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Contributors to this bulletin include theVAM Unit of the WFP Rwanda Office, the European Union-financed MINAGR/EU/SISA 
Project and the USAID’s FEWS NET Project.  The analysis and conclusions of this document should not be construed as an offi-
cial pronouncement of WFP, the MINAGRI, the EU or USAID.  
 
Ont notamment contribué à ce bulletin l‘unité VAM du PAM Rwanda, le Projet MINAGRI/UE/SISA financé par l’Union Euro-
péenne et le Projet FEWS NET de l’USAID.  L’analyse et les conclusions contenues dans ce document ne doivent pas être inter-
prétés comme constituant la position officielle du PAM, du MINAGRI, de l’UE ou de l’USAID.  

Erratum:   Figure 1 of the October bulletin, showing the zones where the planting of beans would be delayed by more than 
three week should have included Butare Province (the then ongoing planting was later interrupted for shortage of rains), a wider 
area of Kibungo and some zones of Umutara Province.  
 La figure 1 du bulletin d’Octobre montrant les zones où le semis de haricot serait en retard de plus de trois semaines au-
rait dû inclure la province de Butare (où les semis en cours ont été interrompus faute de pluie suffisantes), une plus grande zone de 
Kibungo et certaines zones d’Umutara. 

SUMMARY 
Early November, almost half-way through Season 2003 A (September - January), rains were still insufficient or too 
erratic in much of the country.  This unusual situation caused long delays in planting and reduction in the acreage of 
area planted, particularly for beans (the main seasonal crop) and sweet potatoes.  This will surely have a significant 
impact on the production of these two food staples, which together in a normal Season A provide an important part 
(estimated at 30 percent) of calorie requirements of Rwandan families.   
 
The situation is most severe in Bugesera Region (South of Kigali), but Butare and Gitarama Provinces are also af-
fected.  The acreage of area planted was also reduced in limited areas of other provinces (e.g. Kibungo and Umu-
tara), but the situation in these areas does not cause as much concern now.  It is not yet possible to estimate the 
number of households for whom the January harvest will be so poor as to require food or other forms of assistance 
in the first semester of next year.  However, it already looks very likely that the number of people requiring food as-
sistance (ideally as food-for-work) at this period, initially estimated at 300,000, will have increased since December, 
despite the current improvement of food security in high altitude areas.  It is worth noting that, although child nutri-
tion statistics do not yet show signs of a food crisis situation, some precursor signs (such as a rapid return to nutri-
tional centers by children once discharged after sufficient improvement of their status) were noted in at least one 
center which FEWS NET visited in the District of Ngenda, Bugesera Region of Kigali Rural Province.  

RESUME 

Au début du mois de novembre, presque à mi-chemin de la saison 2003 A (septembre 2002-janvier 2003), les pluies 
étaient encore insuffisantes et irrégulières dans une grande partie du pays.  Cette situation inhabituelle a causé un grand 
retard de semis et une réduction des emblavures, surtout pour le haricot (principale culture de la saison) et les patates 
douces.  Cela aura certainement une incidence significative sur la production de ces deux aliments, lesquelles fournis-
sent en saison A normale une partie importante de calories requises (estimée à 30%) par les familles rwandaises.   

La situation est la plus grave dans la région du Bugesera (au Sud de Kigali), mais les provinces de Butare et de Gitara-
ma en sont aussi très affectées.  Des zones relativement limitées situées dans d’autres provinces (dont Kibungo et Umu-
tara) ont aussi connu des réductions d’emblavures, mais leur situation n’est pas aussi inquiétante pour le moment.  Il 
n’est pas encore possible d’estimer le nombre de ménages dont la récolte en janvier sera tellement mauvaise qu’ils né-
cessiteront de l’aide alimentaire au cours du premier semestre de l’année prochaine, ni le type d’assistance qui sera le 
plus approprié pour eux.  Mais d’ores et déjà, il apparaît très probable que le nombre initialement estimé d’environ 
300,000 personnes nécessitant de l’aide en cette période-ci (idéalement sous forme de vivres-contre-travail), devra être 
revu à la hausse dès le mois de décembre, et cela malgré l’amélioration actuelle de sécurité alimentaire en régions de 
haute altitude.  Notons que pour le moment, les statistiques de malnutrition infantile ne reflètent pas encore une situa-
tion de crise (qu’il convient d’éviter à tout prix) mais que des signes avant-coureurs de crise (tels que le retour plus ra-
pide des enfants malnourris dans les centres après leur rentrée suite à une amélioration nette de leur état) sont déjà per-
ceptibles dans un centre visité dans le district de Ngenda dans la région du Bugesera en province Kigali Rurale. 
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1.  Aperçu des crises alimentaires actuelles 
 

Début novembre, on est théoriquement à mi-chemin de la 
saison A (septembre-janvier), mais à juger par le compor-
tement des pluies (voir figure 1), c’est à peine si on peut 
dire que la saison a déjà commencé dans certaines régions 
au centre et au sud du pays.  Il convient de rappeler ici que 
dans le système actuel d’agriculture pluviale du Rwanda, 
les pluies constituent un des facteurs les plus importants 
de l’évolution de l’état de sécurité alimentaire.  La saison 
semblait avoir enfin démarré le 20 Octobre, mais elle a 
ensuite été marquée par des pluies irrégulières et/ou de 
faible intensité, surtout dans le Bugesera (Province de Ki-
gali Rurale) et dans la plus grande partie des provinces Gi-
tarama et Butare.  Dans le reste du pays, elles ont été plus 
abondantes et plus régulières après le 20 Octobre.  
L’information que FEWS NET Rwanda a recueillie, en 
particulier à l’occasion de rapides visites dans les régions 
les plus affectées, permet de brosser dans les sections qui 
suivent l’état d’insécurité alimentaire actuelle dans le 
pays.  Cet état évolue cependant de façon rapide et assez 
imprévisible, sous l’effet peut-être de l’El Niño, lequel ne 
résulte pas toujours en excès de pluies au Rwanda.  Une 

rapide mission d’évaluation MINAGRI/FAO/PAM/FEWS 
NET est prévue dans le courant du mois de novembre; si 
elle a lieu, ses conclusions seront résumées dans le pro-
chain bulletin.  

1.1.  La zone d’altitude voit sa crise alimentaire dimi-
nuer, relativement à d’autres zones  

L’insécurité alimentaire modérée en zone de haute alti-
tude, décrite dans les bulletins antérieurs, est toujours pré-
sente, puisqu’elle était occasionnée par la faiblesse de la 
récolte de juin-juillet 2002.  Cependant, des pluies plus 
abondantes qu’ailleurs (même si comme l’illustre la figure 
1, elles ont aussi été inférieures à leur moyenne histori-
que) ont permis dans ces zones les semis et un dévelop-
pement qui paraît jusqu’ici normal pour le haricot, les pa-
tates douces, les pommes de terre et le maïs.  Il convient 
toutefois de signaler qu’il se pose encore des problèmes 
de pénurie de semences de pommes de terre dans la pro-
vince de Kibuye.  Par ailleurs, la perte d’eau par évapo-
transpiration est plus faible dans ces régions.  Les récoltes 
précoces de patates douces et de pommes de terre ainsi 
que le prélèvement de feuilles et de gousses de haricots 
devraient commencer d’ici un mois.   

L’état d’insécurité alimentaire diminue donc dans les zo-

Figure 1 : Estimations de pluies par satellite pour octobre et début novembre 2002 
 
Planche 1: Estimations des pluies 
1-10 octobre 2002 11-20 octobre 2002 Octobre 2002 1-10 novembre 2002  

Légende 
 

 
Planche 2: Différence de la pluviométrie estimée par rapport aux moyennes historiques pour les dekades  
1-10 octobre 2002 11-20 octobre 2002 21-31 octobre 2002 1-10 novembre 2002  

  
Source : NOAA  
A noter que les estimations de pluies peuvent différer des lectures des pluviomètres sur le terrain. 

FEWS NET 
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nes d’altitude, mais la situation change d’un mois à l’autre 
et cela devra être confirmée en décembre et janvier à 
l’occasion de la mission conjointe d’évalu-ation des récol-
tes.  Le nombre de projets de vivres-contre-travail ap-
prouvé au cours du mois d’octobre a aussi augmenté, en 
même temps que les programmes existants 
s’intensifiaient, ce qui contribuera à significativement ac-
croître les quantités de nourriture distribuées en décembre. 

Il convient de noter que malgré les perspectives rela-
tivement bonnes de production dans cette zone, au mois 
de janvier prochain, les prix des produits vivriers de base 
ont beaucoup augmenté au mois d’octobre, comme dans le 
reste du pays (voir section 2 plus loin). 

1.2. Une zone au centre et au sud risque d’avoir 
une plus grande crise alimentaire 

La majeure partie de la zone de basse et 
moyenne altitude du Rwanda, couvrant 
le Centre, le Sud et l’Est du pays, a 
connu un retard de plus d’un mois dans 
le semis du haricot et de patates douces.  
Lors d’une visite rapide que FEWS NET 
a effectuée le 4 et le 5 novembre dans 
les zones les plus affectées du Bugesera 
et de Butare, il a été constaté que les 
emblavures de haricot représentaient 
seulement entre 20 et 50% des emblavu-
res normales, et que les patates douces 
n’avaient pratiquement pas été cultivées 
faute de boutures.  Afin de ne pas rater 
la deuxième saison culturale, les agricul-
teurs ont préféré laisser en jachère une 
partie des emblavures qui auraient dû 
être affectées à ces cultures.  Ceci résul-
tera sûrement en une réduction de pro-
duction de ces deux produits, quel que 
soit le comportement des pluies d’ici la 
mi-janvier. 

Le retard des pluies signifie que la ré-
colte des légumes (amarantes, feuilles de 
haricots) et le prélèvement de gousses de 
haricot et de jeunes patates douces ne 
sera pas possible fin novembre - début 
décembre comme à l’accoutumée.  Ceci rend déjà les mé-
nages trop dépendants de quelques récoltes de marais 
(quand il y en a) et du manioc, ce qui affectera négative-
ment l’équilibre nutritionnel des populations et réduira 
plus vite les réserves en champs de cette culture.  

Les zones les plus concernées, illustrées dans la figure 2, 
se trouvent dans les provinces de Kigali Rurale (région du 
Bugesera, i.e. districts Nyamata, Ngenda et Gashora), Bu-
tare et Gitarama, bien que des plages similaires existent 

aussi dans les zones de basse altitude de la province de 
Kibungo (Rusumo, Nyarubuye) et d’Umutara (Gabiro, 
Kahi).  Environ le cinquième de la population Rwandaise 
vit dans ces zones.  Il n’est pas encore possible d’estimer 
le pourcentage de la population qui sera tellement affecté 
par ce retard des pluies qu’il ne sera pas capable de 
s’ajuster et nécessitera par conséquent une assistance ali-
mentaire.  Pour le moment, les autorités locales et les ser-
vices agricoles recommandent que des mesures soient pri-
ses pour éviter la détérioration de la situation, en privilé-
giant des programmes de vivres-contre-travail. 

Notons que les trois provinces les plus touchées sont très 
importantes pour la production de haricots et de patates 
douces puisque selon les statistiques officielles, elles en-
trent pour 34% et 37% respectivement dans la production 

nationale de ces deux produits.  Aussi, ces derniers entrent 
en année normale pour environ 30% dans la production 
vivrière nationale (en termes de calories) de la première 
saison culturale.  Les faibles performances anticipées ris-
quent de provoquer des augmentations importantes de prix 
du haricot et des patates douces, ce qui affecterait tout 
particulièrement la population urbaine et les familles rura-
les pauvres, car celles-ci sont souvent des acheteurs nets 
en tout cas du haricot.  Cette dernière culture assure 

Figure 2: Carte approximative d’impact des pluies tardives sur les 
cultures saisonnières par  provinces 
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l’essentiel de l’apport en protéines à la population rwan-
daise. 

 
2.  Conditions actuelles et perspectives de 
sécurité alimentaire 
 

2.1.  Une période de soudure difficile 

Novembre est généralement considéré comme mois de 
soudure, tout comme Décembre.  Au cours de cette pé-
riode, les familles rurales pauvres réduisent leurs rations 
alimentaires journalières.  Ceci se passe surtout dans les 
régions à déficits agricoles chroniques.  Dans les zones 
d’altitude ou la production de haricot et de sorgho avait 
été faible la saison dernière, les pluies actuelles et les ré-
coltes de marais en cours (là où il a des marais) ont sans 
doute réduit le nombre de personnes vulnérables.  Cepen-
dant, des familles en zones de basse et moyenne altitude 
où les pluies ont été tardives et/ou là où les marais étaient 
restés longtemps inondés (suite aux fortes pluies du pre-
mier semestre de l’année) voient leurs stocks de patates 
douces et de haricots progressivement s’épuiser, alors que 
les premières productions de la saison en cours ne seront 
disponibles que vers décembre-début janvier, en raison du 
retard des pluies.  

Notons que début novembre, les statistiques de malnutri-
tion infantile dans le Bugesera ne reflètent pas encore une 
situation de crise (qu’il convient d’éviter à 
tout prix) mais que des signes avant-coureurs 
de crise sont déjà perceptibles.  Par exemple, 
comme le signalait le 5 novembre dernier la 
responsable du centre nutritionnel de Ruhuha 
en district de Ngenda, des enfants malnourris 
considérés comme ‘guéris’ et ne recevant 
plus les suppléments alimentaires venaient 
d’avoir une rechute rapide et venaient de re-
tourner au centre pour assistance.  Ceci sug-
gère que de l’équilibre alimentaire n’est plus 
assuré dans les ménages vulnérables du Bu-
gesera, une zone qui pourtant n’avait pas été 
pressentie comme pouvant avoir ce problème 
avant la fin de l’année. 

2.2. Augmentation des prix agricoles 

Les prix des principales denrées vivrières de 
base ont augmenté au mois d’octobre par 
rapport au mois de septembre (voir figure 3 
pour le marché de la Ville de Butare).  Au 
niveau national, les prix moyens ont augmen-
té encore plus que pour la ville de Butare, 
surtout pour les patates douces (prix passés 

de 21 à 27 RWF/kg, soit une augmentation de 29%), les 
bananes à cuire (+27%), les haricots (+26%), le manioc 
(+9%) et le sorgho (+9%).  Les prix restent pour le mo-
ment inférieurs à leur niveau de l’année passée à cette 
époque.  Notons que pour la patate douce, les prix qui 
flambent fortement ces semaines-ci devraient continuer à 
augmenter au cours des prochains mois, d’autant que 
qu’ils avaient été en début d’année exceptionnellement 
bas et que dans les régions où les pluies ont été le plus en 
retard, il y a encore maintenant pénurie de boutures à 
planter.   

 

En ce qui concerne le haricot, la production de marais a 
été bonne et doit avoir contribué à momentanément stabi-
liser le prix à Butare par exemple.  Les quantités produites 
pourraient cependant s’épuiser rapidement car la demande 
actuelle est très forte alors que la nouvelle récolte de hari-
cots n’est attendue qu’en janvier-février 2003.  Cette ré-
colte sera probablement faible au niveau national en rai-
son de la diminution des emblavures et du retard de semis.   

La mission conjointe rapide d’évaluation de l’état de sécu-
rité alimentaire dans le pays, prévue avant la fin du mois 
en cours, devrait permettre de mieux connaître les zones et 
le nombre estimatif de gens qui seront très probablement 
affectés par le retard de la saison.  En attendant, on peut 
s’attendre à ce que les autorités locales adressent plus de 
requêtes d’assistance alimentaire au PAM et que le nom-
bre de personnes nécessitant l’assistance dépasse les 

Figure 3 : Evolution des prix des denrées vivrières à Butare par 
semaine (en FRW/kg) 
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274.000 estimés par le PAM et FEWS NET au début du 
mois d’octobre.  Afin de prévenir la précipitation des 
conditions actuelles en crise alimentaire grave, il est impé-
ratif de continuer à intensifier les programmes de vivres-
contre-travail et d’en augmenter le nombre avant la pro-
chaine récolte.  Les zones concernées sont aussi bien les 
régions d’altitude initialement identifiées comme vulnéra-
bles que les zones d’insécurité alimentaire qui émergent. 

 

 

Pour tout commentaire relatif à ce bulletin, prière vous adresser au Représentant de FEWS NET au Rwanda, à l’adresse suivante: 

FEWS NET Rwanda, B.P. 2848, Kigali, Rwanda ; Tel:84044; 517832/3; 0830 2101; ♦ Fax: 517832; Email:enobera@fews.net.  Ce rapport 
et sa traduction complète en anglais peuvent être consultés sur le site http://www.fews.net. 

 


