
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats d’analyse de la situation de l’insécurité 
alimentaire aiguë actuelle   Juillet‐septembre 2016 

République du 
Burundi 

19% de la population burundaise, soit environ 1 460 000 personnes sont en phases humanitaires (phase 3&4 de l’IPC). Les dépressions 
de l’Est retombent dans la phase III de l’IPC, alors qu’elles étaient en phase II durant la première moitié de l’année 2016. La limitation 
des échanges et mouvements transfrontaliers avec la Tanzanie, la hausse des prix des produits alimentaires de base ainsi que le déficit 
hydrique sur  la saison 2016B constituent des  facteurs ayant provoqué  la détérioration alimentaire. Ces mêmes  facteurs ont été à  la 
base de la phase III de crise alimentaire relevée dans la région du Bweru (une partie des Plateaux Secs de l’Est) dont la production de la 
saison 2016B  a  chuté de 17%  et de 30%  respectivement par  rapport  aux  récoltes de 2015B  et  à  la moyenne des  saisons B des 4 
dernières années  (2012 à 2015),  la diminution de  la production nationale étant de 0,8% par rapport à 2015B. Quelques communes 
(Nyabiraba, Isare, Kabezi, Mutambu et Kanyosha) de la Crête Congo Nil entourant la mairie de Bujumbura restent dans la phase III. En 
plus de problématique de hausse des prix, beaucoup de ménages n’ont pas encore  recouvré  les opportunités de  revenus naguères 
offertes par la proximité de la ville avant les perturbations sécuritaires qui ont prévalues depuis avril 2015. Le reste du pays est classé 
dans  la  phase  II,  avec  quelques  facteurs  de  risque  à  surveiller  comme  la montée  généralisée  des  prix,  les  aléas  climatiques,  les 
mouvements et échanges transfrontaliers, les maladies et ravageurs de plantes. 

 

Cartes d’insécurité alimentaire aiguë, IPC 2014B, 2015B & 2016B
2014B  2015B 2016B

Principaux résultats pour les zones les plus touchées 
Consommation alimentaire et diversité alimentaire 
Malgré  que  le  score  de  consommation  alimentaire  soit 
globalement  faible pour  toutes  les zones,  la vulnérabilité est 
beaucoup  plus  prononcée  dans  les  Dépressions  de  l’Est. 
D’après  l’enquête FSMS du PAM de  juillet 2016, cette zone a 
un  score  de  consommation  alimentaire  pauvre  et  limite  de 
10% et 30% respectivement. Elle se démarque par ailleurs par 
l’indice  des  stratégies  de  survie  de  42  pour  une  moyenne 
nationale de 24.  
Nutrition :  
Bien  que  les  cas  de  malnutrition  aigüe  relevés  dans  les 
structures de santé ne suffisent pas pour dresser  la situation 
nutritionnelle,  l’évolution  du  nombre  de  cas  affiche  une 
augmentation accablante. La variation de la moyenne des cas 
mensuels  de  février  à  juin  depuis  2008  jusqu’en  2015  par 
rapport à celle des cas de février à juin 2016 oscille entre 70% 
à 237% dans la plupart des zones de moyens d’existence. 
Evolution des moyens d’existence : 
Selon  l’enquête FSMS de  juillet 2016,  la zone Bugesera est  la 
seule  dont  moins  de  20%  de  ménages  ont  adoptés  des 
mécanismes de subsistance de crise et d’urgence affectant les 
moyens d’existence. Les effets de  la crise politico‐sécuritaire 
liée aux élections de 2015 auraient poussé  la population de 
certaines    zones  (Imbo,  Buragane,  haute  altitude  et 
dépression de  l’est) à adopter   des mécanismes sévères avec 
comme  conséquence  la  détérioration  des  moyens 
d’existence.  

Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux problèmes
La situation politico‐sécuritaire précaire de plus d’une année qui a poussé 
plus de 260 000 réfugiés à l’extérieur et 58,461 déplacés intérieurs (dans 7 
provinces  couvertes par  le DTM de  l’OIM en  juillet 2016), associée à une 
économie  vacillante  depuis  la  crise  déclenchée  en  avril  2015  suivie  de 
pertes  d’opportunités  économiques  et  les  productions  agricoles  qui 
n’augmentent pas au même  rythme que  l’augmentation de  la population 
suite  au  changement  climatique  non  encore  maîtrisé,  conduisent  à  la 
fragilité de  la sécurité alimentaire des ménages. Cette situation amène  les 
communautés  à  développer  des  stratégies  d’adaptation  sévères  à  savoir 
dilapider  les  biens  productifs,  engager    les  récoltes  sur  pied,  réduire  les 
dépenses de production et d’investissement, recourir à l’usure etc. De plus, 
les moyens d’existence ont été affectés par les effets de l’insécurité et de la 
psychose  de  guerre,  particulièrement  le  coût  économique  des 
déplacements.  Ainsi  le  relèvement  précoce  des  moyens  d’existence  est 
crucial pour accompagner la normalisation sécuritaire. 
Les  effets  de  la  crise  sont  particulièrement  ressentis  dans  la  plupart  des 
régions  en  insécurité  alimentaire  chronique  prononcée.    Les  facteurs 
structurels  qui  ne  trouvent  pas  de  réponse  à  court  terme  comme  la 
dégradation  des  sols  et  la  perte  de  fertilité,  la  forte  pression 
démographique,  la  paupérisation,  la  forte  prévalence  des  maladies 
végétales et humaines et  la dégradation de l’environnement, alimentent à 
long  terme    la  vulnérabilité  des ménages  qui  ont  une  faible  capacité  de 
résilience en cas de chocs. 
Ces  facteurs  étant  combinés  avec  des  conditions  conjoncturelles  sévères 
comme  la montée  des  prix  des  denrées  de  base,  la  dépréciation  de  la 
monnaie  locale,  les  faibles  productions  liées  aux  contraintes  d’accès 
économique  aux  intrants  agricoles  (fertilisants,  semences,  etc.)  pour 
occasionner des crises alimentaires répétitives. 



  

Partie 2: Résumé des Conclusions, Méthodes, et Prochaines Étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

Principales conclusions et enjeux 
Le Burundi est classé au premier rang mondial des pays les plus pauvres avec un PIB de 315,2 USD/habitant. L’indice global de la faim 
présente le Burundi comme un des pays à situation très alarmante (Indice > supérieur à 30). Plus encore, des barrières non tarifaires 
spontanées sont rapportées et entravent les échanges avec les autres pays de la sous‐région (ex : mesures restrictives de la Tanzanie 
sur l’exportation des vivres vers les pays voisins, problèmes sécuritaires qui entravent les échanges avec le Rwanda et l’Ouganda etc.) 
impactent négativement la disponibilité des aliments au Burundi et réduisent les opportunités économiques pour le Burundi dont les 
échanges alimentaires sous régionales sont cruciales. Les échanges commerciaux et transfrontaliers souffrent actuellement suite à  la 
situation  politico‐sécuritaire.  Ce  contexte de  fragilité  est  accentué  par  une pauvreté  extrême  où plus  de  64% de  la  population  vit 
actuellement en dessous du seuil de pauvreté.  
L’agriculture familiale, principale source de nourriture et base de moyens d’existence de près de 90% de la population, étant pendant 
longtemps mise à mal et dramatiquement affectée par de longues années de guerre civile, se retrouve maintenant déstabilisée par des 
aléas et catastrophes naturels récurrents. La production de la saison 2016B a été bonne comparativement à l’année précédente dans 
les régions du centre‐sud‐est  grâce à l’abondance des pluies tandis que le nord‐est et Bujumbura rural a souffert d’un déficit hydrique 
impliquant une baisse de production variant entre ‐5 et 20% selon les provinces. Les légumineuses et les tubercules ont été les moins 
performants de cette saison à cause de l’irrégularité et insuffisance des pluies et de la persistance de la mosaïque de manioc. 
Dans certaines zones comme Imbo et Crêtes Congo Nil, la durée des stocks variant entre 4 à 6 semaines à partir de juillet, présagent 
déjà des  difficultés de disponibilité alimentaire à partir du mois de septembre. Les ménages peuvent compter entre 8 à 12 semaines de 
durée de stocks dans d’autres zones.  
A part  la production vivrière,  Les  cultures de  rente, notamment  le  thé et  le  café  contribuent  sensiblement dans  la  subsistance des 
ménages  surtout  dans  les  zones  de  haute  altitude  et  plateaux  humides.  Entre  20  et  35%  des ménages  peuvent  compte  sur  une 
contribution  de  l’élevage  aux moyens  d’existence  dans  les  zones  de  Buragane,  Crêtes,  dépressions  du  Nord,  hautes  altitudes  et 
plateaux  humides,  tandis  que  la main  d’œuvre  et  le  petit  commerce  comptent  pour  une  proportion  variant  entre  10  et  20%  de 
ménages. 
Les moyens d’existence des ménages fragilisés par  les perturbations sécuritaires depuis  l’année dernière surtout dans  les communes 
périphériques de la maire de Bujumbura ne sont pas encore recouvrés malgré l’amélioration de la sécurité dans la ville de Bujumbura 
depuis quelques mois.  Il en est de même pour  les habitants des  zones  côtières avec  la Tanzanie et  le Rwanda dont  les  sources de 
revenus  sont mises  à mal  par  les  troubles  des  échanges  et mouvements  transfrontaliers,  limitant  fortement  la  vente  de  la main 
d’œuvre et de produits sur les marchés les plus offrants. 
La hausse des prix  limite de plus en plus  l’accès à  l’alimentation pour 33% de ménages qui orientent  leurs revenus à plus de 65% au 
marché pour l’alimentation. Les prix des produits de base comme la farine de manioc, le haricot et la farine de maïs ont augmenté de 
plus de 30% en moyenne par rapport à la même période de l’année dernière. Les zones des dépressions et des plateaux secs de l’Est 
connaissent plus de 50% d’augmentation de prix pour la farine de maïs et de manioc. 
 
Malgré cette précarité, la situation de l’insécurité alimentaire s’est améliorée par rapport à la même période de l’année passée ;  ce qui 
a contribué à l’augmentation de la production en générale, certaines zones  ont évolué de la phase III à la phase II comme les plateaux 
humides et les dépressions du Nord.  
Beaucoup de facteurs sont néanmoins à surveiller pour la saison prochaine. En plus des aléas climatiques qui s’annoncent difficiles par 
les  prévisions  météorologiques  (probabilité  de  la  Nina),  du  paludisme  en  et,  les  maladies  des  cultures  comme  la  mosaïque,  le 
flétrissement bactérien et  l’invasion des chenilles redeviennent préoccupantes, et pourraient entrainer  le basculement en de phases 
pires, si rien n’est fait. 

Méthodes, processus et enjeux principaux 
L’analyse de  l’insécurité  alimentaire  aiguë menée du 1  au   6  août  2016,  est  le 19ème  faite  suivant  les outils du Cadre  Intégré de 
Classification de  la Sécurité alimentaire  (IPC). Actuellement, elle est   faite en  ligne grâce au Système de Soutien à  l’Information  (ISS) 
récemment introduit dans les analyses IPC. Les participants avaient aussi bénéficié dans le passé d’une série de formations incluant la 
formation sur  les concepts de base de sécurité alimentaire et moyens d’existence et beaucoup d’analystes ont déjà été certifiés  IPC 
niveau 1. Les participants à l’analyse comprenaient des experts de la FAO, du PAM, des représentants des services gouvernementaux et 
des ONGs locales et internationales.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions et Recommandations pour les prochaines étapes 

Conclusions : 

 Le  déficit  hydrique  a  freiné  les  performances  de  la  saison  2016B  qui  s’annonçait  très  prometteuse  dans  les  zones  des 
dépressions du Nord at plateaux secs de l’Est bien que la production a été relativement bonne par rapport à la même saison 
de l’année passée. Les légumineuses étant les plus fragiles face aux aléas, leur production continue à diminuer d’une saison à 
l’autre alors qu’elles constituent la principale source de protéines dans l’alimentation des ménages ; 

 Certaines habitudes alimentaires adoptées comme stratégies d’adaptation contribuent à l’augmentation de la malnutrition par 
une alimentation pauvre déséquilibrée et caractérisée par une faible diversité alimentaire ; 

 La  hausse  des  prix  et  la  diminution  des opportunités  et  sources  de  revenus  constituent une  contrainte majeure  à  l’accès 
alimentaire. 

  La crise politique actuelle depuis mai 2015 a fragilisé  la situation de  la sécurité alimentaire en général, tandis que certaines 
localités  ont  été  profondément  touchées  par  les  déplacements  des  populations  d’une  part,  la  limitation  de mouvement  
réduisant  les opportunités de  vente de main d’œuvre,  ainsi que d’autres mécanismes d’adaptation dégradant  les moyens 
d’existence des ménages ; 

 Les cultures de rente et le café, particulièrement le thé des zones de haute altitude et plateaux humides, ainsi que les produits 
d’élevage jouent un rôle considérable dans l’amortissement des chocs alimentaires ; 

 La sécurité physique qui s’améliore progressivement laisse penser qu’il y aura un impact positif sur la sécurité alimentaire au 
cours des saisons agricoles à venir 

Recommandations : 

 Dans  le  court  terme,  les  populations  dont  les ME  sont  plus  fragilisés  par  le  contexte  politico  sécuritaire,  devraient  être 
prioritaires de l’accompagnement à retrouver et stabiliser leurs moyens d’existence. Les programmes recommandés seraient 
de nature à promouvoir les sources de revenus et, l’accès à l’alimentation équilibrée. 

 Un programme de lutte contre les maladies et ravageurs des cultures devrait être rapidement être mise en œuvre en intégrant 
la promotion de semences et matériels végétales améliorées et résistantes. 

 Redynamiser  l’action  coordonnée  des  différentes  plateformes  d’alerte  précoce  et  de  gestion  des  catastrophes  en  vue 
d’améliorer la résilience de la population et réduire l’impact des différents chocs sur la sécurité alimentaire. 

  La situation de  l’insécurité alimentaire aiguë étant récurrente,  la solution durable devrait beaucoup  inclure  les  initiatives de 
développement  pour  rompre  le  cercle  vicieux  de  la  pauvreté  rurale,  promouvoir  la  résilience  aux  chocs  et  l’éducation 
nutritionnelle des communautés. 

 Par rapport à la probabilité élevée (70%)  de faire face au phénomène La Nina au cours de la saison 2017A, les Agri‐Eleveurs 
sont  invités à ne pas déverser  leurs  récoltes sur  le marché en  les conservant dans  les hangars communautaires.  Ils doivent 
aussi mettre en avant les cultures à cycle végétatif court comme les légumes et les cultures résistant au déficit hydrique telles 
que la patate douce, la colocase, le manioc, le maïs et le sorgho. Il faut aussi exploiter les marais qui sont facilement irrigables 
de façon optimale.  

 



 
3ème Partie : Estimation par le GTT national des populations en phase humanitaire 

Situation actuelle, Aout 2016 
 
Pour estimer les populations en différentes phases, le groupe d’analystes à procéder comme suit : 
• Phase  3  et  4 :  Pour  chaque  zone  de moyen  d’existence,  le  nombre  total moyen  du  pourcentage  de 

ménages en phase de crise  (3+4)  selon  les  indicateurs qui décrivent  le mieux  la  situation de  l’insécurité 
alimentaire correspondante, est départagé en phase 3 et 4 selon les proportions du score alimentaire; 

• Phase 1 et 2 : Pour chaque zone, le pourcentage résiduel (après déduction du % de ménages en phase de 
crise)  est  départagée  en  phase  1  et  2  selon  les  proportions  des  moyennes  de  ménages  classés 
respectivement en phase 1 et 2 en considérant les indicateurs « nombre de repas par jour et évolution des 
moyens d’existence » 

 
Zone de Moyens 
d'existence 

Populations  Populations correspondantes 

Phase1  Phase2  Phase3  Phase4 

Buragane            228 170  41 071 146 029 27 380  13 690

Crête Congo Nil         1 122 544  392 890 505 145 168 382  56 127

Depression Est            624 007  249 603 218 403 112 321  43 681

Depression Nord            868 551  303 993 434 276 86 855  43 428

Haute altitude         1 288 334  515 334 657 050 77 300  38 650

Plaine Imbo            729 215  247 933 335 439 102 090  43 753
Plateaux Humides         2 791 737  921 273 1 423 786 362 926  83 752

Plateaux Secs Est            872 268  261 680 409 966 174 454  26 168

Total 
8 524 827        2 933 777         4 130 093         1 111 708             349 249 

100%  33% 48% 14%  5%
 
 
Contact pour de plus amples informations : 
 

Portail d’analyse : https://iss.ipcinfo.org/bi 
 

Pour plus d’infos,  Groupe de travail technique IPC : MINAGRIE, FAO, PAM 

Unité de Soutien Globale de l’IPC: www.ipcinfo.org 

 


