 11,1 11,6 

Mwaro 0,3 -11,8 2,2 1,2 

Ngozi 9,2 -7,6 16,4 12,7 

Rumonge 1,6 5,0 13,6 -0,8 

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

Ruyigi 0,6 -8,6 4,4 3,1 

 



 
 

Page 17 sur 42 
 

Globalement, par rapport à la production de la saison 2017B, la majorité des provinces ont enregistré 

de bonnes performances au niveau de la production de céréales, des tubercules et racines ainsi que 

pour les bananes. A l’inverse, pour les légumineuses, les performances de la saison 2018B sont plutôt 

mauvaises dans presque toutes les provinces, sauf celles de Rumonge et Kirundo qui ont enregistré 

en moyenne une augmentation de 5% et 0,1%, respectivement. Les pertes au niveau des légumineuses 

sont plus accentuées dans les provinces de Bubanza (-30%), Bujumbura rural (-23,9%), Karusi (-21,4%), 

Cibitoke (-19,3%) et Kayanza (-17,2%).  

Au niveau des provinces, des disparités s’observent entre les communes en termes de variations des 

niveaux de productions pour chaque groupe de cultures. Excepté pour le groupe des légumineuses, la 

majorité des communes ont enregistré une augmentation de la production par rapport à celle de la 

saison 2017B (voir tableau 7).  

  
Tableau 7 : Nombre de communes en fonction des variations des productions  

(Saison 2018B vs saison 2017B) 

   Augmentation Diminution Stabilité Non cultivé TOTAL 

 Céréales 73 33 7 3 116 

 Légumineuses 16 97 3 0 116 

 Racines et tubercules 100 10 6 0 116 

Bananes et plantains 70 21 25 0 116 

 

Les pertes de production de légumineuses enregistrées dans 97 communes, sont consécutives à une 

série de facteurs dont les principaux sont notamment : (i) le retard de livraison des engrais chimiques 

dans la plupart des communes, (ii) les pluies diluviennes tombées en avril 2018 causant la chute des 

fleurs de haricot avant la formation des gousses.  

Pour les 16 communes ayant pu enregistrer une augmentation de la production de haricot, le 

maximum (+30%) a été enregistré dans la commmune Busoni. Pour le détail des communes dont la 

production de haricot a augmenté, voir le tableau suivant.  

Tableau 8 : Communes ayant enregistré une augmentation de la production des légumineuses 

Province Communes (augmentation en %) 

Bujumbura rural Kabezi (+5%) et Mutimbuzi (+5%) 

Bururi Songa (+5%) 

Cankuzo Cankuzo (+1%) 

Cibitoke Murwi (+4%) 

Kirundo Bugabira (+10%) et Busoni (+30%) 

Makamba Nyanza-Lac (+5%) et Vugizo (+6%) 

Muyinga Giteranyi (+15%) 

Ngozi Gashikanwa (+2%) et Marangara (+10%) 

Rumonge Buyengero (+15%), Muhuta (+15%) et Rumonge (+10%) 

Ruyigi Kinyinya (+3%) 

 

Presque la moitié des communes énumérées dans le tableau ci-dessus ont également enregistré 

une augmentation de la production pour toutes les spéculations. Il s’agit des communes 

Mutimbuzi. Murwi, Busoni, Nyanza-Lac, Giteranyi, Marangara et Rumonge. Leurs performances 

par groupe de cultures sont indiquées dans le tableau suivant. 
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Tableau 9 : Communes ayant enregistré une augmentation des productions de tous les groupes de cultures 

Commune Céréales Légumineuses Tubercules  Bananes 

Mutimbuzi +20% +5% +25% +10% 

Murwi +5% +4% +7% +5% 

Busoni +10% +30% +30% +10% 

Nyanza-Lac +20% +5% +10% +5% 

Giteranyi +10% +15% +30% +30% 

Marangara +25% +10% +25% +25% 

Rumonge +5% +10% +3% +1% 

 

La province de Rumonge a enregistré les meilleures performances pour la saison 2018B avec des 

augmentations de production par rapport aux productions de la saison 2017B pour presque tous 

les groupes de cultures (+13,6% pour les tubercules, +5% pour les légumineuses et +1,6% pour 

les céréales) et une légère diminution pour les bananes (-0,8%).  

Globalement, la production totale, toutes spéculations confondues, de la saison 2018B a 

légèrement augmenté de 4% par rapport à celle de 2017B. Au niveau des groupes de cultures 

(figure 10), les légumineuses ont enregistré en moyenne une diminution de 9% par rapport à la 

production de la même campagne agricole en 2017 tandis que, pour les autres groupes, les 

productions ont plutôt augmenté dans des proportions avoisinant +3% pour les céréales, +9% 

pour les tubercules et racines et +8% pour les bananes. 

Figure 12 : Variation des productions par groupe de cultures 
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Productions par groupes de cultures au niveau de l’ensemble du Burundi  

Comme pour les saisons antérieures, la production totale de la saison 2018B estimée à 655 131 tonnes 
équivalents-céréales (T EC) reste dominée par les tubercules et racines à hauteur de 56%, suivis par les 
légumineuses (21%) et les céréales (15%). La part des bananes est restée pratiquement dans les mêmes 
proportions (8%) que celles des saisons précédentes. La figure suivante illustre la répartition des 
proportions par groupe de cultures par rapport à la production totale. 
 

Figure 13 : Part de chaque groupe dans la production totale de la saison 2018B (en %) 

 

 

Productions par groupes de cultures et par province 

Le volume des productions estimées en tonnes équivalents céréales pour chaque groupe de 

cultures par province sont idiquées dans le tableau suivant.  

Tableau 10 : Productions par groupe de cultures de la saison 2018B (en T EC) 

Province Céréales Légumineuses 
Racines et 
tubercules 

Bananes et 
plantains 

Total 

Bubanza             1 340                    3 444                 35 130                    596                 40 510    

Bujumbura rural                 198                    1 864                 22 002                1 290                 25 354    

Bururi           13 352                 10 982                 10 847                1 487                 36 668    

Cankuzo             6 145                    6 049                 19 047                1 479                 32 720    

Cibitoke             2 174                    2 591                 11 948                1 892                 18 605    

Gitega             8 191                 11 806                 23 545                4 187                 47 730    

Karusi             1 860                    9 830                 18 223                5 498                 35 411    

Kayanza             1 294                    6 214                 14 099                2 326                 23 933    

Kirundo             9 757                 21 454                 16 059                7 073                 54 343    

Makamba             8 865                    7 188                 24 901                1 452                 42 406    

Muramvya                 105                    4 966                 15 488                1 240                 21 799    

Muyinga             2 876                 13 262                 18 427                4 874                 39 438    

Mwaro             2 894                    4 709                 10 310                1 105                 19 018    

Ngozi             8 100                 15 834                 34 492                9 733                 68 158    

Rumonge           11 410                    2 486                 52 884                    372                 67 152    

Rutana             9 589                    7 350                 12 327                    649                 29 915    

Ruyigi             9 841                    7 004                 29 247                5 878                 51 970    

Ensemble           97 990               137 035               368 976              51 130              655 131    

Part de chaque groupe  15% 21% 56% 8% 100% 
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Les provinces de Bururi, Rumonge et Ruyigi sont les trois premières dans le classement pour la 
production de céréales de la saison 2018B avec respectivement des productions de 13 352 T EC, 11 335 
T EC et 9 841 T EC. Celles de Kirundo, Ngozi et Muyinga occupent les trois premières places pour les 
légumineuses (21 454 T EC, 15 834 T EC et 13 262 T EC respectivement) tandis que pour les tubercules 
et racines la province de Rumonge se classe en tete de liste juste avant Bubanza et Ngozi (52 884 T EC, 
35 130 T EC et 34 492 T EC respectivement. Quant aux bananes, ce sont les provinces de Ngozi, Kirundo 
et Ruyigi qui se distinguent par le volume de production, avec respectivement 9 733 T EC, 7 073 T EC 
et 5 878 T EC. Les bonnes performances enregistrées dans ces trois provinces résultent des conditions 
pluviométriques favorables et de l’augmentation des bananeraies à partir de rejets de bananiers de 
bonne qualité distribués par les DPAE notamment dans les provinces de Kirundo et Ngozi. Bien que 
globalement la production de bananes ait augmenté en saison 2018B en raison des précipitations 
abondantes sur l’ensemble du pays, trois provinces(Bujumbura rural, Cibitoke et Makamba) ont 
enregistré une baisse de production due principalement aux maladies (BXW et BBTD) et/ou aléas 
climatiques (grêle et vents violents) ayant sévi dans certaines communes.  

 

Productions totales par province  
Les productions totales par province en équivalents-céréales reportées sur la carte du Burundi (figure 

12) sont les plus élevées dans les provinces de Ngozi (68 158 T EC), Rumonge (67 152 T EC) et Kirundo 

(54 343 T EC)   

Figure 14 
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I.2.2. Production vivrière estimée par habitant 

La production vivrière de la saison 2018B par habitant calculée sur base de la population totale 
projetée pour l’année 2018(11 045 588 habitants, hormis la population de Bujumbura mairie) est 
estimée à 59 kg EC. Pour le détail par province, voir le tableau suivant. 
 

Tableau 11 : Productions vivrières totales en T EC et production par habitant en kg EC 

Province 
Production totale 

en T EC 

Population 2018( hormis 
Bujumbura Mairie) 

Production par 
habitant (kg EC) 

Bubanza                  40 510                494 106                       82    

Bujumbura rural                  25 354                679 448                       37    

Bururi                  36 668                457 677                       80    

Cankuzo                  32 720                334 555                       98    

Cibitoke                  18 605                673 041                       28    

Gitega                  47 730             1 060 096                       45    

Karusi                  35 411                637 971                       56    

Kayanza                  23 933                855 727                       28    

Kirundo                  54 343                918 354                       59    

Makamba                  42 406                629 867                       67    

Muramvya                  21 799                427 692                       51    

Muyinga                  39 438                924 425                       43    

Mwaro                  19 018                399 267                       48    

Ngozi                  68 158                965 804                       71    

Rumonge                  67 152                514 574                     131    

Rutana                  29 915                487 509                       61    

Ruyigi                  51 970                585 475                       89    

Burundi                 655 131                  11 045 588                       59    

 

La moyenne des besoins de consommation par jour étant estimée à 0,52 kg EC par personne, la 

production disponible par habitant ne pourra pas couvrir les besoins alimentaires de la population 

pendant les cinq mois précédant les récoltes de la saison 2018C pour les ménages ayant accès aux 

marais ou bas-fonds (59 kg EC disponibles en moyenne contre 78 kg EC requis par personne pendant 

150 jours). La période de soudure sera plus longue pour les ménages n’ayant pas accès aux terres des 

marais et bas-fonds. Pour cette catégorie de ménages, les prochaines récoltes sont celles de la saison 

2019A prévues à partir de décembre 2018. Leurs besoins alimentaires requis s’élèvent à 94 kg EC par 

personne pendant 180 jours alors que la production disponible par habitant n’est que de 59 kg EC.   

Le classement des provinces par ordre décroissant des productions par habitant place en tête la 

province de Rumonge juste avant celles de Cankuzo et de Ruyigi (figure suivante). 
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Figure 15 : Production par habitant en kg EC par province 

 

I.2.3. Comparaison de la production de la saison 2018B avec les saisons B antérieures (2012- 
2018) 

Les rapports de l’ENAB (de 2012 à 2017) et celui de la mission conjointe MINEAGRIE/FAO pour 
l’évaluation des récoltes de la saison 2018B montrent que la production vivrière totale de la saison B 
continue à évoluer selon une tendance à la baisse. Après avoir atteint un pic en 2013 (845 136 T EC) et 
son plus bas niveau en 2015 (570 046 T EC), elle a montré une légère reprise en 2016(672 919 T EC) 
avant de retomber à 630 458 T EC en 2017. Même si la production de la saison 2018B a connu une 
légère augmentation de 4%, elle reste inférieure à la moyenne des productions des saisons B de 2012 
à 2017(figure suivante).  
 

Figure 16 : Productions totales en T EC des saisons B de 2012 à 2018 vs la moyenne des productions de 2012B-2017B 
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Le déficit alimentaire par rapport aux besoins continue à augmenter suite à l’accroissement de la 
population dont les besoins de consommation de plus en plus importants dépassent la production 
vivrière du Burundi (voir figure suivante). 
 

Figure 17 : Production agricole des saisons B de 2012 à 2018 vs besoins alimentaires (T EC) 

 

I.3. IMPACT DE LA SAISON 2018B SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE 

I.3.1. La disponibilité des produits alimentaires  

La production vivrière de la saison 2018B estimée à 655 131 T EC pourra contribuer à la sécurité 
alimentaire pendant, en principe, seulement 107 jours sur les 180 jours devant être couverts (de début 
juin à début décembre 2018) avant le début des récoltes de la saison 2019A pour les ménages qui ne 
peuvent pas produire en marais ou dans les bas-fonds pendant la saison sèche de 2018C. Pour les 
ménages ayant des opportunités de produire dans les marais et bas-fonds, la production de la saison 
C (surtout des patates douces et des légumes cultivés sur recommandation du Gouvernement) pourra 
être récoltée à partir de novembre et venir compléter le stock alimentaire des ménages concernés, et 
ainsi alléger et réduire la durée de la période de soudure. 

I.3.2. Les productions vivrières de la saison 2018B vs les besoins alimentaires 

La production vivrière totale de la saison 2018B estimée à 655 131 tonnes équivalents céréales 

pourrait théoriquement couvrir les besoins alimentaires de la population du Burundi (11 772 322 

habitants, selon les projections récentes de l’ISTEEBU) durant une période moyenne de 107 jours en 

attendant les prochaines récoltes de la saison C en novembre 2018 pour les ménages ayant accès aux 

marais et/ou bas-fonds ou de la saison 2019A pour le reste des ménages. Toutefois, il existe des 

disparités entre les provinces en fonction de la production totale et de la population (tableau suivant). 
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Tableau 12: Estimation des besoins alimentaIres en kg EC par jour et durée de consommation 
couverte par les productions vivrières de la saison 2018B 

Province 
Nombre 

d'habitants 

Besoins 
alimentaires 
quotidiens 

(0,52 kg 
EC/pers/jour) 

Production 
de la saison 

2018B en 
kg EC 

Nombre 
de jours 
couverts 

Période indicative  
Taux de couverture 

des besoins  

Pour les 
ménages 

ayant 
accès 
aux 

marais   
(Jours) 

Pour les 
ménages 

sans accès 
aux marais 

(jours) 

Pour les 
ménages 

ayant 
accès 
aux 

marais  
(Jours) 

Pour les 
ménages 

sans 
accès 
aux 

marais  
(Jours) 

Bubanza 494 106 256 935 40 509 953 158 150 180 105% 88% 

Bujumbura Rural 679 448 353 313 25 354 139 72 150 180 48% 40% 

Bururi 457 677 237 992 36 667 949 154 150 180 103% 86% 

Cankuzo 334 555 173 969 32 720 209 188 150 180 125% 104% 

Cibitoke 673 041 349 981 18 605 439 53 150 180 35% 30% 

Gitega 1 060 096 551 250 47 729 528 87 150 180 58% 48% 

Karusi 637 971 331 745 35 411 027 107 150 180 71% 59% 

Kayanza 855 727 444 978 23 933 302 54 150 180 36% 30% 

Kirundo 918 354 477 544 54 342 805 114 150 180 76% 63% 

Makamba 629 867 327 531 42 406 112 129 150 180 86% 72% 

Muramvya 427 692 222 400 21 798 993 98 150 180 65% 54% 

Muyinga 924 425 480 701 39 438 402 82 150 180 55% 46% 

Mwaro 399 267 207 619 19 018 388 92 150 180 61% 51% 

Ngozi 965 804 502 218 68 158 324 136 150 180 90% 75% 

Rumonge 514 574 267 578 67 152 032 251 150 180 167% 139% 

Rutana 487 509 253 505 29 914 883 118 150 180 79% 66% 

Ruyigi 585 475 304 447 51 969 843 171 150 180 114% 95% 

Bujumbura Mairie 726 733 377 901 ND ND 150 180 ND ND 

Total 11 772 322 6 121 607 655 131 328 107 150 180 71% 59% 

 

Les provinces de Cankuzo et Rumonge sont les seules à avoir enregistré une production supérieure aux 

besoins alimentaires de leur population aussi bien pour les ménages ayant accès aux marais que pour 

le reste des ménages qui n’y ont pas accès. Les provinces de Cankuzo et Rumonge sont les seules dont 

les ménages n’ayant pas accès aux marais pourront couvrir les besoins alimentaires jusqu’aux 

prochaines récoltes de la saison 2019A (voir figures 18 et 19). Quant aux ménages ayant accès aux 

marais, ceux de Bururi pourront également couvrir leurs besoins alimentaires comme leurs collègues 

de Cankuzo et Rumonge en attendant les récoltes de la saison 2018C (voir figures 20 et 21). 
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Figure 18 

 

Figure 19 
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Figure 20 

 

Figure 21 
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Chaque groupe de cultures ne peut couvrir à lui seul qu’un nombre limité de jours de stock alimentaire 
pour les ménages des différentes provinces tel qu'illustré dans la carte suivante (figure 22) Pour le 

détail des données par province, voir l’annexe 11. 

 
Figure 22 

 

I.3.3. Offre des principaux produits vivriers sur les marchés 

En général, les produits offerts sur les marchés des communes proviennent des stocks disponibles chez 
les producteurs et chez les commerçants. Au moment de l’enquête, les stocks de produits chez les 
producteurs étaient constitués de quelques reliquats de la production de la saison 2018A et surtout 
des nouvelles récoltes de la saison 2018B. Globalement, sauf pour le haricot, le niveau des stocks de 
produits vivriers de la saison 2018B est supérieur à celui de 2018B aussi bien chez les producteurs que 
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chez les commerçants (voir figures 23 et 24). Contrairement à l’année 2017, les stocks de maïs et de 
farine de maïs au cours de la saison 2018B sont restés supérieurs à leur niveau de la saison 2017B suite 
à la bonne production de maïs de la saison 2018A. Il en est de même pour la farine de manioc grâce à 
l’augmentation relative de la production de manioc issue de variétés tolérantes à la mosaïque diffusées 
lors de la saison 2018A par les différents projets du gouvernement soutenus par ses partenaires 
techniques et financiers. Les stocks en champ de patate douce de la saison 2018B ont augmenté chez 
les producteurs dans la majorité des communes suite à l’accroissement des superficies plantées de 
patate douce par les ménages agricoles grâce aux efforts du gouvernement avec l’appui de ses 
partenaires techniques et financiers encore actifs sur le terrain. 

 
Figure 23 : Niveau des stocks des principaux produits vivriers chez les producteurs en saison 

2018B vs 2017B (nombre de communes)  

 

 
 
On constate que même si les tendances sont les mêmes, sauf pour le haricot, l’évaluation du niveau 
des stocks est plus équilibrée chez les commerçants, comparée à celle des producteurs. Les stocks de 
haricot de 2018B chez les commerçants sont supérieurs à ceux de 2017B dans la majorité des 
communes tandis que c’est le contraire chez les producteurs. Cela pourrait s'expliquer par les 
approvisionnements à partir d’autres communes et de l’extérieur du pays. 
 
Figure 24 : Niveau des stocks des principaux produits vivriers chez les commerçants en saison 2018B vs 2017B 

(nombre de communes) 
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I.3.4. Les prix des produits alimentaires 

Tout au long de la saison 2018B, les prix des principales denrées alimentaires ont évolué globalement 
à la baisse par rapport à leur niveau lors de la saison 2017B. Toutefois, en avril 2018, pour certains 
produits (patate douce, maïs grain et farine de manioc) les prix ont augmenté sensiblement par rapport 
à leur niveau de la saison 2017B avant de chuter à nouveau à partir de mai 2018 (voir figure 25). 
Les variations les plus élevées sont enregistrées pour les prix de la patate douce, la farine de manioc 
et le maïs grain qui atteignent un pic en avril avant de retomber en mai correspondant à la période 
des premières récoltes de haricot et de patate douce.  

 
Figure 25 : Taux de variation des prix entre la saison 2018B et 2017B 

 

Source des données : SIP/MINEAGRIE et enquête de la mission conjointe FAO/MINEAGRIE 

L’enquête révèle que, pour les céréales, les légumineuses et les tubercules, les prix ont pu baisser par 
rapport à leur niveau de 2017B dans la majorité des communes. A l’inverse, pour les bananes et les 
fruits et légumes, les prix ont augmenté (figure 26). 
 

Figure 26 : Evolution des prix par type de spéculation dans l’ensemble du pays (communes en %) 
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I.3.5. Principales sources de revenus contribuant à la sécurité alimentaire des ménages au cours 

de la saison 2018B 

I.3.5.1. Cultures de rente et cultures vivrières à vocation commerciale 

Les revenus tirés des cultures de rente et des cultures vivrières à vocation commerciale au cours de la 

saison 2018B permettent aux ménages de diversifier leur alimentation et de couvrir les dépenses non 

alimentaires et les dépenses sociales lors des diverses fêtes sociales (mariages, levés de deuil, etc.) 

organisées généralement au cours la saison sèche. Selon les résultats de l’enquête de la mission 

conjointe MINEAGRIE/FAO en juin 2018, les ménages ayant des cultures de rente et/ou des cultures 

vivrières à vocation commerciale suseptibles de leur procurer des revenus représentent en général un 

faible pourcentage du total des ménages agricoles du Burundi (voir figures 27 et 28).  

Selon les résultats de l’enquête, environ 42% des ménages des 17 provinces rurales ont pu tirer des 

revenus de la vente de café au cours de la saison 2018B contre 38% en 2017B. Ces revenus sont 

considérés comme importants dans 44 communes sur un total de 116 communes rurales. 

Environ 7% des ménages du Burundi exploitent le thé et vivent dans 23 communes sur 116 alors que 

seulement 0,3% des ménages cultivent encore le coton qui n’est plus produit que dans 7 communes 

situées dans l’Imbo (Gihanga, Mutimbuzi, Buganda et Rugombo) et le Moso (Giharo, Kinyinya et 

Nyabitsinda).   

Le palmier à huile procure des revenus plus ou moins importants à environ 10% des ménages du 

Burundi qui vivent dans 31 communes situées dans les provinces de Bubanza, Bujumbura rural, Bururi, 

Cankuzo, Cibitoke, Kirundo, Makamba, Rumonge, Rutana et Ruyigi.  

Les principales cultures vivrières à vocation commerciale dont la plupart des ménages tirent des 

revenus sont les suivantes par ordre décroissant selon le nombre de communes où elles sont 

pratiquées : (i) la banane à bière, (ii) les fruits et légumes, (iii)le riz, (iv)la pomme de terre, (v) le petit 

pois, (vi) l’arachide, (vii) et le blé. 

La banane à bière est exploitée par 65% des ménages du Burundi vivant dans 113 communes ; elle 

procure des revenus importants aux ménages de 87 communes,  

Les fruits et légumes sont cultivés par environ 39% des ménages vivant dans 113 communes et ils 

procurent des revenus importants aux ménages de 57 communes. 

Le riz, cultivé par environ 28% des ménages vivant dans 89 communes, procure des revenus jugés 

importants pour les ménages de 52 communes,  

La pomme de terre, exploitée par 25,5% des ménages vivant dans 96 communes, fournit des revenus 

importants aux ménages de 38 communes. 

Le petit pois constitue une importante source de revenus pour environ 12% des ménages de 10 

communes sur 87 communes où la culture est pratiquée. 

L’arachide, exploitée par environ 11% de ménages vivant dans 75 communes, procure des révenus 

jugés importants dans 20 communes. 

Le blé est cultivé dans 45 communes par 5% de ménages et procure des revenus importants pour les 

ménages vivant dans 5 communes. 
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Figure 27 : Ménages ayant des cultures de rente (% par spéculation) 

 

 

Figure 28 : Ménages exploitant des cultures vivrières à vocation commerciale (% par spéculation) 

 

 

I.3.5.2. Produits de l’élevage 
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d’autres besoins non alimentaires des membres du ménage (frais pour les soins médicaux, frais 

scolaires des enfants, etc.). Les résultats de l’enquête montrent qu’il y a en moyenne 28 % de ménages 

possédant du gros bétail, 59% ayant du petit bétail et 52% de ménages disposant de volaille. Pour les 

moyennes par province et les détails par commune, voir la figure 29 et l’annexe 14. 
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Figure 29 : Ménages ayant du gros bétail, du petit bétail ou de la volaille par province (en%) 

 

 

I.3.5.3. Vente de main-d’œuvre 

La vente de la force de travail dans le secteur agricole ou non agricole constitue pour les ménages 

ruraux une source de revenus habituelle de revenus, en plus ou à défaut d’autres sources de revenu 

(vente de produits agricoles et/ou d’élevage, petit commerce, artisanat, etc.). 

A l’instar des années antérieures, tout au long de la saison 2018B de février à mai 2018, les 

opportunités d’emploi pour les ménages vulnérables ont, comme à l’accoutumée, été plus 

nombreuses dans le secteur agricole que dans le secteur non agricole. A partir du mois de juin qui 

correspond au début de la saison sèche où l'on entreprend beaucoup de travaux dans le secteur de la 

construction (fabrication de briques et de tuiles, chantiers de construction, etc.), les opportunités de 

travail dans le secteur non agricole deviennent plus nombreuses que dans le secteur agricole. 
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semis). A partir du mois d’avril, les opportunités de travail sont considérées comme moyennes dans la 

majorité des communes aussi bien dans le secteur agricole que dans le secteur non agricole. Les 

opportunités de travail pour la main d’œuvre non agricole sont particulièrement rares en période de 

travaux champêtres. Pour les détails sur le nombre de communes selon le niveau des opportunités de 

travail pour la main d’œuvre au cours de la saison 2018B, voir les figures 30 et 31. 
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  Figure 30 : Opportunités d’emploi comme main-d’œuvre agricole de février à juin 2018 

(Nombre de communes) 

 

 
 
Figure 31 : Opportunités d’emploi comme main-d’œuvre non agricole de février à juin 2018 

(Nombre de communes) 

 

I.3.6. Les stratégies d’adaptation des ménages au cours de la saison 2018B 
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qu’il n’y a aucune province ayant signalé des cas de stratégie de détresse telles que la vente de tôles 

des maisons familiales. 
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présentées par ordre décroissant ci-après et à travers la figure 32. 
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▪ La réduction du nombre de repas quotidiens (cas de Bubanza, Makamba, Muyinga et Rutana) ; 

▪ La diminution de la quantité de nourriture par repas (cas de Kayanza, Muramvya et Rutana) ; 

▪ La réduction des dépenses non alimentaires (cas de Cibitoke, Gitega et Rumonge) ; 

▪ La vente de biens matériels du ménage (cas de Cibitoke, Gitega et Rumonge) ; 

▪ La vente de cultures sur pied (cas de Bururi et Ruyigi) ; 

▪ La vente de terres agricoles (cas de Bujumbura rural et Cibitoke) ; 

▪ L’achat de vivres à crédit (cas de Bujumbura rural et Karusi) ; 

▪ La migration à l’étranger pour vendre la main d’œuvre (cas de Cankuzo) ; 

▪ La plantation de cultures à cycle court (cas de Kirundo). 

Figure 32 : Principales stratégies d’adaptation des ménages vulnérables en période de soudure             

(nombre de provinces) 
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(i) les ménages sans terre, spécialement le groupe des batwa vivant généralement de la 

poterie et/ou de la forge, et les ménages ayant des terres trop exigües et n’ayant pas 

accès aux terres des marais. En plus d’une aide en vivres, ils ont besoin d’assistance pour 

diversifier leurs moyens d’existence à travers la promotion de solutions durables telles 

que les activités hors sol pouvant générer des revenus ; 

(ii) les ménages ayant seulement accès à des parcelles sur colline, qui de ce fait ne pourront 

pas produire en saison C dans les marais ou les bas-fonds ; 

(iii)les ménages ayant perdu plus de 25% de leur production suite aux pluies torrentielles et 

inondations survenues en avril 2018 pour qui il est nécessaire de fournir en temps 

opportun en appui en semences de haricot et boutures de manioc et/ou patate douce 

afin qu’ils puissent mettre leurs cultures pour la saison 2019A. Sous réserve de 

vérification sur le terrain, la plupart de ces ménages se trouveraient sur les collines ayant 

enregistré globalement de mauvaises productions pour la saison 2018B (voir annexe 10).  

(iv) Les ménages des rapatriés récents qui n’ont pas pu produire pour la saison 2018B ; ils 

sont estimés à une moyenne de 8% des ménages vivant dans 28 communes  

 

Conclusion  

La saison 2018B s’est déroulée dans des conditions climatologiques globalement favorables aux 

cultures, sauf pour le haricot dont les rendements dans la majorité des communes (86,2%) ont été 

impactés par les fortes pluies de mars-avril 2018. Les pertes de production de légumineuses de la 

saison 2018B atteignent globalement -9% par rapport à leur niveau en 2017B. 

La production de la saison 2018B est estimée à 655 131 tonnes équivalents céréales (T EC) contre 

630 458 T EC, soit une augmentation globale de + 4%.  À l’instar des autres saisons, la production de la 

saison B reste largement dominée par les tubercules (56%) contre 21% pour les légumineuses, 15% 

pour les céréales et 8% pour les bananes. Compte tenu des besoins alimentaires quotidiens évalués à 

0,52 kg EC par personne, la production totale de la saison pourra couvrir en moyenne 107 jours sur 

180 jours de besoins alimentaires pour une population totale estimée à 11 772 322 habitants alors que 

les prochaines récoltes de la saison 2019A sont attendues à partir de décembre 2018, soit un gap non 

couvert de 73 jours pour les ménages ne pouvant pas produire en saison 2018C. Le gap sera plus petit 

(43 jours) pour les ménages ayant des possibilités d’exploiter les marais et bas-fonds en saison C. 

Toutefois, cette couverture se ferait au détriment de la qualité et de la diversification d’un régime 

alimentaire largement appauvri en protéines ; car la production totale est largement dominée par 

les tubercules et racines (56%) qui procurent essentiellement des glucides. Sachant que le haricot 

constitue la principale source de protéines pour la majorité de la population burundaise dont 

l’alimentation est essentiellement végétarienne, la consommation de racines/tubercules et 

bananes/plantains en remplacement des légumineuses et céréales, appauvrira la valeur nutritionnelle 

des repas des ménages au cours des prochains mois. 

Le déficit de 73 jours de besoins alimentaires avant les récoltes de la saison 2019A équivaut à environ 

446 877 T EC tandis que pour 43 jours avant les récoltes de la saison 2018C le gap à couvrir équivaut à 

263 229 T EC. Quelque soit l’importance du gap à couvrir, il faudra un apport extérieur de céréales et 

de légumineuses par le biais des importations commerciales et/ou des dons alimentaires. 
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PARTIE II. EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DE LA SAISON 2018C 
 

FAITS SAILLANTS AU DEBUT DE LA SAISON 2018C 

➢ Moyenne des superficies labourées au 15 juin 2018 estimée à 37% des superficies 
normalement emblavées en saison C. 

➢ Semences tout venant disponibles en quantité suffisante ou moyenne dans 85% des 116 
communes. 

➢ Peu de semences améliorées disponibles et accessibles aux petits producteurs ; 
➢ Engrais chimiques PNSEB non vendus en saison C. 
➢ Disponibilité d’engrais hors PNSEB en quantité moyenne ou suffisante dans seulement 11% 

des communes. 
➢ Fumure organique disponible en quantité suffisante ou moyenne dans 60% des 116 

communes. 
 

II.1.   ÉTAT DES LIEUX DES LABOURS AU DEBUT DE LA SAISON 2018C 

La situation rapportée par les agronomes communaux fait état d’une bonne avancée des préparatifs 
pour la mise en place de la saison 2018C. Au 15 juin 2018, les labours étaient estimés en moyenne à 
37% des superficies normalement cultivées et semées en marais et dans les bas-fonds pour la saison. 
Certaines communes sont plus en avance que d'autres. Dans 53 communes la proportion de superficies 
labourées dépasse la moyenne nationale, dont 33 communes avec déjà plus de 50% de superficies 
labourées lors de l'enquête 
Sur base des moyennes provinciales (voir tableau 14), les informations des agronomes communaux 
placent les provinces de Muramvya (78%), Mwaro (70%) et Bujumbura rural (69%) parmi les trois plus 
avancées dans les préparatifs de la mise en place de la saison 2018C. 
 

Tableau 13 : Moyennes des superficies déjà labourées par province pour la saison 2018C 

Province 
Pourcentage estimé des superficies déjà 

labourées au 15 juin 2018 pour la saison 2018C 

Bubanza 22 

Bujumbura Rural 69 

Bururi 37 

Cankuzo 11 

Cibitoke 40 

Gitega 41 

Karuzi 22 

Kayanza 39 

Kirundo 25 

Makamba 27 

Muramvya 78 

Muyinga 18 

Mwaro 70 

Ngozi 23 

Rumonge 37 

Rutana 65 

Ruyigi 11 

Moyenne 37                                            
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La situation globale des labours par commune est illustrée sur la carte du Burundi (figure 33).  

Figure 33 : Situation des labours au 15 juin 2018 pour la saison 2018C   

 

 

II.2. DISPONIBILITE ET ACCESSIBILITE DES INTRANTS AGRICOLES POUR LA 

SAISON 2018C 

II.2.1. Semences tout venant au niveau des ménages 

Globalement, les résultats de l’enquête de juin 2018 montrent que dans la majorité des communes 
(85%) les ménages ont pu avoir des semences tout venant en quantité suffisante ou moyenne pour les 
semis de la saison 2018C. La disponibilité des semences est considérée comme insuffisante dans 
seulement 13% des 116 communes du pays alors qu’elle est jugée rare dans 2% des cas. Par rapport à 
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l’année 2017, on peut constater que la disponilité des semences a été meilleure pour la saison 2018C 
(figures 34 et 35). Pour les détails sur la disponibilité des semences au début de la saison 2018C par 
province et par commune, voir l’annexe 15 et la figure 36. 

 
Figure 36 : Disponiilité des semences et matériel végétal de plantation pour la saison 2018C 

 
 

Figure 34 : Disponibilité des semences et matériel végétal en 
saison 2018C (% de communes) 

  

Figure 35 ; Disponibilité des semences et matériel 
végétal en saison 2017C (% de communes) 
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II.2.2. Semences/matériel végétal améliorés  

L’enquête de juin 2018 révèle que, à l’instar des années antérieures, les ménages ayant pu accéder 
aux semences améliorées pour la saison 2018 C sont peu nombreux en raison des faibles quantités 
disponibles en début de saison. Seules quelques communes disposaient de quantités limitées pour les 
cultures suivantes : le haricot, le maïs, le riz, la pomme de terre, le manioc, la patate douce et les 
cultures maraîchères. Les quantités de semences et de matériel végétal disponibles et les prix moyens 
des semences et matériel végétal améliorés disponibles au début de la saison C sont indiqués dans le 
tableau suivant. Pour les détails par province, voir en annexe 17). 

Tableau 14 : Quantité et prix moyen des semences et matériel végétal amélioré disponible au 

début de la saison 2018C 

Spéculation  
Nombre de 

provinces 

Nombre de 

Communes 
Unité Quantité 

Prix unitaire 

moyen en Fbu 

Haricot nain 8 17 Kg          20 328              2 282    

Haricot volubile 6 7 Kg             5 852              1 413    

Arachide 2 2 Kg                828              3 066    

Riz 6 7 Kg          21 370              1 200    

Pomme de terre 10 37 Kg     1 263 097              1 263    

Manioc 2 2 Bouture          80 800                     8    

Patate douce 3 7 Bouture     7 395 770                     6    

Semences maraîchères 12 32 Kg                802          198 652    

Banane 3 4 Rejet          29 625              1 125    

Maïs 7 18 Kg          54 702              1 723    

 
 
Intervenants ayant facilité la disponibilité des semences/matériel végétal amélioré  

Le peu de semences et matériel végétal amélioré disponible au début de la saison C a pu parvenir aux 

petits producteurs grâce à l’intervention du gouvernement à travers les DPAE et de ses partenaires 

techniques et financiers actifs sur le terrain. Les bénéficiaires de ces semences /matériel végétal 

(arachide, haricot, maïs hybride, patate douce, pomme de terre, semences maraîchères, riz) sont 

principalement des agriculteurs regroupés en associations, quelques agriculteurs modèles individuels 

engagés dans le développement de chaînes de valeurs (maïs, pomme de terre, cultures maraîchères, 

etc.) et quelques bénéficiaires des bovins distribués par les projets. Les modes d’intervention varient 

selon les acteurs: (i) distribution directe ou par le biais des minifoires aux semences (cas de 

TWITEZIMBERE et autres ONG internationales et locales); (ii) mise en relation entre les petits 

producteurs et les fournisseurs de semences (cas de GIZ/ADLP); (iii) vente au comptant (cas des 

multiplicateurs privés de pomme de terre , commerçants de semences maraîchères, DPAE); (iv) crédit 

(cas de FAO à Gihanga/Bubanza, PRODEFI/FIDA à Gihogazi, Nyabikere et Tangara); (v) subvention des 

prix (cas du PNSADR-IM/FIDA et PRODEFI/FIDA pour le maïs hybride, IFDC pour le haricot), Pour les 

détails par commune, consulter l’annexe 18.  

II.2.3. Engrais chimiques et fumure organique 

En principe, les engrais chimiques généralement utilisés sur les cultures vivrières sont fournis aux 
agriculteurs uniquement au début des saisons A et B à travers le programme national de subvention 

des engrais du Burundi (PNSEB). Pour la saison C, les agriculteurs doivent en principe se servir des 
engrais prélevés sur les quantités achetées en saison B, car il n’y a pas de vente d’engrais dans le cadre 
du PNSEB.  Sachant que la plupart des petits producteurs ont peu de moyens financiers pour acheter 
des quantités d’engrais pouvant couvrir la saison B et la saison C, il n’y a pratiquement pas d’engrais 

chez les ménages vulnérables. Les petits agriculteurs ne peuvent alors que s’approvisionner en engrais 
sur le marché à un prix très élevé, le peu d’engrais étant vendus presqu’en cachette dans la plupart 
des communes. Le prix des engrais achetés chez les revendeurs peut être majoré de +99,5% par kg 
(pour l’urée) par rapport au prix des engrais du PNSEB (voir tableau 15). 
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Prix des engrais.  En moyenne, les prix unitaires des engrais vendus en juin 2018 en dehors du circuit 

officiel dans le cadre du PNSEB sont entre 63,7% et 99,5% plus chers.  Pour les détails des prix des 

engrais hors PNSEB par commune, voir l’annexe 21. 

 
Tableau 15 : Prix des engrais PNSEB vs engrais vendus par les commerçants (en FBU/kg) 

Type d’engrais 
Prix PNSEB 

 
Moyennes des prix 

chez les commerçants 
Majoration du prix 

par les commerçants 

DAP            1 120               2 114    88,7% 

NPK            1 080               1 916    77,4% 

KCl            1 080               1 768    63,7% 

Urée            1 020               2 035    99,5% 

 

 
Les résultats de l’enquête de juin montrent que, pour la saison 2018C, les engrais chimiques sont rares 
dans 58% des communes et disponibles en quantité moyenne ou suffisante dans seulement 11% des 
communes. Ils sont disponibles en quantité insuffisante dans 31% des communes.  
 
Quant à la fumure organique, elle est considérée comme étant disponible en quantité suffisante ou 
moyenne dans environ 60% des 116 communes alors qu’elle est insuffisante dans 36% des communes 
et carrément rare dans 3%.  
Globalement, la fumure organique a été plus disponible que les engrais chimiques pour les producteurs 
(cf. figures 37 et 38).  Pour les détails par province, voir l’annexe 20. 
 
 

Figure 37 : Disponibilité des engrais chimiques au 
début de la saison 2018C (Communes en %) 

 

Figure 38 : Disponibilité de la fumure organique au 
début de la saison 2018C (Communes en %) 

 

 
 

Pour les détails de la disponibilité des engrais chimiques par commune, voir la figure 39. 
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Figure 39 

 

 

II.3. PERSPECTIVES DE RECOLTES POUR LA SAISON 2018C 

L’évaluation de la mise en place de la saison 2018C a eu lieu au moment où les préparatifs pour la 
saison étaient encore au stade des travaux de labour. A ce stade, la mission dispose de peu d’éléments 
pour faire un pronostic sur les perspectives de récoltes attendues à partir de fin septembre 2018 pour 
le haricot et en octobre pour le maïs.  
Toutefois, nous pouvons retenir que :  

(i) l’état d’avancement des labours est estimé en moyenne à 37% pour l’ensemble 
du pays (dépassant parfois 80% dans certaines communes) ; 

(ii) la disponibilité de semences et de matériel végétal de plantation en général a été 
suffisante ou moyenne dans la majorité des communes ; 
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(iii)  la disponibilité des engrais chimiques reste très limitée pour les ménages 
vulnérables sans ressources suffisantes pour acheter en une fois des quantités 
suffisantes pour les saisons B et C dans le cadre du programme national de 
subvention des engrais du Burundi (PNSEB) ; 

(iv) les cultures des marais et bas-fonds risquent d’être infestées par les chenilles 
légionnaires d'automne déjà présentes au Burundi depuis février 2016. 

 
En principe, sauf en cas d’attaques massives de ravageurs et d’inondation des marais au retour 
des pluies en septembre 2018, les récoltes de haricot et de maïs ainsi que de la pomme de 
terre devraient être au moins équivalentes à celles des meilleures saisons C des années 
précédentes.  
 

CONCLUSION GENERALE   

La production de la saison 2018B, bien qu’elle ait augmenté de 4% par rapport à celle de la saison 
2017B, ne permettra de couvrir que 107 jours en moyenne des besoins alimentaires de la 

population burundaise estimée à 11 772 322 habitants. Par ailleurs, la ration alimentaire des 
ménages sera essentiellement composée de racines et tubercules (56%) pour compenser les 
quantités moindres de légumineuses et de céréales disponibles, d’où un abaissement du niveau 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Les faibles performances de la saison 2018B 
au niveau des légumineuses résultent de la conjonction de plusieurs facteurs dont les principaux 
sont notamment : (i) une disponibilité insuffisante des engrais chimiques dans la majorité des 
communes, (ii) des intempéries (grêle, vents violents, inondations et pluies torrentielles) 
enregistrées dans pratiquement tout le pays et dont les effets ont été plus néfastes pour les 
légumineuses que pour le reste des cultures qui ont plutôt profité des pluies abondantes de la 
saison. 
 
Les récoltes de la saison 2018C attendues en octobre-novembre 2018 pourront raccourcir la 
période de soudure pour les ménages ayant des opportunités de produire pour la saison C 
principalement dans les marais et bas-fonds. Toutefois, les cultures de la saison C installées 
essentiellement dans les marais et bas-fonds risquent d’être attaquées par la chenille légionnaire 
d’automne. Face à cette menace potentielle pesant sur les cultures de la saison C, il est très 
important de mettre en place un dispositif de surveillance communautaire pour une alerte 
précoce en vue d’une lutte efficace contre ce ravageur.  
 

 

 


