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Faits saillants: 

• Selon l'analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), pour la période avril-mai 2017, la population 
en phases humanitaires d'insécurité alimentaire aiguë (phases 3 et 4) s’élève à 2 565 868 personnes (26% de la population ru-
rale) dont 701 117 (7%) en besoin d’aide d'urgence. 

• Pour la première fois depuis la saison 2010A, certaines zones du pays ont dépassé le seuil de 20% de population en insécurité 
alimentaire aiguë et sont cartographiées en phase 4 d'urgence. Il s'agit des communes de Bugabira et Busoni dans la province 
de Kirundo et de Gihanga dans la province de Bubanza. Aucune zone n'est classée en phase 5 de famine. 

• Des convergences et interdépendances sont observées entre les zones affectées par l'insécurité alimentaire aiguë, par l'insécuri-
té alimentaire chronique (environ 2,57 millions de personnes au niveau modéré et 1,86 million au niveau sévère), par l'épidé-
mie de malaria (plus de 10,2 millions de cas depuis 2016 dont plus de 4 000 décès) et dans une certaine mesure par les zones 
d'origine des déplacés/réfugiés. 

• Selon les enquêtes ménages de fin avril, 50% des ménages ont déjà épuisé leurs stocks alimentaires pour les principales cul- 
tures, sauf dans les provinces de Bururi, Gitega, Mwaro et Rutana où des réserves de maïs d'une durée moyenne de 30 jours 
sont encore disponibles. 

• La saison 2017B a bénéficié d’une bonne pluviométrie et les perspectives de récoltes sont bonnes dans la majeure partie du 
pays. Cela contribuera à la réduction du nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë à environ 16%, soit 1 523 734 
personnes en phases 3 et 4 de l'IPC pour la période juin-juillet 2017, mais ne résout pas le problème global et structurel. 

• L'ordonnance ministérielle portant exonération des droits de douane, TVA et redevance administrative sur le manioc, la farine 
de manioc, le maïs grain, le riz et le haricot sec, est en vigueur du 27 avril au 27 juillet 2017.  

• La pénurie de carburant et d'électricité qui perdure commence à paralyser les activités économiques du pays avec une forte 
incidence sur la flambée des prix des produits et services. Les coûts de transaction et l'approvisionnement des marchés en den- 
rées alimentaires s'en voit pénalisés.  

Méthodologie: Ce bulletin, produit dans le cadre du projet ASIASAN, a pour but le suivi de la sécurité alimentaire au ni-
veau d'un échantillon de 30 ménages par province (sauf Bujumbura mairie) sur base d'indicateurs clés validés par les partenaires 
du groupe sectoriel Sécurité alimentaire et moyens d'existence. Au total, 510 ménages repères et 51 marchés répartis dans les 
différentes zones de moyen d’existence sont enquêtés chaque mois afin d'analyser et d'informer les partenaires quant à l'évolu-
tion de la situation d'insécurité alimentaire et pouvoir apporter une réponse rapide et coordonnée. Les informations analysées 
dans ce bulletin sont également tirées des différents rapports d'études et enquêtes d'autres partenaires, tels que l'évaluation des 
récoltes FAO/MINAGRIE; le mVAM, EFSA et FSMS du PAM; la DTM d’OIM; Bulletins de l'OMS et UNICEF, les données 
pluviométriques de l’IGEEBU; les rapports SIP du MINAGRIE sur les prix, etc.  

Insécurité alimentaire chronique, 2014-16        Insécurité alimentaire aiguë  (avril-mai  2017) Prévalence du paludisme 
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L a situation socio-économique du pays continue à se 
détériorer. Malgré la période de récolte de la saison 2017A 
initiée fin décembre/début janvier, les sources d'alimentation 
et de revenus des ménages restent très limitées. La dépen-
dance au marché reste importante pour les denrées alimen-
taires, les intrants agricoles et autres biens de consommation, 
alors que les prix restent à des niveaux très élevés. Les prix 
continuent d'augmenter pour certains produits vivriers de 
base, soit +20% pour la farine de manioc, +14% pour la pa-
tate douce et +13% pour le riz. Toutefois, aussi mauvaises 
soient-elles, les récoltes de la saison 2017A ont occasionné 
une légère diminution des prix du haricot, du maïs en grain et 
farine équivalant à -7%, -22% et -13% respectivement par 
rapport aux prix de décembre 2016. L'actuelle pénurie de 
carburant et d'électricité entravent considérablement l'activité 
productive du pays en termes d'accès aux matières premières, 
de valorisation du temps de travail, de coûts de production, 
de transaction et de transport, d'approvisionnement des mar-
chés, etc.). 

  La pénurie des devises continue d'impacter négativement 
les importations (énergie, denrées alimentaires, intrants agri-
coles, produits finis, médicaments, etc.). Le taux de change 
du dollar au cours vendeur à la BRB est passé de 1 630 FBu 
fin décembre 2015 à 1 728 FBu fin avril 2017 tandis que ce-
lui de l’euro est passé de 1 781 FBu à 1 877 FBu pour la 
même période. Sur le marché informel le taux de change af-
fiche de faibles variations par rapport aux derniers mois, soit 
1 USD échangé entre 2 620 et 2 700 FBu et l'euro entre 2 700 
et 2 800 FBu. En revanche, il a été relevé la forte déprécia-
tion du FBu par rapport au Shilling Tanzanien, surtout dans 
les zones frontalières généralement propices aux échanges 
informels.  
 
 La restriction des échanges transfrontaliers est toujours 
(officiellement ou non) en vigueur avec la Tanzanie du fait 
notamment du taux de change défavorable, et avec le Rwanda 
pour des raisons politiques. L’interdiction des échanges de 
produits vivriers interprovinciaux est maintenant levée depuis 
mars 2017. Néanmoins, des messages de sensibilisation et de 
mise en garde contre l’écoulement excessif à bas prix des 
productions à la récolte sont prodigués par les officiels à la 
population qui sera ensuite contrainte de les racheter aux prix 
forts en période de soudure.  
  

 

 
Les coûts de transaction des produits de base, alimentaires 
ou non, importés et locaux, ont augmenté suite à la faible 
production de la saison 2017A, la pénurie de carburant et de 
devises. La mesure de détaxation des principaux produits 
vivriers prise par le Gouvernement pour une période de 3 
mois devrait améliorer l’offre sur les marchés, et réduire les 
prix pour faciliter l'accès des ménages. Néanmoins, elle ne 
sera pleinement efficace que si elle s'accompagne de mesures 
anti-spéculation à l'égard des commerçants.  
 
 

L es mouvements de population   
 En avril 2017, l’OIM a dénombré 209 202 personnes dépla-
cées internes (PDI) dans les 13 provinces enquêtées  
(Bubanza, Bujumbura rural, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gite-
ga, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muyinga, Rumonge, Ruta-
na et Ruyigi). Les provinces de Gitega et Kayanza accueillent 
le plus de PDI. Plus de 66% des déplacements sont motivés 
par l'impact de catastrophes naturelles. Environ un tiers des 
personnes enquêtées estiment ne pas pouvoir rentrer chez 
elles par manque de moyens d'existence (nourriture, activités 
génératrices de revenus, infrastructures sociales), autant par 
manque d'habitat (maison endommagée ou détruite), ou de 
sécurité (accès). Seuls 35% ont accès à la terre et plus de la 
moitié doivent vendre leur force de travail pour pouvoir assu-
rer un repas par jour. Seuls 48,5% d'entre eux pensent retour-
ner dans leurs communautés d'origine, alors que 46,5% sou-
haitent être intégrés localement. D'autre part, 415 040 réfu-
giés burundais sont enregistrés par le UNHCR en date du 11 
mai 2017. Aux vues de cette situation et du retour à la nor-
male du climat, les partenaires doivent se préparer à un mou-
vement croissant de retour, surtout en provenance de la Tan-
zanie. Une partie plus ou moins importante de ces personnes 
déplacées internes ou externes serait amenée à rentrer dans 
ses zones d'origine, des zones de transit ou de nouvelle instal-
lation. Leur bonne réinstallation paisible passe par l'offre de 
solutions durables pour assurer leurs moyens d'existence et 
leur sécurité alimentaire. De même, la limitation de nouveaux 
mouvements de population passe par le renforcement de la 
résilience des ménages vulnérables dans leur zone d'origine. 

N iveau des stocks alimentaires   
Bien que les déficits alimentaires soient chroniques au Bu-
rundi, la mauvaise performance de la saison 2017A constitue 
la principale cause à l’origine de la faible disponibilité de 
produits vivriers au niveau des ménages. 
Le haricot a été particulièrement affecté alors que la récolte 
de maïs a permis de relever les stocks dans certaines pro-
vinces, permettant d’amortir le choc de la soudure avant les 
récoltes de la saison 2017B (fin mai/début juin). 
En avril 2017, les stocks de maïs plus abondants couvraient 
une période de 37 à 84 jours dans les provinces de Mwaro, 
Gitega, Bururi et Rutana. Les stocks de patate douce considé-
rée comme culture de soudure sont plus importants dans les 
provinces de Gitega, Ruyigi et Rutana pour une durée de con- 
sommation comprise entre 30 à 74 jours. Le stock de haricot 
est partout très faible en avril; celui du manioc est inexistant 
dans bon nombre de provinces et n'excède pas 30 jours à 
Ruyigi. 

Situation socio-politico-économique 

Situation de la sécurité alimentaire 
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Les provinces les plus vulnérables sont Kirundo, Kayanza, 
Muyinga et Bujumbura rural avec des stocks compris entre 2 
et 11 jours toutes spéculations confondues fin avril. 
 
 La majorité des ménages s’est déclarée sans stock pour les 4 
principales cultures afin de couvrir ses besoins jusqu'aux pro-
chaines récoltes de la saison 2017B; ils devront faire face à 
une longue période de soudure. La récolte du maïs semé tar-
divement a permis une amélioration des quantités stockées en 
février avant une nouvelle détérioration liée à l'épuisement 
des stocks (80% de ménages sans stock de maïs en janvier, 
52% en février, 53% en mars, et près de 70% en avril). De 
même, pour le haricot, la faible production n'a donné qu'un 
bref répit aux ménages (55% des ménages sans stock en fé-
vrier, 77% en mars et 85% en avril). Le manioc et la patate 
douce sont restés des aliments rares pour beaucoup de mé-
nages surtout en février où environ 85% et 90% ont déclaré 
être sans stock respectivement. Depuis février, le nombre de 
ménages sans stock de patate douce diminue progressivement 
jusqu’à 70% en avril, alors que pour le manioc, le manque a 
été relevé par 80% des ménages en avril. Cette situation af-
fecte d'autant plus les ménages plus vulnérables. 

L es sources de revenus 
En moyenne, 29% des revenus des ménages proviennent de 
la vente de main-d’œuvre  agricole (procurant environ          
26 800, 27 400 et 28 700 FBU  par mois et par ménage res-
pectivement en février, mars et avril de cette année). Elle 
reste la première source de revenus pour 35 à 40% des mé-
nages enquêtés au mois d'avril. Au cours de ce mois, environ 
15% des revenus des ménages proviennent également de la 
vente des récoltes commerciales (banane à bière, riz, pomme 
de terre, fruits et légumes) tandis que les récoltes vivrières 
d’autoconsommation (haricot, maïs, manioc et patate douce) 
contribuent pour 11% des revenus, de même que le petit com-
merce. L’accès à ces quatre principales sources de revenus 
s’est légèrement détérioré entre février et avril, dans la me-
sure où le nombre de ménages ayant recours à la main-
d’œuvre a diminué de 3% entre février et mars, 8% pour les 
récoltes vivrières de consommation et 14% pour les récoltes 
vivrières commerciales.  
 
Les provinces plus affectées par l'insécurité alimentaire 
(phases de crise et d’urgence de l’IPC aiguë de mai 2017), 
c'est-à-dire Kirundo, Bubanza, Muyinga et Karuzi correspon-
dent à celles où 50%, 60%, 50% et 79% des ménages ont 
respectivement recours à la vente de main-d’œuvre agricole. 
Il s'agit pour la plupart d'un mécanisme de survie, où les 
membres de la famille (y compris parfois les enfants) aban-
donnent leurs autres activités pour générer des revenus.  
 
En cette période post-récolte, la vente des récoltes vivrières 
commerciales est une source importante de revenus dans les 
provinces de Gitega (52% des ménages), Rutana (40%), 
Ruyigi (37%), Mwaro (30%) et Kirundo (30%) avec un reve-
nu moyen de 41 000 FBU par mois tandis que la vente de 
récoltes d’autoconsommation est la source principale dans les 
provinces de Cankuzo, Rumonge, et Makamba pour 94%, 
90% et 83% de ménages respectivement, avec un revenu 
moyen de 40 000 FBU. 
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La possession d’animaux. En moyenne 30% des ménages 
enquêtés possèdent au moins un bovin, plus de 50% possè-
dent au moins un caprin, 23% un porc tandis que 36% possè-
dent des animaux de basse cours. Néanmoins, des disparités 
considérables sont observées entre les provinces: à Bururi, 
Mwaro, Gitega et Ruyigi 77%, 55%, 48% et 44% de ménages 
respectivement possèdent des bovins, alors qu’ils sont moins 
de 18% à Kirundo (17%), Bubanza (17%), Cibitoke (13%), 
Rumonge (10%), Muyinga (7%) et Cankuzo (6%). La décapi-
talisation des ménages s'est accentuée avec la mauvaise ré-
colte 2017A mais a permis à ceux possédant du bétail de 
mieux faire face à la période de soudure. En mars/avril 22% 
des ménages n’ont plus de têtes de bétail contre 20% en dé-
cembre/janvier derniers.  
 
Dépendance au marché. L’achat d’aliments de base (maïs, 
haricot, patate douce, manioc et banane) constitue la grande 
partie des dépenses effectuées par les ménages. Tout au long 
de la période couvrant février à avril 2017, la part des achats 
alimentaires dans les dépenses globales des ménages a aug-
menté au fur et à mesure de l’épuisement des stocks très li- 
mités issus de la saison 2017A; soit près de 41% des dépenses 
en février, 42% en mars et 54% en avril. Les provinces où 
beaucoup de ménages ont affecté la plus grande partie de 
leurs revenus à l’alimentation de base sont Bujumbura rural 
(86% des ménages), Kirundo (80%) et Muyinga (78%). Les 
dépenses relatives à l’achat de main-d’œuvre sont estimées à 
13% et 15% des revenus totaux en février et mars et à 13% et 
37% respectivement pour les intrants agricoles; rappelons 
qu'il s'agit de la période de début de campagne pour la saison 
2017B. Ces dépenses ont ensuite chuté en avril. Les pro-
vinces ayant investi le plus dans les intrants agricoles pour la 
saison B sont Bururi (90% de ménages), Ruyigi (67%), Ki-
rundo (52%), Gitega (48%), Makamba (47%), Muramvya 
(47%) et Ngozi (45%).  
 
 

S ituation alimentaire et nutritionnelle  
 

Selon l’enquête EFSA
1
 du PAM, le score de consommation 

alimentaire est pauvre pour plus de 20% des ménages dans 
les provinces de Bubanza (29,6%), Gitega (24,6%), Ruyigi 
(23,3%), Kayanza (22,8%), Kirundo (22,3%) et Karuzi 
(21,5%). La situation qui prévaut en avril 2017 souligne la 
vulnérabilité de la population aussi bien en termes de disponi-
bilité que d'accès, mais également de qualité et stabilité. Les 
faibles quantités et le manque de diversité des aliments con- 
sommés sont à l’origine de la situation nutritionnelle précaire 
également relevée par les MUAC2  de mars 2017. De plus, les 
résultats préliminaires de l'EDSB3  III 2016-17 montrent que 
56% des enfants âgés de moins de 5 ans souffrent de retard de 
croissance, 29% d'insuffisance pondérale et 5% d'émaciation 
au niveau national. Il est également souligné le fort taux et 
l'augmentation de la prévalence de l'anémie chez les enfants 
de moins de 5 ans (61%) et les femmes de 15-49 ans (39%) 
comparés aux résultats de 2010. De plus, seuls 46% des mé-
nages possèdent une moustiquaire imprégnée à longue durée 
d'action et moins de la moitié des enfants (40%) et des 
femmes enceintes (44%) l'ont utilisée la veille de l'enquête. 
Ces taux en baisse par rapport à la précédente enquête de 
2010 expliquent en partie la recrudescence des cas de morbi-
dité et mortalité ayant conduit le 13 mars 2017 à la déclara-
tion d'une épidémie de paludisme au Burundi. La corrélation 

existant entre la situation alimentaire, nutritionnelle et sani-
taire de la population suggère une majeure collaboration des 
partenaires de ces secteurs. 

 
 
 

R écolte de la saison 2017A  
 
Globalement estimée à 483 688 tonnes d’équivalents-
céréales, la production vivrière de la saison 2017A a chuté de 
25% par rapport à celle de la saison 2016A, qui était elle-
même déficitaire. Les pertes sont d’ampleur plus accentuée 
pour les légumineuses et les céréales avec des variations de    
-26% et -24%, alors que les bananes et plantains ainsi que les 
racines et tubercules affichent une baisse relativement 
moindre, de l’ordre de -19% et -21% . 
Les chutes de production enregistrées pour tous les groupes 
de cultures sont principalement liées au déficit hydrique enre-
gistré sur l’ensemble du pays alors que les cultures étaient à 
un stade végétatif critique. Le maïs qui est la principale cé-
réale cultivée en saison A a un peu moins souffert du manque 
de pluie, mais a été attaqué dans certaines régions par les che-
nilles.  
La production vivrière totale pouvait juste couvrir pendant 
environ trois mois (à compter de février) les besoins de con- 
sommation des 10,4 millions de Burundais; soit environ un 
mois de soudure non couvert avant les récoltes de la saison B 
(fin mai/début juin).  

Depuis l’année 2013 où la récolte de la saison B avait été 
plutôt bonne car pouvait théoriquement couvrir les besoins 
alimentaires de la population pendant presque toute la période 
 menant jusqu'à la récolte de la saison suivante (soit environ 
176 jours et un léger déficit de seulement 4 jours),  
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Situation  agricole 

1
Emergency Food Security Assessment  

2Mid-Upper Arm Circumference (mesure brachiale de la  
Malnutrition) 

3
Enquête démographique et de santé du Burundi  
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toutes les saisons suivantes ont été caractérisées par des pro-
ductions avec un déficit de couverture d’au moins 24 jours; 
les saisons 2014A, 2015B, et 2017A ayant été particulière-
ment affectées4, avec plus de 2 mois de déficit.  

M ise en place et perspectives de la récolte 2017B 
 
Les prévisions météorologiques étaient annoncées comme 
bonnes pour cette saison agricole; normales voire supérieures 
à la normale saisonnière. Toutefois, des aléas climatiques ont 
été constatés fin février/début mars (vents violents, grêle et 
pluies torrentielles) causant des dégâts sur les cultures et les 
infrastructures.  
 
Au 10 février 2017, les labours pour la saison B étaient esti-
més en moyenne à 56% des superficies normalement embla-
vées à la même période pour la saison B. Environ 34% des 
superficies étaient encore occupées par les cultures de la sai-
son A non encore mûres pour être récoltées. Les provinces de 
Kirundo et de Muramvya étaient les plus avancées dans la 
préparation de la campagne, avec respectivement 88% et 81% 
des superficies déjà labourées, alors que dans la province de 
Rumonge 78% des superficies prévues pour la saison B 
étaient encore occupées par des cultures de la saison précé-
dente. 
 
Aide d’urgence pour la saison 2017B: Face à la situation 
préoccupante d’insécurité alimentaire mise en exergue en 
début d’année, et aux prévisions de récoltes catastrophiques 
quant à la saison agricole 2017A, les partenaires (FAO, CRS, 
LVIA, et d’autres en plus du MINAGRIE) se sont rapidement 
mobilisés grâce à des fonds CERF, de l'Union européenne, de 
la France et des Etats-Unis notamment, et ont pu aider plus  
de 55 700 ménages (environ 334 200 personnes) en intrants 
agricoles (semences de haricot, arachide, soja, cultures maraî-
chères, boutures de patate douce, petit outillage, fertilisants). 
D’autres partenaires tels que IRC ont pu apporter un appui en 
transfert monétaire à 450 ménages. Le gouvernement a distri-
bué plus de 5000 tonnes de riz offert par la Chine; le PAM  a 
pu aider près de 71 200 ménages sous forme de distribution 
de rations de vivres. Tous ces appuis ont contribué à stabiliser 
la population (limitation des déplacements causés par la faim) 
avec la reprise immédiate de l'activité agricole pour assurer la 
campagne 2017B et donc le relèvement des ménages en insé-
curité alimentaire. 

P erspectives de la saison 2017B 
Les prévisions météorologiques ont été globalement favo-
rables au bon déroulement de la saison dans la majeure partie 
du pays. Quelques zones des dépressions de l’Est et du Nord 
et de la plaine de l’Imbo ont pu connaître un déficit hydrique 
tel qu'annoncé par les prévisions de l’IGEEBU. Ainsi, dans 
quelques communes (surtout celles des basses altitudes sen-
sibles comme le Moso, Kirundo et l'Imbo) une partie de la 
production de haricot 
pourrait être affectée 
par les déficits pluvio-
métriques enregistrés 
en période de floraison 
et de remplissage des 
gousses. De plus, envi-
ron 20% des ménages 
affirment ne pas avoir 
semé au cours de la 
saison 2017B. Toute-
fois, de l’avis des agro-
nomes communaux et 
des agriculteurs enquê-
tés la production de la 
saison 2017B devrait 
être bonne. Ainsi, se-
lon l'analyse IPC aiguë d'avril 2017, les prévisions projetées 
de populations en insécurité alimentaire pour les mois de 
juin/juillet 2017 sont revues à la baisse par rapport à la pé-
riode d'avril/mai, soit une population estimée à 1 523 734 
personnes (16% de la population rurale).  
 

Haricot volubile, province de Makamba, Commune de 
Kibago 

4On estime que la période séparant normalement les récoltes de 
la saison A de la B (janvier-mai) est d'environ 150 jours, alors 
qu'elle serait d'environ 180 jours entre la B et la  A (juin- 

 novembre). Cette plus longue période de soudure peut être 

compensée par les récoltes de la saison C pour les ménages 
possédant des parcelles irriguées.  
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C onclusions 

• La dégradation continue du contexte socio-économique (pénurie de devises, carburant et opportunités d'emploi, accès limité 
aux biens et services de qualité, etc.) constitue une contrainte toujours plus accrue pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
ainsi que pour la capacité de résilience aux chocs des ménages. 

• La mauvaise production de la saison 2017A (-25% comparé à 2016A) a fragilisé les moyens d’existence des populations. 
Beaucoup d’indicateurs de la sécurité alimentaire affichent une détérioration sur la période février-avril 2017 mais devraient 
s'améliorer à partir de juin. Les provinces les plus touchées se situent dans les dépressions Est et Nord et la plaine de l’Imbo, 
particulièrement affectées par le déficit hydrique. 

• Même si l'on estime que la population en phases humanitaires d'insécurité alimentaire (3 et 4 de l'IPC aiguë) devrait dimi-
nuer de 2,56 millions à 1,52 million entre avril/mai et juin/juillet, plus de 700 000 personnes ont actuellement un besoin d'aide 
d'urgence. 

•  Les perspectives de récoltes de la saison 2017B sont bonnes grâce aux pluies abondantes qui ont caractérisé la campagne. 
Néanmoins, les performances risquent d’être entravées par d’autres aléas, notamment les maladies et ravageurs des plantes tels 
que la chenille légionnaire d’autonome qui est en pleine expansion dans la sous-région, ainsi que la mosaïque du manioc en 
recrudescence. 

• Les mouvements de retour (volontaire ou non) des personnes déplacées internes ou réfugiées dans les pays limitrophes seront 
grandement conditionnés par la stabilisation du niveau de sécurité alimentaire dans le pays et l'offre d'opportunités pour amé-
liorer leurs moyens d'existence pour un relèvement précoce.  

R ecommandations 

• Continuer à apporter une assistance d'urgence (alimentaire ou transfert monétaire) aux populations dont les stocks alimen-
taires sont vides avant les récoltes de la saison 2017B et pour ceux n’ayant pas semé. 

• Sensibiliser/former les populations sur la nécessité de bien gérer les récoltes de la saison 2017B (gestion des stocks, limita-
tion des pertes post-récoltes, diversification du régime alimentaire, conservation des semences pour la saison 2018A, etc.) afin 
de limiter l'écoulement excessif, à bas prix, de la production sur les marchés au risque de s'endetter plus tard. 

• Renforcer la mise en œuvre de la loi sur la détaxation des produits alimentaires avec des mesures d’accompagnement anti- 
spéculation. 

• Initier des programmes visant l’augmentation des rendements agricoles via la multiplication et diffusion de semences amé-
liorées, la fertilisation des sols, et la lutte intégrée des maladies et ravageurs. 

• Cibler prioritairement les zones de départ des populations, chroniquement déficitaires, afin de fixer les populations si toutes les 
conditions de sécurité sont réunies, ainsi que les zones d'accueil/de réinstallation des retournés pour limiter les conflits. 

• Coordonner des réponses conjointes des partenaires dans des secteurs complémentaires. 

• Analyser la situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Burundi dans sa complexité nationale (contraintes conjonc-
turelles et structurelles) mais également régionale (relations socio-économiques, politiques, agro-écologiques, etc.), ainsi que 
l'interdépendance de plusieurs secteurs (agriculture, nutrition, santé, protection, eau notamment).  

D éfis 

• La stabilisation des prix et l'accès aux produits alimentaires et non, aux services, dans une situation économico-financière  
qui se détériore toujours plus. 

• La protection des stocks de productions de la saison 2017B dans un contexte de pauvreté et d'endettement dans lequel sont 
plongés nombreux ménages suite à l’échec de la saison 2017A. 

• La mobilisation de fonds pour inscrire l’assistance agricole d’urgence dans des perspectives d'intensification agricole de 
moyen et long terme (pont entre l'humanitaire et le développement), de renforcement durable de la résilience avec une diversi-
fication des moyens d'existence. 

• Élaboration d'un plan de réponse efficace contre les maladies et ravageurs; en particulier préventif contre la menace de la 
chenille légionnaire d’automne. 

Conclusions, Recommandations et Défis 

A  suivre… 

• Une évaluation des récoltes de la saison 2017B et une évaluation de la mise en place de la saison 2017C seront réalisées en 
juin 2017 par la FAO, le MINAGRI et leurs partenaires. 

• Révision des objectifs du secteur Sécurité alimentaire dans le HRP 2017 (juin 2017).  


