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Résumé analytique 

La présente étude contribue à améliorer l’identification et la compréhension des principaux goulets 

d’étranglement et contraintes au sein du système alimentaire du Burundi afin de répondre à la situation 

alarmante de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. L’approche typologique adoptée dans cette 

étude décompose les résultats nutritionnels des différentes provinces en une combinaison d’inefficacités 

de différents types et degrés de manière à affiner le ciblage spatial des interventions. Les types 

d’inefficacité font référence aux trois piliers séquentiels de la sécurité alimentaire (c.-à-d. la production, 

l’accès et l’utilisation), tandis que les degrés d’inefficacité sont dérivés à l’aide d’une procédure relative 

d’analyse comparative au niveau national. 

Les résultats de cette étude montrent des écarts importants entre le potentiel agricole élevé (avec 

certaines provinces comme Muramvya et Mwaro atteignant une production potentielle de plus de 8 500 

kcal par personne et par jour) et les faibles niveaux de résultats nutritionnels (par exemple, en termes de 

malnutrition chronique des enfants à Karuzi, Ruyigi, Kirundo et Ngozi). La matrice exacte des politiques et 

des interventions nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel du pays et obtenir des résultats 

nutritionnels acceptables est diverse et spécifique à chaque localité.  

Tandis que presque toutes les provinces obtiennent des résultats inférieurs à la moyenne du pays sur au 

moins une dimension, quatre provinces sont confrontées à de sévères contraintes sur exactement deux 

dimensions : Muramvya et Kirundo en ce qui concerne la production et l’accès, et Muyinga et Kayanza en 

ce qui concerne la production et l’utilisation. Dans une certaine mesure, les profils spatiaux des efficacités 

de production, d’accès et d’utilisation peuvent être liés aux différentes performances des provinces selon 

six indicateurs sous-jacents, à savoir : la densité de population, le ratio hommes/femmes, le taux de 

pauvreté, la densité routière, l’accès à l’eau potable et le taux de morbidité. 

Les résultats obtenus grâce aux simulations et aux optimisations réalisées dans cette étude indiquent 

qu’une concentration géographique sur les provinces les plus démunies – par opposition à une approche 

à l’échelle nationale – permet d’obtenir les meilleurs retours sur investissement et constitue par 

conséquent l’option la plus efficace en matière d’utilisation des ressources publiques. L’étude démontre 

également qu’en combinant des investissements en amont du système alimentaire avec une approche 

coordonnée et globale dans tous les secteurs, on obtient plus souvent des résultats durables et des effets 

synergiques. Le degré exact d’efficacité supplémentaire nécessaire pour ramener durablement le retard 

de croissance des enfants à exactement 5% dans chaque province est indiquée au Tableau 3 du présent 

rapport. 
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1. Introduction 

Le Burundi connaît actuellement une situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle alarmante. En 

effet, il semble que le pays traverse la neuvième plus grave crise de sécurité alimentaire au monde : 

environ 80% des ménages dépendent de l’agriculture pour satisfaire leurs besoins alimentaires quotidiens, 

tandis que plus de 65% des Burundais vivent sous le seuil de pauvreté et 52% souffrent de faim chronique. 

Avec l’apparition de l’épidémie de la COVID-19 en 2020, la situation de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition pourrait encore se détériorer.  

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) entend générer des données de recherche sur l’agriculture 

sensible à la nutrition et sur les goulets d’étranglement connexes au Burundi afin d’améliorer le ciblage 

des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN). Les données en question seront 

holistiques et suivront une approche de système alimentaire afin de garantir des solutions spécifiques au 

contexte. On entend par système alimentaire, l’ensemble des éléments et des activités liés à la 

production, à la transformation, à la distribution, à la préparation et à la consommation des produits 

alimentaires, ainsi que les résultats de ces activités, y compris les résultats socio-économiques et 

environnementaux (HLPE, 2020).  

Le présent rapport expose les résultats d’une typologie spatiale visant à améliorer l’identification et la 

compréhension des principaux goulets d’étranglement et des contraintes qui entravent la SAN au Burundi. 

Après une description, dans la section suivante, des principales sources de données et de la méthodologie 

adoptée pour cette analyse, la section 3 abordera la distribution spatiale de différentes contraintes. Dans 

la section 4, nous proposons une série de simulations réalisées pour évaluer l’impact des changements 

d’efficacité selon divers indicateurs de résultats. Les conclusions tirées de cette analyse seront fournies 

dans la section 5.  
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2. Données et méthodologie 

L’objectif principal de la typologie spatiale de la SAN est « d’expliquer » les résultats nutritionnels de 

différentes zones géographiques comme une combinaison d’inefficacités de différents types et degrés. La 

méthodologie adoptée pour atteindre cet objectif est basée sur les piliers séquentiels de la sécurité 

alimentaire et implique (i) l’élaboration de quatre indicateurs de base de la SAN, (ii) l’évaluation 

structurelle et par paire des indicateurs en utilisant des diagrammes de dispersion et (iii) l’estimation des 

niveaux d’efficacité correspondants. Les éléments de base de cette approche sont présentés à la Figure 1, 

où le panneau (a) présente le cadre conceptuel global et le panneau (b) fournit l’intuition de base derrière 

l’estimation de l’efficacité1.  

Une région donnée pourrait augmenter sa production de produits alimentaires nutritifs afin d’obtenir des 

résultats nutritionnels acceptables (par rapport aux références mondiales ou nationales) pour sa 

population. Pour ce faire, on tient compte avant tout des caractéristiques biophysiques des terres arables 

disponibles ainsi que du niveau d’efficacité de la transformation du potentiel agricole en production 

alimentaire. La plupart des conditions environnementales et climatiques peuvent être traitées telles 

quelles à un moment précis. En revanche, pour améliorer la production alimentaire, il est nécessaire de 

surmonter diverses contraintes de production, allant des droits fonciers précaires aux systèmes de crédit 

et d’assurance imparfaits, en passant par le manque d’accès à des intrants agricoles et à des services de 

vulgarisation de qualité.  

Outre l’augmentation de la production, l’amélioration de l’accès des populations à des régimes 

alimentaires nutritifs (grâce aux produits locaux, aux produits importés des régions voisines, ou les deux) 

permet également d’obtenir de meilleurs résultats nutritionnels. Parmi les contraintes d’accès certes 

hétérogènes, les aspects physiques et économiques se distinguent par leur importance et leur corrélation. 

En effet, si un certain marché n’est pas suffisamment approvisionné en produits alimentaires, cela signifie 

généralement que le coût desdits produits alimentaires (impacté par le coût du transport des sites de 

production vers les centres de consommation) devient inabordable pour le consommateur final. 

Enfin, pour qu’un régime alimentaire nutritif se traduise par des résultats nutritionnels significatifs, les 

produits alimentaires doivent être correctement utilisés ou transformés. Cela implique des habitudes 

culinaires appropriées, une répartition équitable au sein des ménages et des conditions adéquates en 

termes d’eau potable, d’assainissement et de santé. Comme le résume le panneau (a) de la Figure 1, les 

résultats nutritionnels d’une région dépendent de son niveau initial de potentiel agricole combiné à son 

efficacité à convertir (i) le potentiel agricole en production alimentaire (efficacité de production), (ii) la 

production alimentaire en accès aux produits alimentaires (efficacité d’accès) et (iii) l’accès aux produits 

alimentaires en statut nutritionnel (efficacité d’utilisation). 
 
  

 
1 Les caractéristiques méthodologiques de base de la typologie spatiale de la SAN sont décrites en détail dans Marivoet et al. (2019). 
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Figure 1. Principaux éléments constitutifs de la typologie spatiale de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (SAN) 

 

 

Panneau (a) : Cadre conceptuel  
 

 

 

Panneau (b) : Estimation de l’efficacité 
 
Source : Les auteurs.
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Afin de fournir une mesure de l’efficacité à chaque étape de la conversion, le panneau (b) de la Figure 1 
présente les mêmes informations dans quatre quadrants, chacun étant assorti d’un diagramme de dispersion 
(ou nuage de points) dans lequel les points représentent différentes zones/localités d’un pays et prennent 
les valeurs de deux indicateurs séquentiels. Les lignes d’efficacité moyenne, qui passent par l’origine de 
chaque diagramme de dispersion, sont estimées à l’aide de régressions MCO (moindres carrés ordinaires) et 
indiquent les performances moyennes d’un pays en matière de conversion (i) du potentiel agricole en 
production alimentaire (quadrant nord-est), (ii) de la production alimentaire en accès aux produits 
alimentaires (quadrant sud-est) et (iii) de l’accès aux produits alimentaires en statut nutritionnel (quadrant 
sud-ouest). La ligne d’efficacité moyenne dans le quadrant nord-ouest représente la performance combinée 
d’un pays, soit sa capacité à obtenir des résultats nutritionnels à partir de son potentiel agricole.  

En utilisant les lignes de performance moyenne comme références, nous définissons le niveau d’efficacité 

de chaque zone comme suit : l’écart relatif entre l’observation réelle et ce qui est attendu sur la base de la 

performance du pays, avec un calibrage autour de 1. En termes mathématiques, l’efficacité (E) de type T 

peut s’écrire comme suit : 

 

𝐸𝑇 = 1 +  
(𝑇−𝑇∗)

𝑇∗       (1)  

 
où T est égal à P pour la production, A pour l’accès et U pour l’utilisation. 

Ainsi, un niveau d’efficacité égal à 1 signifie que la zone affiche les mêmes performances que la moyenne 

du pays, tandis que les efficacités inférieures (supérieures) à 1 indiquent des performances inférieures 

(supérieures) à la moyenne. Par exemple, considérons la zone représentée par les points P-A-U-N. Pour 

chaque type d’efficacité, cette zone est moins performante que la moyenne du pays, comme le montre 

l’emplacement des points dans les triangles gris. Cependant, sa sous-performance est plus importante en 

ce qui concerne l’efficacité d’accès, suivie par l’efficacité de production et l’efficacité d’utilisation, ce qui 

est immédiatement visible à partir de la longueur de chaque flèche et se reflète dans chaque score 

d’efficacité 𝐸𝑇. Cette information est également résumée dans le quadrant nord-ouest, où les contraintes 

nutritionnelles totales (CN) de la zone (c’est-à-dire sa sous-performance globale) sont décomposées en 

contraintes de production (CP), contraintes d’accès (CA) et contraintes d’utilisation (CU) de l’ampleur 

correspondante. Le même raisonnement peut être appliqué à toutes les zones représentées par les autres 

points de chaque diagramme de dispersion. 

Le Tableau 1 fournit une brève description de toutes les étapes fondamentales de l’élaboration de chaque 

indicateur afin de rendre la présente typologie opérationnelle. Il convient de souligner ici que seuls quatre 

indicateurs sont nécessaires pour exécuter cette typologie, ce qui constitue un avantage dans des 

contextes caractérisés par des données et des systèmes d’information imparfaits. Les choix opérationnels 

sont principalement motivés par l’accessibilité des données, qui doivent couvrir la même période et le 

même niveau de désagrégation spatiale pour toutes les dimensions. Ainsi, il va sans dire que les données 

les plus récentes et présentant la plus haute résolution sont à privilégier car elles seront utiles à la 

conception de politiques futures. En cas d’alternatives concurrentes pour refléter une même dimension, 

il pourrait être utile de réaliser une analyse de corrélation des options disponibles pour voir si les zones 

se classent différemment en utilisant différents indicateurs.  
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Tableau 1. Élaboration des indicateurs de base 
Dimension Indicateur Description 

Potentiel agricole Production potentielle 
équilibrée de kilocalories par 
personne/jour 

- Terres arables couvrant l’étendue actuelle des terres 
cultivées (Xiong et al., 2017) ainsi que les zones 
déboisées (Hansen et al., 2013), avec des masques 
supplémentaires pour les zones urbanisées, les plans 
d’eau permanents, les réserves naturelles et la 
topographie défavorable. 

- Allocation des terres conforme au régime alimentaire 
proposé par la commission EAT- Lancet (Willett et al., 
2019). 

- Rendements les plus élevés observés par groupe de 
produits alimentaires dans 18 pays d’Afrique de l’Est 
(FAOSTAT 2017-2019).  

- Table de composition des aliments pour plusieurs 
pays d’Afrique développée par FAO/INFOODS 
(Vincent et al., 2020)  

- Estimations de la population telles que dérivées du 
dernier recensement national de la population. 

Production 
alimentaire  

Production réelle équilibrée de 
kilocalories par personne/jour 

- Statistiques officielles de la production annuelle de 
produits agricoles, de poissons et de pisciculture, 
estimées par les ministères nationaux 
correspondants. 

- Estimation de la production alimentaire d’origine 
animale (viande, lait, œufs) en appliquant la technique 
d’estimation indirecte de FAOSTAT à la répartition 
spatiale du bétail. 

- Table de composition des aliments pour plusieurs 
pays d’Afrique développée par la FAO/INFOODS 
(Vincent et al., 2020) 

- Correction pour des déséquilibres de la production 
alimentaire sur la base du régime proposé par la 
commission EAT-Lancet (Willett et al., 2019). 

- Estimations de la population telles que dérivées du 
dernier recensement national de la population. 

Accès aux produits 
alimentaires  

Prévalence des ménages 
présentant un score de 
consommation alimentaire 
(SCA) acceptable (%) 

- Score de consommation alimentaire (SCA) basé sur la 
fréquence de consommation de chaque produit 
alimentaire et sur les pondérations attribuées à 8 
groupes d’aliments.  

- Seuils de consommation alimentaire faible, limite et 
acceptable définis par le bureau national du PAM. 

- Données provenant des évaluations nationales du 
PAM. 

Statut nutritionnel Prévalence des enfants de moins 
de cinq ans qui ne souffrent pas 
de retard de croissance (%) 

- Malnutrition chronique (retard de croissance) définie 
par des scores de taille-pour-âge inférieurs à -2 écarts 
types de la taille-pour-âge médiane de la population 
de référence. 

- Données provenant d’enquêtes EDS, enquêtes MICS 
ou autres enquêtes similaires. 

N.B. : EDS = Enquêtes Démographiques et de Santé ; MICS = Multiple Indicator Cluster Surveys = Enquêtes par grappes à indicateurs 
multiples.  
Source : Les auteurs. 
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Pour le potentiel agricole, l’indicateur final est estimé en deux étapes. La première étape consiste à 

estimer le total des terres arables en combinant l’étendue actuelle des terres cultivées (Xiong et al., 2017) 

avec le total des zones déboisées (Hansen et al., 2013), supposément adaptées à l’agriculture. La 

déforestation est d’autant plus importante au Burundi qu’une grande majorité des ménages utilisent le 

bois ou le charbon de bois comme principale source de combustible pour cuisiner (UNICEF, 2021 ; PAM, 

s.d.). Pour s’assurer que les pixels des terres arables ne se retrouvent pas au milieu des zones urbanisées, 

des plans d’eau permanents, des réserves naturelles ou sur des pentes supérieures à 15 degrés, des 

masques correspondants sont utilisés pour obtenir une estimation finale des terres arables totales pour 

chaque zone (Brown de Colstoun et al., 2017 ; Farr et al., 2007 ; Pekel et al., 2016 ; UNEP-WCMC & IUCN, 

2021). La deuxième étape consiste à allouer les terres arables totales aux différents groupes de produits 

alimentaires en fonction des proportions énergétiques reflétées dans le régime alimentaire proposé par 

la Commission EAT-Lancet (Willett et al., 2019). Il s’agit d’un régime alimentaire à la fois nutritif (bénéfique 

pour les populations) et durable (bénéfique pour l’environnement), sans être trop spécifique en termes 

de produits alimentaires. L’allocation estimée en terres arables est ensuite convertie en production 

potentielle en utilisant les rendements les plus élevés de FAOSTAT observés dans 18 pays d’Afrique de 

l’Est pour chacun des groupes de produits alimentaires identifiés dans le régime EAT-Lancet2. En 

additionnant toutes les estimations de production et en s’appuyant sur la table de composition des 

aliments la plus récente élaborée pour divers pays africains (Vincent et al., 2020), on peut ensuite exprimer 

le potentiel agricole comme la quantité totale de kilocalories équilibrées pouvant être produites par 

personne/jour. Le terme « équilibré » fait ici référence à la notion de diversité introduite par l’utilisation 

du régime EAT-Lancet lors de l’affectation des terres arables aux groupes de produits alimentaires. En tant 

que telle, cette mesure du potentiel agricole comprend une dimension d’extensification (elle inclut les 

terres arables qui ne sont pas encore cultivées), d’intensification (elle utilise les rendements les plus élevés 

observés dans la région3) et de diversification (elle impose une combinaison nutritive de produits 

agricoles). D’autre part, cette même mesure reste modérée, contrairement à une approche qui utiliserait 

un concept élargi de terres arables ou qui appliquerait des technologies proches de la frontière de 

production observée avec des paramètres agricoles avancés. 

Pour la production alimentaire, un indicateur similaire est élaboré, mais au lieu du potentiel, il estime la 

production réelle équilibrée de kilocalories par personne/jour sur la base des statistiques agricoles 

officielles obtenues auprès du ministère de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage (MINEAGRIE, 

2020). A la différence des applications précédentes, cet indicateur ne se base pas uniquement sur les 

statistiques des produits agricoles (qui couvrent généralement les principales céréales, les tubercules et 

les haricots) ; il inclut également des données sur la pêche et la pisciculture (un aspect important pour les 

communautés proches des ressources naturelles en eau) ainsi que des statistiques sur la viande, les abats, 

le lait et les œufs (un aspect important pour les communautés pastorales). Les statistiques sur les produits 

 
2 Étant donné leur niveau d’agrégation différent, les groupes de produits alimentaires du régime EAT-Lancet ont d’abord dû être 
agrégés pour correspondre aux rendements spécifiques des groupes de produits alimentaires de la base de données FAOSTAT. En 
outre, aucune surface n’est attribuée au poisson pour des raisons évidentes ni à la volaille/aux œufs car ces derniers sont 
généralement élevés à proximité des fermes. Malgré la présence d’autres produits alimentaires d’origine animale (y compris les 
produits laitiers) dans le régime EAT-Lancet, nous n’avons pas été en mesure d’attribuer des terres au bétail, faute de facteurs de 
« rendement » précis par hectare. Étant donné que le bétail peut également être gardé sans terres, cet aspect pourrait être 
compensé par le fait que la part non affectée des pâturages sera attribuée à d’autres cultures pouvant être utilisées comme aliments 
pour animaux. 
3 Ces rendements plus élevés sont le résultat combiné de semences améliorées, de bonnes pratiques agricoles et d’une utilisation 
plus rationnelle des sols, de l’eau et des autres ressources naturelles. 
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alimentaires d’origine animale sont calculées à l’aide de la technique d’estimation indirecte de FAOSTAT 

appliquée aux effectifs des cheptels bovin, ovin, caprin, porcin et avicole propres à chaque zone4. Là 

encore, la même table de composition des aliments (Vincent et al., 2020) est utilisée pour convertir la 

production agricole en contenu énergétique correspondant, et les kilocalories non équilibrées ne sont 

comptées que pour la moitié de leur valeur. Les kilocalories non équilibrées sont des kilocalories obtenues 

à partir de groupes de produits alimentaires pour lesquels aucun contenu énergétique correspondant 

n’est disponible dans la liste de produits alimentaires définie par le régime EAT-Lancet. Cette procédure 

permet de pénaliser le manque de diversité de production dans les zones caractérisées par une 

importante monoculture de produits alimentaires à forte densité énergétique. De plus, elle permet de 

comparer directement la mesure de la production alimentaire avec la mesure précédente du potentiel et 

de conserver la cohérence avec la mesure suivante relative à l’accès aux produits alimentaires. 

L’indicateur choisi pour l’accès aux produits alimentaires est basé sur le score de consommation 

alimentaire (SCA) développé par le PAM (2008). Le SCA est estimé à partir d’une période de rappel de 7 

jours de consommation alimentaire et se base sur huit groupes de produits alimentaires distincts, chacun 

ayant un poids spécifique correspondant à la densité globale des nutriments. Deux seuils sont 

généralement définis pour identifier les ménages ayant un niveau de consommation alimentaire faible, 

limite et acceptable. La mesure finale utilisée dans la typologie est le pourcentage de ménages présentant 

un SCA acceptable, c’est-à-dire un score supérieur au seuil le plus élevé défini par le bureau national du 

PAM5. Les données utilisées proviennent d’une enquête nationale auprès des ménages réalisée en 2018 

(ISTEEBU, 2019). En dépit de la disponibilité d’autres indicateurs et de données plus récentes pour saisir 

la dimension de l’accès aux produits alimentaires, comme le score de diversité alimentaire des ménages 

(SDAM) obtenu à partir de l’enquête nationale sur la nutrition et la mortalité (ENSNMB 2020) (MSPLS & 

MFBPE, 2020), nous avons opté pour des données légèrement plus anciennes sur le SCA. Ne disposant pas 

des statistiques spatialement désagrégées sur la production agricole de 2020, nous utilisons les données 

les plus récentes sur les quatre dimensions qui datent de 2018. En outre, l’Annexe 1 montre que les taux 

de prévalence basés sur les SCA et les SDAM sont fortement et nettement corrélés, ce qui signifie que le 

choix exact de l’indicateur d’accès aux produits alimentaires ne devrait pas affecter les résultats de la 

typologie de manière significative. 

Pour le statut nutritionnel, l’indicateur utilisé est basé sur la malnutrition chronique chez les enfants de 

moins de cinq ans, qui est une autre mesure bien établie généralement dérivée des enquêtes EDS et MICS. 

Plus précisément, nous utiliserons le pourcentage d’enfants ne souffrant pas de retard de croissance, 

défini par un score de taille-pour-âge supérieur à moins deux écarts types de la taille-pour-âge médiane 

de la population de référence. Le fait que tous les indicateurs élaborés doivent avoir une échelle positive 

(c’est-à-dire que des valeurs plus élevées indiquent de meilleures conditions) explique pourquoi nous 

nous concentrons sur les enfants ne souffrant pas de retard de croissance. Là encore, pour des raisons de 

cohérence temporelle, les données sur le retard de croissance utilisées sont obtenues à partir de la même 

enquête menée en 2018 (ISTEEBU, 2019). Pour pouvoir identifier les contraintes plus structurelles qui 

 
4 Pour obtenir des estimations de la répartition du bétail par province, nous avons utilisé le ratio national de prélèvement pour 
chaque principal type de bétail, combiné aux estimations disponibles en termes d’animaux abattus et de production d’œufs au 
niveau des provinces. Les données de production de poisson sur le lac Tanganyika ont été attribuées proportionnellement aux quatre 
provinces limitrophes en fonction de leur poids démographique relatif en 2018. Les statistiques relatives aux produits agricoles sur 
les trois saisons ont été combinées. 
5 De fait, les seuils standards de 21 (inférieur) et 35 (supérieur) sont revus à la hausse dans le cas où la consommation de sucre et/ou 
de produits oléagineux est répandue dans la population, ce qui n’est pas le cas au Burundi. 
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affectent la malnutrition au Burundi, nous avons opté pour les taux de retard de croissance des enfants 

plutôt que pour les taux de malnutrition aigüe, ces derniers étant plus sensibles aux chocs stochastiques 

à court terme tels que les épidémies et les conflits6. Outre notre préférence conceptuelle pour la 

malnutrition chronique, l’Annexe 1 montre que les taux de prévalence de 2018 des enfants souffrant d’un 

retard de croissance et le taux des enfants souffrant de malnutrition aigüe sont fortement et 

significativement corrélés, ce qui représente un argument supplémentaire pour affirmer leur 

substituabilité. 

Par rapport à l’édition originale de la typologie documentée dans Marivoet et al. (2019), la présente 

version intègre diverses révisions visant à améliorer la validité conceptuelle (c’est-à-dire la mesure dans 

laquelle un indicateur reflète fidèlement sa dimension sous-jacente) tout en réglant certains problèmes 

méthodologiques liés à l’estimation de l’efficacité. L’encadré 1 donne un aperçu de ces changements. 

En ce qui concerne l’élaboration des indicateurs, la plupart des révisions portent sur l’introduction de la 

notion de diversité alimentaire dans la mesure du potentiel et de la production. Ainsi, en tenant compte 

des quatre dimensions de la SAN, les indicateurs de base préciseront : (i) dans quelle mesure les zones 

sont capables de produire un régime alimentaire suffisamment diversifié ; (ii) dans quelle mesure les 

zones produisent effectivement un régime alimentaire suffisamment diversifié ; (iii) dans quelle mesure 

les ménages dans diverses zones ont accès à un régime alimentaire suffisamment diversifié et ; (iv) dans 

quelle mesure les régimes alimentaires suffisamment diversifiés donnent de bons résultats nutritionnels. 

Ces révisions permettent une interprétation plus intuitive des zones caractérisées par la monoculture et 

des faibles scores d’accès aux produits alimentaires. En effet, si la mesure de la production alimentaire 

n’est pas pénalisée pour sa faible diversité, les faibles niveaux d’efficacité pourraient être interprétés à 

tort comme découlant d’une contrainte d’accès alors qu’il s’agit plutôt d’une question de production 

alimentaire peu diversifiée. 

Outre le renforcement conceptuel par la prise en compte de la diversité alimentaire dans toutes les 

dimensions, la transformation des indicateurs et l’application de régressions non pondérées permettent 

de résoudre un autre problème existant entre la production et l’accès. Il s’agit de la régression d’un 

indicateur non borné (nombre de kilocalories) par rapport à un indicateur borné (pourcentage). Ainsi, les 

zones géographiques faisant figure de greniers sont, presque par nature, caractérisées par une faible 

efficacité d’accès, même si la plupart des ménages de ces zones présentent un niveau de consommation 

alimentaire acceptable. En plus de pénaliser pour cause de production déséquilibrée de kilocalories, cette 

version améliorée de la typologie s’appuie sur des transformations de puissance inverse pour réduire 

davantage l’asymétrie à droite provoquée par ces greniers. En outre, en utilisant des régressions non 

pondérées, nous évitons que villes principales (qui sont conceptuellement à l’opposé des zones greniers) 

n’exercent une influence disproportionnée sur la ligne d’efficacité moyenne en raison de leur poids 

démographique élevé, ce qui pourrait ici encore mener à attribuer indûment un statut de faible efficacité 

d’accès à des zones affichant des niveaux élevés de consommation alimentaire acceptable. Le recours à 

des régressions non pondérées implique également que chaque ligne d’efficacité moyenne doit être 

comprise comme la performance moyenne de toutes les zones (et non de tous les ménages), chaque zone 

recevant un poids égal.  

 
6 La deuxième composante de ce projet de recherche, qui évaluera l’impact de la COVID-19 sur le système alimentaire du Burundi, 
se concentrera davantage sur les chocs stochastiques. 
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Encadré 1. Révisions de la méthodologie typologique initiale (Marivoet et al. 2019) 

Améliorations apportées à l’élaboration des indicateurs : 

- Terres arables : un masque supplémentaire basé sur les données d’élévation SRTM (Farr et al., 2007) 

est appliqué au modèle afin d’éliminer les zones présentant une topographie défavorable, définies 

comme des zones dont les pentes sont supérieures à 15 degrés.  

- Potentiel agricole : au lieu de travailler avec les régimes alimentaires observés dans chaque pays, la 

version actuelle de la typologie utilise le modèle de régime alimentaire EAT-Lancet pour affecter les 

terres arables à de grands groupes de produits alimentaires. En outre, la version actuelle ne s’appuie 

plus sur les informations sur les rendements provenant des centres agricoles des pays, mais utilise 

comme référence le meilleur rendement par groupe de produits alimentaires au niveau régional. 

Ces deux révisions permettent d’obtenir des estimations plus comparables entre les pays.  

- Production alimentaire : plutôt que de considérer uniquement la production agricole, la version 

actuelle de la typologie s’appuie également sur les statistiques de production directe pour le poisson 

et la pisciculture et sur les statistiques de production indirecte pour la viande, les abats, le lait et les 

œufs. De plus, la pénalisation pour cause de production alimentaire peu diversifiée est totalement 

absente de la version initiale. Cette série de révisions permet non seulement une meilleure 

harmonisation avec la mesure du potentiel agricole en amont et celle de l’accès aux produits 

alimentaires en aval mais aussi une meilleure considération des communautés d’éleveurs et de 

pêcheurs, qui fournissent au régime alimentaire une part substantielle des kilocalories d’origine 

animale. 

- Table de composition des aliments : la conversion de la production agricole en kilocalories pour les 

deux indicateurs ci-dessus est effectuée à l’aide de la dernière table de composition des aliments 

de la FAO/INFOODS pour l’Afrique de l’Ouest (2019) (Vincent et al. 2020). 

Améliorations de l’estimation de l’efficacité : 

- Transformation des indicateurs : contrairement à la version initiale, tous les indicateurs ont été 

transformés afin de mieux saisir la variation et de corriger l’asymétrie. La même transformation de 

puissance (inverse) a été appliquée aux mesures de l’accès et de la nutrition (potentiel et 

production), car elles étaient asymétriques à gauche (à droite), toutes les données transformées 

étant échelonnées entre 0 et 100. Ainsi, ayant la même unité de mesure initiale, les deux paires 

d’indicateurs peuvent toujours être comparées de manière raisonnée. 

- Régression non pondérée : pour éviter que les observations aberrantes ayant un poids 

démographique élevé (telles que les villes principales) n’exercent un effet de levier disproportionné 

sur l’emplacement de la ligne de régression et donc sur l’estimation de l’efficacité, la version 

actuelle applique une régression MCO non pondérée passant par l’origine. Bien entendu, toutes les 

observations de données individuelles tiennent toujours compte de manière appropriée des 

variations de la démographie et du plan d’échantillonnage. 

- Estimation numérique : en lieu et place d’une simple catégorisation en niveaux d’efficacité 

élevés/moyens/faibles basée sur une fourchette de 80 à 120% autour de la performance moyenne 

du pays, la version actuelle de la typologie dérive des scores numériques pour chaque type 

d’efficacité en utilisant l’écart relatif entre la performance réelle et la performance moyenne du 

pays, avec un calibrage autour de 1. 
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3. Résultats typologiques  

En guise d’introduction aux résultats de la typologie, la Figure 2 présente deux cartes qui décrivent le 

paradoxe du système alimentaire au Burundi. La carte de gauche montre la production potentielle 

équilibrée de kilocalories par personne/jour, telle que décrite dans la section méthodologique ci-dessus, 

tandis que la carte de droite montre la distribution spatiale du retard de croissance chez les enfants de 

moins de cinq ans. De manière générale, on peut dire que le Burundi est doté d’un potentiel agricole 

suffisant (avec certaines provinces comme Muramvya et Mwaro atteignant même un potentiel de 

production de plus de 8 500 kcal par personne/jour) alors que la plupart des ménages du pays (à 

l’exception de ceux vivant à Bujumbura) présentent des taux de malnutrition chronique très élevés, 

notamment à Karuzi, Ruyigi, Kirundo et Ngozi.  

Figure 2. Paradoxe du système alimentaire, Burundi (2018) 
 

 
 

Source : Les auteurs, sur la base de Brown de Colstoun et al. (2017) ; Farr et al. (2007) ; Hansen et al. (2013) ; ISTEEBU (2019) ; 

MINEAGRIE (2020) ; Pekel et al. (2016) ; UNEP-WCMC & IUCN (2021) ; Vincent et al. (2020) ; Xiong et al. (2017). 
 

L’objectif global de cette analyse typologique est précisément d’identifier et de localiser, en utilisant les 

différents scores d’efficacité et les informations connexes décrites ci-dessus, les différents goulets 

d’étranglement qui empêchent une pleine réalisation du potentiel agricole de chaque province, afin 

d’améliorer les résultats nutritionnels finaux de la population. Alors que le paradoxe du système 

alimentaire est représenté par le quadrant nord-ouest de la Figure 3, les quadrants nord-est, sud-est et 

sud-ouest illustrent respectivement les efficacités de production, d’accès et d’utilisation de chaque 

province. Les taux d’efficacité de chacun de ces quadrants sont ensuite cartographiés pour introduire la 

dimension spatiale puis examinés pour mieux comprendre la nature paradoxale des résultats nutritionnels 

au Burundi.  
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Figure 3. Diagramme de dispersion quadridimensionnel, Burundi (2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.B. : Les niveaux d’efficacité faibles, moyens et élevés sont représentés par des points noirs, gris et gris clair, respectivement, 

sur la base d’une fourchette d’efficacité de 80 à 120%. Les scores d’efficacité exacts pour chaque province sont fournis à 

l’Annexe 2. 

Source : Les auteurs, sur la base Brown de Colstoun et al. (2017) ; Farr et al. (2007) ; Hansen et al. (2013) ; ISTEEBU (2019) ; 

MINEAGRIE (2020) ; Pekel et al. (2016) ; UNEP-WCMC & IUCN (2021) ; Vincent et al. (2020) ; Xiong et al. (2017). 
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Dans un premier temps, il est possible d’expliquer les mauvais résultats nutritionnels du pays par les 

contraintes de production. La Figure 4 cartographie l’efficacité de production, c’est-à-dire, dans quelle 

mesure les provinces atteignent un niveau de production agricole conforme à ce que l’on pourrait attendre 

en fonction de leur niveau de potentiel agricole. Cibitoke présente clairement le score d’efficacité de 

production le plus bas de tous7, tandis que trois autres provinces situées dans la partie occidentale du pays 

(Kayanza, Muramvya et Mwaro) souffrent également de contraintes de production plus sévères. Bien que 

des recherches supplémentaires soient nécessaires pour identifier les facteurs précis à l’origine de ces 

faibles scores d’efficacité (que nous illustrerons ci-dessous), la carte indique que ces provinces 

bénéficieraient certainement plus d’une suppression des contraintes de production. L’efficacité de 

production est généralement plus élevée dans la partie sud du pays, et notamment dans les provinces de 

Rutana, Gitega, Karuzi et Makamba. 

Figure 4. Efficacité de production, Burundi (2018) 
 

 

Source : Les auteurs.  

 
7 La ville de Bujumbura présente également une efficacité de production très faible, ce qui s’explique en partie par des raisons 
méthodologiques. En effet, la plupart des statistiques tendent à ignorer toute production agricole réalisée dans cette ville.  
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La Figure 5 présente deux cartes permettant d’étudier plus en détail la variation de l’efficacité de 

production. La carte de gauche montre la densité de population, qui peut être utilisée comme mesure des 

conflits fonciers potentiels et peut donc être liée à la réticence à investir dans de nouvelles technologies de 

production. La deuxième carte montre la répartition spatiale du ratio hommes/femmes au sein de la 

population en âge de travailler. En raison de divers épisodes de conflits violents et des migrations qui en 

découlaient, certaines régions du pays peuvent manquer de main-d’œuvre pour cultiver les terres 

disponibles, ce qui entraîne une baisse de l’efficacité de production. 

 

Dans une certaine mesure, la variation de l’efficacité de production entre les provinces du nord et du sud 

peut être attribuée à des différences dans la concurrence pour les terres, comme le montre la densité de 

population, qui semble généralement plus faible dans la partie sud du pays. De même, la ville de Bujumbura 

et, dans une moindre mesure, Kayanza et Muramvya présentent à la fois des efficacités de production plus 

faibles et des densités de population plus élevées. Cependant, le même raisonnement ne s’applique pas à 

Ngozi et Cankuzo, qui sont toutes deux caractérisées par des efficacités de production moyennes malgré 

une densité de population élevée et faible, respectivement. Etant donnés les ratios hommes/femmes 

inférieurs à 0,90, l’hypothèse d’un manque d’hommes pour cultiver la terre pourrait expliquer les faibles 

efficacités de production observées à Mwaro et Muramvya. Dans les cas de Cibitoke (avec un taux très bas) 

et de Gitega et Karuzi (avec des taux très élevés), d’autres facteurs doivent être pris en compte pour mieux 

comprendre leurs différentes performances en matière d’efficacité de production. 

Figure 5. Densité de la population et ratio hommes-femmes, Burundi (2018) 
 

 

Source : Les auteurs, sur la base des projections du Bureau du recensement des États-Unis, qui utilise le recensement général de 

la population et de l’habitat (2008). Voir www.census.gov/geographies/mapping-files/time-series/demo/international-programs/ 

subnationalpopulation.html  

 

http://www.census.gov/geographies/mapping-files/time-series/demo/international-programs/subnationalpopulation.html
http://www.census.gov/geographies/mapping-files/time-series/demo/international-programs/subnationalpopulation.html
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Les mauvais résultats nutritionnels au Burundi peuvent aussi s’expliquer par les contraintes d’accès (voir 

Figure 6), ou la mesure dans laquelle l’accès aux produits alimentaires des populations est en décalage 

avec ce qui pourrait être attendu sur la base du niveau de production alimentaire de leur province 

respective. Plusieurs provinces du centre du pays sont significativement affectées. Karuzi et Cankuzo 

enregistrent les scores d’efficacité d’accès les plus faibles de toutes les provinces. Á l’inverse, les 

contraintes d’accès semblent moins fortes à Cibitoke, Kayanza, et surtout à Bujumbura. Loin d’être une 

zone de production, la capitale est devenue une zone de consommation nette, approvisionnée en produits 

divers provenant des autres provinces du pays et de l’étranger (importations). Il n’est donc pas étonnant 

que de nombreux produits agricoles et alimentaires (y compris les produits frais) soient disponibles à 

Bujumbura à des prix plus abordables que dans les autres provinces. Même la conception du réseau 

routier national est plus favorable à la ville, puisque Bujumbura est facilement accessible depuis presque 

toutes les provinces. Cela pourrait expliquer pourquoi Bujumbura est la province la plus performante du 

pays en termes d’accès aux produits alimentaires.  

Figure 6. Efficacité d’accès, Burundi (2018) 
 

 

Source : Les auteurs. 
 

La Figure 7 examine deux facteurs possibles de la variation spatiale observée en termes d’efficacité 

d’accès. Le premier facteur évident est la pauvreté (représentée par la prévalence des personnes vivant 

en dessous du seuil de pauvreté national) : si les populations ne disposent pas des ressources financières 

nécessaires, l’accès à un régime alimentaire suffisamment diversifié est compromis. Le deuxième facteur 
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est l’accessibilité du marché (exprimée par le nombre total de routes praticables par million d’habitants) 

: si les populations vivent dans des zones reculées, l’accès à des produits alimentaires nutritifs peut 

également être problématique, quel que soit leur pouvoir d’achat. 

 

À Karuzi, qui affiche une incidence de pauvreté supérieure à 70%, les sévères contraintes d’accès 

présentent clairement une composante financière, tandis que la densité de routes de qualité acceptable 

dans cette même province est également médiocre. La pauvreté peut facilement être invoquée à nouveau 

comme un facteur potentiel derrière les efficacités d’accès plus faibles à Cankuzo (incidence de pauvreté 

supérieure à 50%), alors que la densité routière dans cette province semble être parmi les plus élevées du 

pays (plus de 280 km de routes de qualité acceptable par million d’habitants). En revanche, nous pourrions 

expliquer les efficacités d’accès plus élevées dans la ville de Bujumbura, à Cibitoke et à Kayanza par le fait 

que la pauvreté est moins répandue, en particulier dans la capitale économique du pays où l’incidence de 

pauvreté est inférieure à 10%. En outre, les habitants de Cibitoke semblent avoir en moyenne un meilleur 

accès physique aux marchés de produits alimentaires, comme on peut le déduire à partir de la densité 

routière de la province. En revanche, les mêmes facteurs ne semblent pas bien saisir les efficacités d’accès 

plus élevées observées à Muyinga et Rutana, où la pauvreté est élevée et la densité routière faible, ce qui 

pourrait être lié à la présence de programmes d’assistance alimentaire déployés dans chacune des 

provinces. 

Figure 7. Pauvreté et densité routière, Burundi (2019-2022) 
 

 
 

N.B. : En ce qui concerne la densité routière, les routes acceptables sont les routes asphaltées, bétonnées et pavées. 

Source : Les auteurs, sur la base de MFBPE (2021) et https://data.humdata.org/dataset/burundi-road-network. 
 

Une troisième explication générale des mauvais résultats nutritionnels au Burundi peut être trouvée du 

côté de l’efficacité d’utilisation (voir Figure 8), soit la mesure dans laquelle le statut nutritionnel de la 

population (cf. les enfants) est conforme à ce que l’on pourrait attendre sur la base de l’accès aux produits 

https://data.humdata.org/dataset/burundi-road-network


18 
 

alimentaires des populations dans leurs localités respectives. Plusieurs provinces dispersées dans le pays 

semblent souffrir de contraintes d’utilisation, mais Muyinga se distingue clairement. Des recherches 

supplémentaires sont nécessaires pour identifier la nature précise de ces contraintes, qui seront illustrées 

ci-dessous à l’aide d’un indicateur WASH et d’un indicateur de santé. En revanche, l’efficacité d’utilisation 

est la plus élevée à Karuzi et, dans une moindre mesure, à Gitega, toutes deux situées dans le centre du 

pays. 

 

Figure 8. Efficacité d’utilisation, Burundi (2018) 
 

 

Source : Les auteurs. 
 

Afin d’examiner les facteurs potentiels derrière la variation de l’efficacité d’utilisation, la Figure 9 présente 

deux cartes, l’une affichant les taux d’accès à l’eau potable (dont on s’attend à ce qu’ils soient 

positivement corrélés avec l’efficacité d’utilisation), et la seconde affichant les taux de morbidité (dont on 

s’attend à ce qu’ils soient négativement corrélés avec l’efficacité d’utilisation). En effet, l’accès à l’eau 

provenant de sources fiables réduira l’occurrence de la diarrhée et autres maladies, ce qui contribuera à 

une absorption correcte des aliments et donc à de meilleurs résultats nutritionnels. 

Alors que les efficacités d’utilisation plus élevées observées à Karuzi, Muramvya et Mwaro peuvent être 

clairement suscitées par un meilleur accès à l’eau potable et des taux de morbidité plus faibles, la province 

de Muyinga, où l’efficacité d’utilisation est la plus faible, semble souffrir principalement d’une morbidité 

plus élevée. Là encore, aucune de ces deux explications ne semble s’appliquer à Gitega. Malgré un accès 
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moyen à l’eau potable et un taux de morbidité supérieur à 40%, Gitega est relativement performante en 

termes d’efficacité d’utilisation. Une explication alternative peut cependant être trouvée dans le ratio 

homme/femme plus faible de la province, comme observé à la Figure 5 ci-dessus. En plus d’être une 

contrainte à l’efficacité de production, la pénurie relative d’hommes à Gitega peut indiquer une plus 

grande prévalence de ménages dirigés par des femmes, ces dernières étant typiquement (toutes choses 

étant égales par ailleurs) plus préoccupées par les soins à apporter aux enfants de la famille, y compris la 

nutrition. Cette observation peut également s’appliquer à Mwaro et Muramvya, qui sont également 

caractérisées par une combinaison de ratios hommes/femmes plus faibles et d’efficacités d’utilisation plus 

élevées. 

 

Figure 9. Accès à l’eau potable et morbidité, Burundi (2019-2020) 
 

 

Source : Les auteurs, sur la base de MFBPE (2021). 
 

La Figure 10 présente toutes les combinaisons de faible efficacité (définie par un score inférieur à 80% 

pour chaque dimension) observées au Burundi. Aucune des provinces n’affiche un triple fardeau (une 

combinaison des trois types de faible efficacité), mais quatre provinces sont confrontées à de graves 

inefficacités dans deux dimensions. C’est le cas pour Muramvya et Kirundo, qui combinent des contraintes 

de production et des contraintes d’accès ; et pour Muyinga et Kayanza, qui combinent des contraintes de 

production et des contraintes d’utilisation. Deux provinces du Burundi (Bujumbura Rural et Makamba) ne 

semblent souffrir d’aucune contrainte majeure. Cependant, il est important de garder à l’esprit que les 

scores d’efficacité ont été obtenus en utilisant une technique d’évaluation comparative relative, ce qui 

signifie que l’absence de scores d’efficacité faibles ne signifie pas nécessairement que les efficacités sont 

élevées en termes absolus. 
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Figure 10. Types d’efficacité faible, Burundi (2018) 
 

 

Source : Les auteurs.  
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4. Simulations 

Dans cette section, et afin de contribuer à une meilleure conception des politiques futures, nous 

effectuerons diverses simulations pour évaluer l’impact de diverses améliorations de l’efficacité sur les 

principaux indicateurs de résultats tout au long du système alimentaire. En effet, les cartes de la section 

précédente indiquent uniquement les zones où les contraintes de production, d’accès et d’utilisation sont 

les plus sévères. Elles n’indiquent pas l’attention qui devrait être accordée à chaque dimension pour 

obtenir des résultats significatifs pour la population ciblée dans chaque province et dans l’ensemble du 

pays. Pour y voir plus clair, nous avons d’abord effectué 12 simulations, qui sont toutes des combinaisons 

de deux types d’interventions de base visant à augmenter les taux d’efficacité de production, d’accès 

et/ou d’utilisation. 

Les deux principaux types d’intervention sont les suivants : 

1. La mise à niveau : cette intervention consiste à augmenter le taux d’efficacité des provinces les 

moins performantes de manière à rejoindre le niveau moyen du pays. Cette forme de ciblage 

géographique se concentre uniquement sur les provinces les moins performantes, sans affecter 

les autres zones. Visuellement, cela signifie que tous les points dont l’efficacité est inférieure à la 

moyenne (c’est-à-dire <100%) doivent être amenés à la ligne pointillée (c’est-à-dire 100%) dans 

chacun des quadrants de la Figure 3, réduisant ainsi l’inégalité globale des performances en 

matière d’efficacité. Les types d’interventions les mieux adaptés pour cibler les provinces les 

moins performantes peuvent inclure : les services de vulgarisation et la fourniture d’intrants 

agricoles (pour la production) ; la mise en œuvre de programmes de protection sociale et la 

construction d’infrastructures de transport, d’installations de stockage et de transformation (pour 

l’accès) et ; la fourniture de services et d’infrastructures WASH et de soins de santé (pour 

l’utilisation). 

2. Quand la mer monte, tous les bateaux montent8 : ce type d’intervention vise à élever le niveau 

d’efficacité global du pays tout entier, indépendamment des performances exactes observées 

dans les différentes provinces. L’ampleur de l’amélioration de l’efficacité recherchée dépend des 

objectifs fixés pour les indicateurs de résultats. Pour cet exercice, nous appliquons un seuil 

national de 2375 kcal/pp/pj (pour la production) et un taux de prévalence de 95% comme seuils 

d’un accès acceptable aux produits alimentaires et d’un statut nutritionnel décent. Visuellement, 

cela signifie que la pente des lignes pointillées de la Figure 3 est réduite, ou que tous les points 

sont déplacés vers une efficacité plus élevée avec un certain pourcentage (à déduire dans la 

simulation), afin d’atteindre les seuils ci-dessus. Sans affecter la distribution de l’efficacité autour 

de la moyenne, ce type d’interventions génériques ou à l’échelle d’un pays peut inclure : la 

réforme foncière et l’introduction de systèmes de crédit nationaux (pour la production) ; la 

révision des politiques nationales en matière de commerce, de fiscalité et de revenus qui affectent 

le pouvoir d’achat des ménages en matière d’alimentation (pour l’accès) et ; des campagnes de 

sensibilisation à la radio nationale (par exemple) pour améliorer les habitudes culinaires ou 

informer les populations sur les questions de sécurité alimentaire (pour l’utilisation). 

 

 
8 En anglais « A rising tide lifts all boats », une expression popularisée par le président américain John F. Kennedy qui signifie qu’une 
économie forte profite à tous.  
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En utilisant la référence résumée à la première ligne, le Tableau 2 quantifie l’effet de chacune des 12 

simulations sur trois indicateurs de résultats fondamentaux. Il s’agit de : (i) la production alimentaire réelle 

équilibrée (exprimée en kcal/pp/pj), (ii) la consommation alimentaire diversifiée (exprimée comme la part 

des ménages ayant un SCA acceptable), (iii) les résultats nutritionnels (exprimés à la fois comme la part 

d’enfants de moins de cinq ans qui ne souffrent pas de retard de croissance et par le nombre absolu 

d’enfants souffrant de retard de croissance9). En plus des variables de résultat, nous incluons une dernière 

colonne montrant le retour sur investissement (RSI) défini comme le nombre de cas de retard de 

croissance détournés par point de pourcentage d’efficacité supplémentaire, ce dernier pouvant être 

considéré comme les efforts ou les ressources générales nécessaires pour obtenir la réduction 

correspondante du retard de croissance. Pour simplifier, nous supposons que chaque augmentation de 

l’efficacité d’un point de pourcentage requiert la même quantité d’effort ou de budget dans les trois types 

d’efficacité10.  

Toutes les statistiques de résultats résumées au Tableau 2 sont des totaux nationaux pondérés, pour 

lesquels les parts sous-jacentes de la consommation alimentaire et de l’absence de retard de croissance 

ont d’abord été tronquées à 100%, le cas échéant, étant donnée la limite naturelle des deux variables.  

Compte tenu de la direction des changements d’efficacité, les 12 simulations du Tableau 2 donnent sans 

surprise de meilleurs résultats. Les améliorations se produisent dans la dimension dans laquelle 

l’intervention hypothétique a lieu et dans la dimension suivante. Par exemple, une augmentation de 

l’efficacité d’accès n’affectera que la consommation alimentaire et les résultats nutritionnels, en aval, et 

non le niveau de production alimentaire, en amont. Bien qu’il s’agisse d’un exercice largement 

hypothétique, les observations suivantes peuvent être faites.  

Tout d’abord, les interventions ciblant les provinces moins performantes afin qu’elles atteignent les 

performances moyennes observées dans le pays présentent de loin le meilleur retour sur investissement. 

Pour les quatre simulations, le nombre total de cas de retard de croissance détournés par point de 

pourcentage d’efficacité supplémentaire dépasse 700. En ce qui concerne les résultats, le nombre 

détourné d’enfants souffrant d’un retard de croissance est plus important dans la dimension de la 

production et de l’accès (-300 000) que dans celle de l’utilisation (-100 000). L’approche combinée de 

toutes les provinces moins performantes qui rattrapent le reste du pays (dans les trois dimensions) fait 

passer le nombre d’enfants souffrant d’un retard de croissance de 1 169 386 à 457 037 (soit une réduction 

du taux de retard de croissance de 55% à 21%). Cette dernière intervention permettrait également 

d’obtenir une production alimentaire de 1092 kcal équilibrées/pp/pj tandis que 85% des ménages 

bénéficieraient d’un niveau de consommation alimentaire acceptable. 

Deuxièmement, les interventions à l’échelle nationale au Burundi constituent clairement l’utilisation la 

moins efficace des ressources. Avec un retour sur investissement de seulement 442 et 318 cas de retard 

de croissance détournés par point de pourcentage d’efficacité supplémentaire, ces interventions 

pourraient peut-être avoir un sens dans les dimensions d’utilisation et de production, respectivement, 

mais elles constituent un véritable gaspillage de ressources lorsqu’elles ciblent les contraintes d’accès 

(RSI=34). Cela peut se comprendre aisément dans la mesure où les approches à l’échelle de l’économie 

 
9 Bien que cela ne soit pas directement reflété dans le format de la typologie, une grande partie de l’attention politique est souvent 
consacrée à la réduction du nombre absolu d’enfants souffrant d’un retard de croissance. 
10 Cette hypothèse ne tient pas compte de l’existence de « cibles faciles » ou de « gains rapides », qui devraient être recherchés 
immédiatement et en toutes circonstances.  
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globale visent également à relever les taux d’efficacité de zones qui n’ont pas véritablement besoin d’aide. 

Cela explique également la différence marquée du retour sur investissement entre les dimensions ; une 

telle différence reflète directement les différents niveaux d’inégalité d’efficacité observés au sein de 

chaque dimension. 

Troisièmement, sans surprise, le retour sur investissement des approches qui combinent les deux types 

d’intervention de base se situe quelque part entre les résultats de leurs composantes individuelles. Le 

retour sur investissement le plus élevé pour ce type d’intervention est à nouveau observé dans la 

dimension de l’utilisation, avec 483 cas de retard de croissance détournés par point de pourcentage 

d’augmentation de l’efficacité. Ce résultat est obtenu en amenant d’abord toutes les provinces moins 

performantes au niveau d’efficacité moyen du pays, après quoi les taux obtenus sont encore augmentés 

de 109%. 

Quatrièmement, investir plus tôt dans la chaîne du système alimentaire pourrait donner des résultats plus 

importants et plus durables en raison des effets multiplicateurs existants. Ceci peut être observé en 

considérant deux types d’interventions dans la dimension de la production. Lorsqu’une production 

alimentaire totale équilibrée de 2375 kcal/pp/pj est atteinte, les indicateurs de résultats en aval prennent 

« automatiquement » des valeurs plus élevées pour chacune des deux simulations, avec des parts 

acceptables de SCA et de non-retard de croissance proches de 100%, tandis que le nombre restant 

d’enfants souffrant d’un retard de croissance est ramené à 80 000 ou même complètement réduit à zéro 

dans un cas. Cependant, ces interventions nécessitent également une augmentation substantielle de 

l’efficacité globale, allant de 118% à 184%. D’un autre côté, l’option de se concentrer sur l’autosuffisance 

alimentaire (par opposition à d’autres approches telles que la combinaison de la production alimentaire 

et du commerce) constitue probablement une utilisation moins efficace des ressources disponibles, 

comme l’indiquent les faibles retours sur investissement. Intuitivement, cela peut être compris comme 

poussant certaines zones à devenir de véritables zones de production alimentaires alors que leur avantage 

comparatif se situe ailleurs. 

Cinquièmement, sur un plan conceptuel quelque peu différent de l’effet multiplicateur, les résultats des 

12 simulations ne sont pas concluants quant à l’existence d’effets synergiques entre les trois dimensions11. 

Alors que de tels effets pourraient être bien en jeu pour la stratégie inclusive axée sur les provinces en 

retard, une concentration exclusive sur la dimension de l’utilisation semble justifiée lorsqu’une action à 

l’échelle nationale est incluse dans la matrice d’intervention. Cette question entraîne des implications 

politiques importantes, tant en termes d’allocation des ressources qu’en termes de coordination requise 

entre les différents secteurs et les partenaires de développement correspondants (c’est-à-dire les 

ministères, la société civile, les donateurs, le secteur privé). Nous y reviendrons lorsque nous examinerons 

la simulation finale.

 
11 Bien que cela ne soit pas immédiatement apparent au Tableau 2, l’effet synergique peut être facilement vérifié à l’aide de 
l’outil de simulation en comparant la somme ou la moyenne des impacts générés par les interventions unidimensionnelles avec 
l’impact global résultant d’interventions multidimensionnelles de taille similaire. En général, les synergies s’appliquent aux 
données du Burundi et s’élèvent à environ 4% lorsque l’efficacité est augmentée de 5%. En d'autres termes, le nombre de cas de 
retard de croissance détournés est 4% plus élevé lorsque les interventions impliquent des augmentations d’efficacité dans les 
trois dimensions combinées que lorsqu’elles sont appliquées et additionnées à partir de chaque dimension individuelle.  
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Tableau 2. Simulations des efficacités à l’aide des spécifications du modèle de la typologie spatiale de la SAN, Burundi (2018) 
SIMULATIONS RÉSULTATS RSI 

Dimension 
 

Type Action Production 
alimentaire 

réelle équilibrée 

Consommation 
alimentaire 
diversifiée 

 

Malnutrition infantile 
chronique 

 

Retour sur 
investissement 

 

   (kcal/pp/pj) (% SCA 
acceptable) 

(% non 
retard de 

croissance) 

(nombre de cas 
de retards de 
croissance) 

(cas détournés par 
point de % 

d’augmentation de 
l’efficacité) 

RÉFÉRENCE 837 57 45 1 169 386 --- 

Production Mise à niveau Augmenter à 100% l’EP des provinces moins 
performantes  

1092 70 60 855 734 735 
 

 Quand la mer monte, tous 
les bateaux montent 

Augmenter de 184% l’EP de toutes les provinces  2375 98 100 0 318 

 Combinaison Augmenter à 100% l’EP des provinces moins 
performantes avant d’augmenter l’EP globale de 118% 

2375 96 96 79 454 393 

Accès Mise à niveau Augmenter à 100% l’EA des provinces moins 
performantes 

837 72 60 866 587 781 

 Quand la mer monte, tous 
les bateaux montent 

Augmenter de 115% l’EA de toutes les provinces 837 95 92 
 

177 232 34 

 Combinaison Augmenter à 100% l’EA des provinces moins 
performantes avant d’augmenter l’EA globale de 43% 

837 95 80 441 807 64 

Utilisation Mise à niveau Augmenter à 100% l’EU des provinces moins 
performantes 

837 57 50 1 068 348 745 

 Quand la mer monte, tous 
les bateaux montent 

Augmenter de 126% l’EU de toutes les provinces 837 57 95 117 076 442 

 Combinaison Augmenter à 100% le UE des provinces moins 
performantes avant d’augmenter l’EU globale de 109% 

837 57 95 109 236 483 

Production, 
accès et 
utilisation 
 
 
 

Mise à niveau Augmenter à 100% le EP, EA et EU des provinces moins 
performantes  

1092 85 79 457 037 750 

Quand la mer monte, tous 
les bateaux montent 

Augmenter de 32% l’EP, l’EA et l’EU de toutes les 
provinces 

1100 89 95 110 459 114 

Combinaison Augmenter à 100% l’EP, l’EA et l’EU des provinces moins 
performantes avant d’augmenter les EP, EA et EU 
globales de 14% 

1245 96 95 102 097 210 

N.B. : EP, EA et EU désignent respectivement l’efficacité de production, d’accès et d’utilisation. Il est important de souligner que les augmentations totales de l’efficacité en points de pourcentage 

ne peuvent pas être lues immédiatement à partir de ce tableau car elles dépendent des niveaux d’efficacité de référence dans l’approche par provinces moins performantes et de la conversion 

des augmentations proportionnelles (cf. pente) en augmentations par segment de ligne dans l’approche à l’échelle du pays. 

Source : Les auteurs.



25 
 

Un sous-ensemble particulier de simulations comprend des optimisations, qui impliquent la résolution 

d’une fonction objective soumise à un certain nombre de contraintes. Dans le contexte de ce rapport, 

deux optimisations de base pourraient être réalisées. La première consiste à maximiser un indicateur 

de résultat nutritionnel en fonction d’une quantité définie de ressources. La seconde implique la 

minimisation des ressources totales nécessaires pour atteindre un certain seuil nutritionnel. Des outils 

de programmation linéaire sont généralement employés pour résoudre ces optimisations et obtenir la 

valeur maximale (ou minimale) ainsi que l’allocation précise des ressources (van Dooren, 2018). 

Le Tableau 3 présente le montant minimal des ressources supplémentaires nécessaires ainsi que leur 

répartition sur les trois dimensions du SAN pour réduire les taux de retard de croissance à exactement 

5% de la population des enfants de moins de cinq ans dans chaque province. Comme mentionné ci-

dessus, nous assimilons simplement les « ressources supplémentaires » à des « points de pourcentage 

d’efficacité supplémentaires ». 

En partant d’un niveau moyen de retard de croissance de 55%, qui correspond à 1 169 386 enfants 

souffrant de malnutrition chronique, les résultats de l’optimisation indiquent que 1106 points de 

pourcentage d’efficacité supplémentaires suffiraient pour détourner 1 063 390 cas et à ramener les 

taux de retard de croissance à exactement 5% dans chaque province. Sur la base des paramètres de 

simulation générés par les données du Burundi, ce résultat est obtenu lorsque le schéma d’allocation 

de l’efficacité du Tableau 3 est respecté, c’est-à-dire lorsque les provinces signalées par des cellules 

rouges plus sombres reçoivent davantage de ressources supplémentaires. 

Sans surprise, ce schéma d’allocation correspond largement aux types de faible efficacité cartographiés 

à la Figure 10 et au Tableau 3. En effet, les dimensions caractérisées par des taux d’efficacité inférieurs 

à 80% nécessitent généralement davantage de ressources, le degré exact étant illustré par les points 

de pourcentage supplémentaires nécessaires. Il est également intéressant d’observer que pour 

certaines provinces, cette correspondance est quelque peu déformée en raison des effets 

multiplicateurs existants, ce qui signifie que les faibles efficacités en aval pourraient également être 

résolues en investissant dans une efficacité accrue en amont. Par exemple, Kirundo et Muramvya sont 

deux provinces qui souffrent de graves contraintes de production et d’accès, mais les ressources 

nécessaires pour augmenter l’efficacité d’accès sont nettement plus élevées dans la première province 

que dans la seconde. Cela indique que la plupart des gains d’efficacité réalisés au niveau de la 

production à Muramvya se répercuteront sur l’accès sans nécessiter beaucoup de ressources 

supplémentaires. Cet effet multiplicateur peut également être observé dans d’autres provinces. 

Les résultats de l’optimisation du Tableau 3 indiquent que, dans la plupart des provinces, la 

collaboration entre les secteurs est nécessaire, alors qu’elle est moins importante dans certaines autres 

provinces où il est préférable d’attribuer les ressources supplémentaires à une seule dimension. 

Toutefois, lorsque la collaboration est essentielle, l’outil de simulation indique que les synergies 

s’élèvent en moyenne à près de 15%, ce qui signifie que 136 905 cas supplémentaires de retard de 

croissance sont détournés grâce à une action combinée sur les trois dimensions de la SAN, par rapport 

à la somme des cas détournés après une augmentation de l’efficacité appliquée à chaque dimension 

séparément. 
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Tableau 3. Allocation optimale de l’efficacité supplémentaire pour obtenir des taux de retard de 
croissance de 5% par province, Burundi (2018) 

 

 RÉFÉRENCE LET ALLOCATION 
D'EFFICACITÉ 

SUPPLÉMENTAIRE 

RÉSULTATS RSI 

Taux de 
retard de 

croissance 

 
 

(%) 

Enfants 
souffrant de 

retard de 
croissance 

 
(nombre) 

Types 
d’efficaci
té faible  

 
 

(<80%) 

EP EA EU 
 

 
 
 

(%-Points supplémentaires) 

Taux de 
retard de 
croissance 
 

 
(%) 

Cas de 
retard de 
croissance 
détournés  

 
(nombre) 

Retour sur 
investissement 

 
 
 
(cas détournés 
par point de % 
supplémentaire) 

Bubanza 52,8 52 194 A 12% 45% 2% 5,0 47 251 805 

Bujumbura Mai. 
Hall 

24,3 32 283 P 1% 0% 0% 5,0 25 639 23 019 

Bujumbura Rural 50,0 60 043   Aucun   34% 14% 19% 5,0 54 039 795 

Bururi 51,8 34 640 A 0% 48% 23% 5,0 31 296 447 

Cankuzo 52,8 33 588 A 0% 49% 0% 5,0 30 407 623 

Cibitoke 56,5 78 932 P 31% 0% 0% 5,0 71 947 2304 

Gitega 55,6 86 199 A 0% 66% 0% 5,0 78 447 1193 

Karuzi 61,5 70 903 A 0% 45% 0% 5,0 65 139 1448 

Kayanza 57,9 78 256   P-U   43% 0% 1% 5,0 71 498 1614 

Kirundo 62,7 114 478 P-A 33% 32% 22% 5,0 105 349 1205 

Makamba 52,5 68 491   Aucun   0% 35% 48% 5,0 61 968 752 

Muramvya 52,8 33 791 P-A 38% 5% 0% 5,0 30 592 700 

Muyinga 59,2 111 456   P-U   33% 0% 44% 5,0 102 043 1328 

Mwaro 56,4 31 200 P 44% 0% 0% 5,0 28 434 647 

Ngozi 63,1 101 815 A 

A 

20% 50% 19% 5,0 93 748 1041 

Rumonge 53,9 52 536 0% 41% 23% 5,0 47 662 746 

Rutana 58,4 56 274 U 0% 30% 64% 5,0 51 456 548 

Ruyigi 62,0 72 306 A 0% 56% 34% 5,0 66 475 736 

BURUNDI 54,6 1 169 386  1106% 5,0 1 063 390 962 

N.B. : EP, EA et EU désignent respectivement l’efficacité de production, d’accès et d’utilisation. Dans la colonne des types 

d’efficacité faible, P indique « production seulement », A « accès seulement », U « utilisation seulement », P-A « production 

et accès », et P-U « production et utilisation ». 

Source : Les auteurs. 
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5. Conclusions 

L’objectif principal de cette composante du projet est d’analyser les résultats nutritionnels de 

différentes zones organisés comme une combinaison d’inefficacités de différents types et degrés. Les 

résultats devraient améliorer l’identification et la compréhension des principaux goulets 

d’étranglement et des contraintes qui entravent la SAN au Burundi.  

La pertinence des résultats présentés dans cette analyse repose en grande partie sur la qualité des 

données secondaires utilisées pour élaborer chacun des quatre indicateurs fondamentaux de la SAN. 

En outre, en plus d’utiliser les données spatiales les plus récentes et les plus précises, la méthodologie 

de la typologie exige que les délimitations temporelles et géographiques des données soient alignées 

sur les quatre dimensions. Ainsi, et dans les limites des statistiques agricoles disponibles, cette analyse 

se concentre sur l’identification des contraintes structurelles de la SAN pour chacune des 18 provinces 

du pays en 2018. 

Dans l’ensemble, les résultats confirment l’existence d’écarts importants entre le potentiel agricole 

élevé et les faibles niveaux de résultats nutritionnels à travers le pays. Dans la plupart de ces provinces, 

des investissements bien définis dans les infrastructures, associés à des politiques de soutien, devraient 

suffire à mettre en place un système alimentaire efficace, capable d’améliorer sensiblement les 

résultats nutritionnels de la population burundaise.  

En ce qui concerne la production, la province de Cibitoke présente le score d’efficacité le plus bas, tandis 

que l’efficacité de production tend à être plus élevée dans la partie sud du pays, et en particulier à 

Rutana, Gitega, Karuzi et Makamba. Nos résultats suggèrent également que plusieurs provinces du 

centre du pays souffrent d’un faible accès aux produits alimentaires, Karuzi et Cankuzo étant en queue 

de peloton. Cependant, les contraintes d’accès semblent moins sévères à Cibitoke, Kayanza et surtout 

dans la ville de Bujumbura. En ce qui concerne l’efficacité de l’utilisation – ou la mesure dans laquelle 

le statut nutritionnel de la population est conforme à ce que l’on pourrait attendre sur la base de l’accès 

aux produits alimentaires des populations dans leurs lieux respectifs – les résultats suggèrent des 

contraintes généralisées dans tout le pays, tandis que Karuzi et, dans une moindre mesure Gitega, 

sortent du lot. Dans une certaine mesure, les profils spatiaux de l’efficacité de production, d’accès et 

d’utilisation peuvent être attribués aux différences de performances entre les provinces selon six 

indicateurs sous-jacents, à savoir : la densité de la population, le ratio hommes/femmes, le taux de 

pauvreté, la densité routière, l’accès à l’eau potable et le taux de morbidité. 

Bien que des recherches supplémentaires soient certainement nécessaires pour mieux cerner les 

facteurs exacts de la faible efficacité, les résultats des 12 simulations génériques indiquent que le 

ciblage spatial des provinces les plus défavorisées (par opposition à toute approche à l’échelle du pays) 

produit les meilleurs retours sur investissement et représente donc l’option la plus efficace d’utilisation 

des ressources publiques. En outre, investir plus tôt dans le système alimentaire tout en poursuivant 

une approche coordonnée et globale dans tous les secteurs permet souvent de générer des résultats 

plus durables et plus synergiques. Ces observations sont largement confirmées par les résultats de 

l’optimisation, qui décrivent l’ampleur et l’allocation minimales d’efficacité supplémentaire nécessaires 

pour réduire le retard de croissance des enfants à 5%. En effet, chaque province a besoin de la bonne 

dose de ressources, certaines profitant davantage des investissements en amont, tandis que toutes les 

provinces où la collaboration entre les secteurs est nécessaire affichent l’existence d’effets synergiques. 
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En guise de conclusion, nous ajoutons un tableau final (Tableau 4) contenant une liste non exhaustive 

d’interventions possibles pour améliorer les résultats nutritionnels dans dix provinces présentant les 

taux de retard de croissance les plus élevés (c.-à-d. supérieurs à 55%). Le schéma avec des gains 

d’efficacité supplémentaires à répartir dans chaque dimension est tiré de l’exercice de simulation et 

correspond donc à une réduction du retard de croissance des enfants à 5% dans chaque province. 

Tableau 4. Interventions possibles dans les provinces présentant un taux élevé de retard de croissance, 
Burundi (2018) 

 

Province  Taux de 
retard de 

croissance 

Allocation d’efficacité 
supplémentaire 

Liste non exhaustive d’interventions possibles 

EP EA EU  

(%) (%- points supplémentaires)  

Ngozi 63,1 20% 50% 19% Améliorer l’accès aux intrants agricoles, aux terres, aux systèmes de 
crédit et aux services de vulgarisation améliorés ; diversifier les sources 
de revenus des ménages, constituer des stocks alimentaires 
stratégiques ; promouvoir la transformation des produits alimentaires 
; améliorer les habitudes culinaires, la sécurité sanitaire des aliments 
et la qualité des services de santé. 

Kirundo 62,7 33% 32% 22% Améliorer l’accès aux intrants agricoles, aux terres, aux systèmes de 
crédit et aux services de vulgarisation améliorés ; diversifier les sources 
de revenus des ménages, constituer des stocks alimentaires 
stratégiques ; promouvoir la transformation des produits alimentaires 
; améliorer les habitudes culinaires, la sécurité sanitaire des aliments 
et la qualité des services de santé. 

Ruyigi 62,0 0% 56% 34% Diversifier les sources de revenus des ménages, constituer des stocks 
alimentaires stratégiques ; promouvoir la transformation des produits 
alimentaires ; améliorer l’accès aux marchés ; améliorer les habitudes 
culinaires, la sécurité sanitaire des aliments et la qualité des services de 
santé. 

Karuzi 61,5 0% 45% 0% Diversifier les sources de revenus des ménages, constituer des stocks 
alimentaires stratégiques ; promouvoir la transformation des produits 
alimentaires ; améliorer l’accès aux marchés. 

Muyinga 59,2 33% 0% 44% Améliorer l’accès aux intrants agricoles, aux terres, aux systèmes de 
crédit et aux services de vulgarisation améliorés ; améliorer les 
habitudes culinaires, la sécurité sanitaire des aliments et la qualité des 
services de santé. 

Rutana 58,4 0% 30% 64% Diversifier les sources de revenus des ménages, constituer des stocks 
alimentaires stratégiques ; promouvoir la transformation des produits 
alimentaires ; améliorer l’accès aux marchés ; améliorer les habitudes 
culinaires, la sécurité sanitaire des aliments et la qualité des services de 
santé. 

Kayanza 57,9 43% 0% 1% Améliorer l’accès aux intrants agricoles, aux terres, aux systèmes de 
crédit et aux services de vulgarisation. 

Cibitoke 56,5 31% 0% 0% Améliorer l’accès aux intrants agricoles, aux terres, aux systèmes de 
crédit et aux services de vulgarisation. 

Mwaro 56,4 44% 0% 0% Améliorer l’accès aux intrants agricoles, aux terres, aux systèmes de 
crédit et aux services de vulgarisation. 



29 
 

Gitega 55,6 0% 66% 0% Diversifier les sources de revenus des ménages, constituer des stocks 
alimentaires stratégiques ; promouvoir la transformation des produits 
alimentaires ; améliorer l’accès aux marchés. 

Source : Les auteurs.  
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Annexes 

Annexe 1. Analyse de corrélation entre les indicateurs d’accès aux produits alimentaire et de statut 
nutritionnel, Burundi (2018-2020) 

Accès aux produits alimentaires 
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N.B. : Le seuil utilisé pour le SDAM faible est la consommation de produits alimentaires provenant de moins de 4 groupes alimentaires 
différents dans les 24h précédant l’enquête. L’identification des ménages ayant un SCA faible et limite est dérivée en utilisant les seuils 
standards de 21 et 35. * = significatif à .05, ** = significatif à .01, *** = significatif à .001. 
Source : Les auteurs, sur la base des données obtenues à partir de ENSNSAB (2018) et ENSNMB (2020) (ISTEEBU, 2019 ; MSPLS & MFBPE, 
2020). 

 

Statut nutritionnel  
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N.B. : Le seuil utilisé pour le retard de croissance (malnutrition aigüe) de l’enfant est fixé à moins 2 écarts types des scores z de taille-pour-
âge (poids-pour-taille) moyenne de la population de référence. * = significatif à .05, ** = significatif à .01, *** = significatif à .001. 
Source : Les auteurs, sur la base des données obtenues à partir de ENSNSAB (2018) et ENSNMB (2020) (ISTEEBU, 2019 ; MSPLS & MFBPE, 
2020).  

ENSNSAB (2018): Pearson = 0.8491***, Spearman = 0.7936*** 

ENSNMB (2020): Pearson = 0.7465***, Spearman = 0.7971*** 

ENSNSAB (2018): Pearson = 0.7444***, Spearman = 0.7143*** 

ENSNMB (2020): Pearson = 0.5516*, Spearman = 0.3952 
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Annexe 2. Taux de retard de croissance et d’efficacité par dimension, Burundi (2018) 
 

Province Retard de 
croissance 

 Efficacité   

 Scores de 
taille-pour-
âge <-2 ET 

Production Accès Utilisation 

Bubanza 52,8 0,92 0,60 1,02 

Bujumbura Mairie 24,3 0,04 240,37 1,05 

Bujumbura Rural 50,0 0,85 1,05 1,00 

Bururi 51,8 1,56 0,77 1,02 

Cankuzo 52,8 0,98 0,48 1,15 

Cibitoke 56,5 0,26 2,59 0,86 

Gitega 55,6 2,13 0,58 1,51 

Karuzi 61,5 2,21 0,31 1,89 

Kayanza 57,9 0,35 1,84 0,77 

Kirundo 62,7 0,76 0,77 0,88 

Makamba 52,5 2,38 1,07 0,94 

Muramvya 52,8 0,43 0,76 1,37 

Muyinga 59,2 0,79 1,39 0,68 

Mwaro 56,4 0,37 0,85 1,23 

Ngozi 63,1 0,96 0,66 0,96 

Rumonge 53,9 1,41 0,66 0,84 

Rutana 58,4 1,98 1,13 0,79 

Ruyigi 62,0 1,60 0,69 0,91 

N.B. : Les taux d’efficacité sont calibrés autour de 1, qui représente le niveau d’efficacité que l’on pourrait attendre sur la base des 

performances observées dans l’ensemble du pays.  

Source : Les auteurs, sur la base Brown de Colstoun et al. (2017) ; Farr et al. (2007) ; Hansen et al. (2013) ; ISTEEBU (2019) ; MINEAGRIE 

(2020) ; Pekel et al. (2016) ; UNEP-WCMC & IUCN (2021) ; Vincent et al. (2020) ; Xiong et al. (2017). 

 


