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ois Année] 

Depuis le mois d’avril 2015, le Burundi fait face à des conditions d’instabilité socio-politique dont les conséquences 

croissantes ne cessent de porter préjudice à la sécurité alimentaire et aux moyens d’existence des ménages. 

L’instabilité affecte davantage les populations urbaines et rurales les plus vulnérables, qui vivent dans des zones 

exposées de façon récurrente à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. La crise a aussi créé des cas de 

dilapidation/bradage des actifs productifs et non productifs dans la foulée des déplacements (élevage, plantations, 

outils et matériel de travail etc.), ainsi que des cas de vente sur pied des récoltes avant leur maturité ou un abandon 

de celles-ci par les personnes déplacées. En parallèle, d'importants aléas climatiques ont touché le pays depuis 

novembre 2015, se traduisant par une pluviométrie excessive provoquant des cas d’inondations et de glissements de 

terrain dans 15 des 18 provinces, avec plus de 30,000 hectares de champs cultivés détruits1 . Environ 50 personnes 

ont été tuées et plus de 15,000 ménages ont été directement touchés par l'endommagement ou la destruction de 

leurs maisons. Les régions du sud-ouest et le centre du pays ont été les plus affectées par ces aléas climatiques2.  

Les résultats d’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire aiguë actuelle (juillet-septembre 2017) et projetée 

(octobre – décembre 2017) produits par le cluster sécurité alimentaire au Burundi démontrent que l’insécurité 

alimentaire persiste dans la plaine de l’Imbo (ouest-Makamba) où 35% de la population sont classés en phase 3 et 

4% en phase 4 de l’IPC (cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire) pendant la période post-récolte 

(juillet à septembre 2017). En effet, la mauvaise saison culturale précédente a laissé d'importantes séquelles que 

même les bonnes récoltes de la saison 2017B n'ont pas pu totalement compenser, conduisant ainsi à un faible 

relèvement de la sécurité alimentaire. Devant une situation d’insécurité alimentaire, les ménages adoptent des 

stratégies d’adaptation (non alimentaire) qui dégradent ou annihilent leurs moyens d’existence. Selon l’enquête 

FSMS3 (juillet 2017), 42,5% des ménages de la plaine de l’Imbo (ouest-Makamba) ont adopté des mécanismes de 

crise (32%) et d’urgence (10,5%). 

La crise socio- économique qui s'accentue depuis 2015 pèse toujours plus sur les moyens d’existence des ménages. 

La perte des opportunités économiques, une plus grande dépendance au marché alors que les prix continuent 

d'augmenter et l'érosion du pouvoir d'achat, rendent toujours plus difficile l'accès des ménages à l'alimentation. Selon 

le rapport sur l’Indice des Prix à la Consommation des ménages au Burundi d’août 20174, l’inflation annuelle globale 

(mesurée d’août 2016 à août 2017) s’élève à 13,8% et cette hausse est principalement due aux prix des produits 

alimentaires qui enregistrent une hausse de 20,6%. 

Par ailleurs, une flambée des cas de choléra a été signalée par l’Organisation Mondiale de la Santé dans la partie 

côtière ouest du Burundi, laissant craindre une propagation épidémique de la maladie. En effet, en date du 20 août 

2017, le district sanitaire de Nyanza-Lac alerte le niveau central du Ministère de la santé publique et de la lutte contre 

le sida (MSPLS) de la survenue de cas suspects de choléra (Diarrhée-Vomissement et Déshydratation sévère), dont le 
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premier cas remonte au 15 Août 2017. La récente épidémie déclarée à Bujumbura et dans la zone frontalière en RDC 

(Province du Sud Kivu), combinée à l’actuelle flambée des cas de choléra confirmés dans la partie côtière ouest du 

pays laissent présager la survenue d’une épidémie de choléra de grande ampleur (embrasant surtout la partie sud-

ouest du pays) si les mesures de prévention et de préparation adéquates ne sont pas adoptées5.  

Par ailleurs, cette situation épidémique accentue l’insécurité alimentaire des ménages. 

C’est ainsi qu’ACTED a conduit, du 13 au 25 août 2017, une évaluation des besoins multisectorielle au sein des 

communes de Mabanda, Nyanza Lac, Vugizo et Kayogoro, dans la province de Makamba (Burundi) axée sur la sécurité 

alimentaire, les articles ménagers essentiels et l’accès à l’eau, afin de faire un état des lieux de la dégradation des 

infrastructures et des champs, des mouvements de la population, de la situation alimentaire des populations et de 

l’accessibilité à l’eau et l’assainissement dans la zone ciblée. Cette évaluation permettra ainsi de produire une 

cartographie des besoins de la population de la province de Makamba. 

Les enquêtes suivantes ont été réalisées :  

 137 enquêtes- ménage ayant permis de collecter les données liées à la sécurité alimentaire, à l’accès aux 

articles ménagers essentiels (AME) et à l’accès à l’eau, La répartition des ménages interrogés est comme 

suit : 55% de ménages autochtones, 31% de ménages retournés et 14% de ménages déplacé ; 

 60 enquêtes- ménage sur le panier de la ménagère ; 

 4 groupes de discussions dans les 4 communes ; 

 16 relevés des prix des marchés situés sur les axes évalués ; 

 4 groupes de discussions dans les marchés des 4 communes avec les représentants des commerçants ; 

 4 rencontres bilatérales avec les autorités locales et les partenaires humanitaires 

o Autorités locales et société civile : gouverneurs de provinces, administrateurs communaux, chefs de 

zones, conseillers zonaux en matière d’eau et de développement  

o Partenaires humanitaires : IRC, ZOA, HCR  

 134 visites d’infrastructures hydrauliques et d’assainissement. 

Etat des lieux 

 La province de Makamba est subdivisée en six communes dont quatre ont été ciblées pour cette évaluation : Mabanda, 

Nyanza Lac, Vugizo et Kayogoro. La taille totale des ménages de ces communes est estimée à environ 545 872 personnes, 

soit 9 871 ménages6 ; 

 La situation sécuritaire de la zone est complexe. Par ailleurs, l’accès à la terre s’avère aussi source de conflit, notamment 

en ce qui concerne les terres arables ; 

 Il est difficile d’être précis sur le nombre de déplacements ayant eu lieu dans la zone depuis les évènements de 2015 ; 

 Toutes les six communes de la province de Makamba sont accessibles par véhicule. L’accessibilité à l’intérieur des 

communes est facile, surtout en saison sèche, mais peut s’avérer boueuse et très glissante en saison pluvieuse. 

Cependant, la commune de Kibago est une exception car elle n’est que moyennement accessible durant la saison sèche, 

suite au mauvais état de la route. Il faut aussi noter que certaines collines des communes de la province ne sont 

accessibles qu’à pied du fait du relief montagneux ;  

  ACTED a pu rencontrer les principales ONGs intervenant sur l’axe, dont la FAO (sécurité alimentaire), IRC (santé, NFI, 

Education), ZOA (Sécurité alimentaire).  

Recommandations et perspectives 

Au vu de l’analyse des données, les besoins sont multiples dans la province de Makamba, et restent, pour la plupart, non 

couverts. ACTED encourage ainsi les acteurs humanitaires à mettre en œuvre une réponse multisectorielle dans la province.  
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Celle-ci pourrait se présenter comme suit :  

 Assistance en sécurité alimentaire et besoins de subsistance: une assistance en vivres semble être la réponse la plus 

attendue de la part des populations de l’axe même si ces besoins exprimés contrastent légèrement avec les données 

chiffrées des indicateurs de sécurité alimentaire. Cependant, considérant certains indicateurs particulièrement 

moyens et la haute probabilité des facteurs externes  (tels que la fluctuation des devises, l’inflation des prix de 

produits de base, les risques liés aux aléas climatiques), la vulnérabilité des ménages peut s’avérer critique. Il semble 

donc pertinent d’envisager une réponse qui s’orienterait vers un renforcement de la résilience des ménages afin 

qu’ils soient à mêmes de produire plus, tout en incitant à un écoulement stratégique des stocks. Des activités de 

relance agricole (protection et distribution des semences, distribution des outils aratoires, promotion de l’élevage 

et accompagnement technique), qui auront un impact à plus long terme seraient, dans ce cas, préférables. 

 EHA : les besoins sont nombreux, et concernent toutes les communes. La récurrence des cas de diarrhée chez les 

enfants de moins de cinq ans et le recours important à des sources d’eau de mauvaise qualité (rivières, mares, puits 

traditionnel) confirment ce besoin en termes d’appui en eau, hygiène et assainissement. Un projet EHA serait 

pertinent et devra prévoir la construction ou réhabilitation de plusieurs points d’eau aménagés, et s’assurer de la 

redynamisation et de la pérennité des Comités de Gestion d’Eau, notamment en proposant des solutions concrètes 

au faible approvisionnement en eau et à l’enclavement de la zone. Cependant, un tel projet ne pourrait être mis en 

place qu’après une évaluation plus approfondie en EHA pour une meilleure compréhension de la disponibilité des 

sources d’eau, des moyens techniques, logistiques et financiers nécessaires. 

Au cours des entretiens, les besoins prioritaires les plus exprimés par les ménages enquêtés sont les suivants : 

1) Nourriture 

2) Outils aratoires/Semences 

3) Articles Ménagers Essentiels (surtout vêtements) 

 

Les résultats de l’enquête multisectorielle permettent de mettre en évidence le besoin urgent d’assistance de la 

population en : 
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 Démographie 

Au cours de cette évaluation il a été impossible pour ACTED d’obtenir des données exhaustives sur la taille et les 

caractéristiques de la population des différentes communes ciblées. De ce fait, les données présentées ci-dessous sont 

indicatives, provenant du dernier recensement de la population du Burundi, en 2008.  

Tableau 1: Démographie de la province de Makamba, Burundi7 

Commune d'origine 

Commune de résidence - Makamba 
TOTAL 

Kayogoro* Kibago Mabanda* Makamba Nyanza Lac* Vugizo* 

Kayogoro* 68 169 517 64 396 407 13 69 566 

Kibago 600 33 719 396 400 298 45 35 458 

Mabanda* 251 711 36 625 585 1 035 184 39 391 

Makamba 3 641 3 274 961 86 002 2 846 347 97 071 

Nyanza Lac* 105 94 202 263 60 453 254 61 371 

Vugizo* 137 483 544 507 2 009 41 096 44 776 

Autres communes 11 461 4 591 5 051 3 650 29 863 1 122 55 738 

Etranger 3 872 1 529 1 476 821 14 873 2 076 24 647 

TOTAL 88 236 44 918 45 319 92 624 111 784 45 137 428 018 

* : Communes ciblées pour cette évaluation 

L’équipe d’évaluateurs d’ACTED a aussi pu constater que la grande majorité des déplacés vivaient en famille d’accueil (86%), 

et que plus de 60% des ménages habitant leur propre domicile hébergent une autre famille, indifféremment de leur statut. 

 Profil socio-économique 

 La principale source de revenus des ménages enquêtés est l’agriculture et l’était même avant la crise (76% des ménages 

pratiquent l’agriculture). 9% des ménages ont comme secteur d’activité l’artisanat tandis que respectivement 8% et 

7% font partie de la fonction publique et font du commerce (le commerce est pratiqué en majorité par les ménages 

retournés). 

 Le revenu mensuel moyen des ménages après la crise représente 94% de leur revenu mensuel moyen avant la crise. 

On constate que les populations déplacées sont les plus affectées économiquement avec une baisse de plus de 40% de 

leurs revenus moyens mensuels.  

 On constate aussi que le niveau moyen d’endettement est plus élevé depuis la crise ; ceci est notamment flagrant pour 

les ménages déplacés, dont le taux d’endettement est quatre fois plus important que leurs revenus mensuels moyens. 

Concernant les ménages retournés ayant un niveau d’endettement actuel inférieur à celui d’avant la crise, il est 

probable que la majeure partie de ces ménages, depuis leur retour après la crise de 2015, aient été ciblés pour 

bénéficier des projets de relance agricole. 

 La dette moyenne des ménages représente 106% de leur revenu moyen mensuel après la crise, les ménages déplacés 

étant les plus endettés (la dette moyenne de leurs ménages représentant 429% de leur revenu mensuel moyen).  

Tableau 2: Revenus/Endettement 

  
% de la dette moyenne dans le 

revenu moyen avant la crise 

% de la dette moyenne dans le 

revenu moyen après la crise 

Part du revenu mensuel moyen 

après crise dans le revenu 

mensuel moyen avant crise 

Déplacés 254% 429% 59% 

Retournés 44% 38% 116% 

Autochtones 101% 118% 86% 

Moyenne 100% 106% 94% 
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Tableau 3: Revenus et endettement de la population de l'axe* 

  

Revenu mensuel 

moyen avant la crise 

(Fbu) 

Revenu mensuel 

moyen depuis la 

crise (Fbu) 

% de ménages 

actuellement endettés 

Endettement moyen 

chez les ménages 

endettés (Fbu) 

Déplacés 62467 37000 68% 158800 

Retournés 93706 108952 62% 41515 

Autochtones 74369 63850 66% 75165 

Moyenne 78646 73953 65% 78396 

* : Taille des ménages harmonisée à 6 membres. 

 Il a été constaté qu’il existe des marchés fonctionnels dans toutes les communes permettant aux ménages présents 

sur l’axe de s’approvisionner en denrées alimentaires. Habituellement, on trouve un marché central au niveau du chef-

lieu de la commune et des petits marchés dans les autres zones. A Nyanza Lac, il existe des gros marchés en dehors du 

chef-lieu, tel que celui de Munyange, à cause de sa proximité avec la Tanzanie où d’importantes transactions 

commerciales s’effectuent et de l’importante activité de pêche sur le lac Tanganyika ; 

 Les petits producteurs approvisionnent habituellement dans leur zone de production ou zone voisine, alors que les 

grands producteurs partent vendre dans d'autres provinces voire à Bujumbura ou au Rwanda ; 

 Le constat fait est qu’il n’y a pas de différence considérable des prix entre les marchés ; les commerçants rencontrés 

l’expliquent par le fait que les marchés sont majoritairement approvisionnés par les productions locales, ce qui facilite 

la fixation des prix entre vendeur et acheteur ; 

 Les stocks alimentaires des ménages sont faibles. Les productions locales approvisionnant en grande partie les marchés 

et étant insuffisantes, les stocks s'épuisent très rapidement après la récolte, notamment en période de soudure. Une 

partie est réservée à l’autoconsommation et une autre pour la vente. Le bénéfice de la vente est rapidement dépensé 

pour couvrir les autres besoins du ménage, d’où un endettement important ; 

 Il n’existe pas de système de stockage approprié, sauf à Mabanda où se trouve un hangar communautaire de stockage ; 

 La zone ciblée par l’évaluation recense une coopérative à Mabanda , inactive, et deux à Nyanza Lac.  

Comme dit précédemment, l’agriculture est la première activité et première source de revenus dans l’ensemble des 

4 communes ciblées par l’évaluation. 64% de la population ont facilement accès à une terre cultivable et 99% 

pratiquaient l’agriculture vivrière au moment de l’enquête. On constate que les populations déplacées sont celles qui 

ont le moins accès à la terre (seulement 26%). 

Tableau 4: Accès à la terre et pratique de l’agriculture vivrière après la crise 

  
% d’accès actuel à la 

terre 

% de pratique actuelle de 

l’agriculture vivrière 

Déplacés 26% 100% 

Retournés 43% 76% 

Autochtones 84% 86% 

Moyenne 64% 99% 

* : Les ménages sans AGR sont inclus dans les pourcentages. 

Il est à noter que la zone présente 3 saisons culturales dont la saison A (août-septembre-janvier-février), saison B (février-

mars-avril-mai) et une petite saison C (mai-juin-juillet) tel que le montre le tableau ci-dessous.  

  



 

Tableau 5: Calendrier agricole de la zone 

Saison culturale Labour Semi Récolte Cultures pratiquées 

Saison A Août Septembre Février-Mars Riz, Haricot, Maïs, Petit 

Poids, Arachide, Manioc 

Saison B Février-Mars Mars Juillet Arachide, Haricot, Maïs, 

Petit Poids, culture 

maraichère 

Saison C Juin-Juillet Juillet Août-Septembre Cultures maraichères 

La majeure partie des ménages enquêtés pratiquent l’agriculture vivrière, cultivant majoritairement le haricot, le maïs, le 

manioc, la patate douce et la banane.  

Dans le tableau ci-dessous, on constate qu’en termes de culture vivrières, les ménages auraient préféré cultiver des 

semences d’arachide et de soja à la place de la patate douce et de la banane, si des semences de bonne qualité étaient 

disponibles. Mais, globalement, il y a peu de différence entre les pratiques actuelles (vivrières et maraîchères) et celles 

désirées par les ménages.  

Tableau 6: Ordres d’importance des pratiques agricoles actuelles et de préférence des pratiques désirées 

Importance des pratiques actuelles 
Préférences si des semences de qualité étaient 

disponibles 

  Vivrières Maraîchères   Vivrières Maraîchères 

1 Haricot Amarante 1 Haricot Amarante 

2 Maïs Chou 2 Maïs Chou 

3 Manioc Aubergine 3 Manioc Aubergine 

4 Patate douce Oignon 4 Arachide Oignon 

5 Banane Tomates 5 Soja Gombo 

 

 Besoins sectoriels 

A. Abris et articles ménagers essentiels  

 36% des ménages ont affirmé avoir déjà été victime d'un incendie ou de la destruction/pillage de leur maison, dont 47% 

de ménages autochtones, 33% de ménages retournés et 20% de ménages déplacés ; 

 28% des ménages résident dans des abris dont la toiture présente un risque sérieux d’affaissement, la plupart de ces 

ménages étant des ménages autochtones (46%) et retournés (41%) ; 

 Les abris occupés par les ménages enquêtés avaient une surface moyenne de 46m2, avec une surface moyenne occupée 

par personne de 8m2. Rappelons que la taille moyenne des ménages enquêtés est de 5,18 personnes par ménage ; 

 Les ménages enquêtés ont souligné, qu’à ce jour, il n’est pas difficile d’accéder à certains articles ménagers essentiels 

tels que les bidons, casseroles, vêtements et couvertures mais ne peuvent se les procurer du fait du manque de revenus 

suffisants. Cependant, il faut souligner que quelques ménages n’avaient aucun des différents types d’AME, tandis que 

d’autres n’en avaient que certains, mais encore insuffisants eu égard à la taille de leur ménage. Ces données soulignent 

la vulnérabilité des ménages en matière d’accès aux AME. Comme constaté sur le tableau 7, les casseroles semblent 

être l’article ménager le moins présent au sein des ménages ;  

 55% des ménages enquêtés présentent un score Card AME supérieur à 3 (seuil critique), avec une moyenne générale 

de 2,9 pour tous les ménages enquêtés. On constate que les ménages retournés semblent les plus vulnérables en 

termes d’abris, avec plus de 60% ayant un score Card AME supérieur à 3. 

 



Tableau 7: Score AME 

  Score Card AME Moyen % supérieur à 3 

Déplacés 2,6 47% 

Retournés 3,2 64% 

Autochtones 2,8 53% 

Moyenne Echantillon 2,9 55% 

 

Tableau 8: Nombre moyen d’articles ménagers essentiels possédés par les ménages 

AME Minimum Moyenne  Maximum 

Bidons 0 23 160 

Casserole 0 0* 8 

Bassine 0 1 12 

Outils aratoires  0 3 12 

Supports de couchage 0 2 9 

Couvertures et draps 0 3 12 

Habits complets pour 
femme 

0 2 12 

Habits complets pour 
enfants 

0 2 18 

*Moyenne arrondie à l’unité près 

B. Sécurité alimentaire 

Le Score de consommation alimentaire moyen de la population enquêtée est de 29,2 (niveau « limite »). La proportion de 

ménages présentant un SCA faible (inférieur à 21) est de 27%, avec une forte proportion parmi les ménages déplacés (53% 

d’entre eux ont un SCA < 21). 

Par ailleurs, il a aussi été constaté que les céréales sont les aliments les plus consommés, suivies des légumineuses. L’huile 

est également habituellement utilisée dans la cuisson. Les détails liés à cette consommation sont repris dans les tableaux ci-

dessous. 

Tableau 9: Score de consommation alimentaire & Indice de stratégies de survie simplifié 

  SCA Moyen % inférieur à 21 ISS Moyen Simplifié % supérieur à 20 

Déplacés 21,6 53% 11,2 26% 

Retournés 28,5 26% 12,1 26% 

Autochtones 31,6 21% 6,6 14% 

Moyenne Echantillon 29,2 27% 8,9 20% 

Tableau 10: Consommation moyenne des différentes catégories d'aliments par les ménages 

  
Céréales Légumineuses 

Protéines 

végétales 
Fruits 

Protéines 

animales 

Aliments 

sucrés 

Produits 

laitiers 
Huile 

Moyenne par ménage 4,4 3,4 2,2 1,1 1,0 0,5 0,1 4,2 

Le nombre moyen de repas par jour pour les adultes est de 2,3 avec une consommation acceptable pour les ménages 

déplacés qui s’élève à 3,1 repas par jour/adulte. Néanmoins, on constate que 16% des adultes déplacés qu’à un repas par 

jour.  

 



Tableau 11: Nombre de repas par jour 

  

Nombre de repas par 

jour - Adultes 

% d’adultes à 1 repas 

/ jour 

Nombre de repas par 

jour - Enfants 

% d’enfants à 1 repas 

/ jour 

Déplacés 3,1 16% 3,2 11% 

Retournés 2,2 0% 2,6 12% 

Autochtones 2,1 1% 2,6 1% 

Moyenne Echantillon 2,3 7% 2,7 6% 

Dans l’ensemble, les ménages interrogés montrent une insécurité alimentaire modérée. Pourtant, lorsque des facteurs 

externes à haute probabilité sont considérés, tels que la fluctuation des devises, l’inflation des prix de produits de base, les 

risques liés aux aléas climatiques, la vulnérabilité des ménages peut s’avérer critique. En effet, comme constaté, les ménages 

ne disposent pas de stocks alimentaires leur permettant de faire face à de potentiels chocs climatiques, sécuritaires ou 

économiques. Une réponse s’orienterait donc vers un renforcement de la résilience des ménages afin qu’ils soient à mêmes 

de produire plus, tout en incitant à un écoulement stratégique des stocks.   

 

C. Eau, hygiène, assainissement et santé 

 Les données exhaustives sur le nombre de points d’eau aménagés/non aménagés qui sont opérationnels n’étaient 

pas disponibles au cours de cette enquête. En effet, les agents ACTED chargés de l’évaluation n’ont pas pu obtenir 

une information exhaustive concernant l’accès à ces infrastructures hydrauliques auprès des autorités ; 

 30% des ménages autochtones interrogés s’approvisionnent en eau de boisson à l’aide d’une borne fontaine et 28% 

à la rivière, donc non potable ; 

 42% des ménages déplacés s’approvisionnent en eau de boisson à l’aide du puits traditionnel et 26% avec la rivière ; 

ces deux sources d’eau, majoritairement utilisées par les ménages déplacés ne sont, le plus souvent, pas de bonne 

qualité notamment pour l’eau de boisson ; 

 40% des ménages retournés s’approvisionnent en eau de boisson à l’aide de la borne fontaine et 26% avec la rivière ; 

 Il ressort de cette évaluation, que plusieurs ménages s’approvisionnent en eau de rivière car ces sources sont moins 

éloignées de leur foyer ; ces rivières sont, non seulement habituellement situés tout près des latrines, mais sont 

également utilisées à des fins multiples, notamment la lessive et la vaisselle. 

Tableau 12: Sources d'approvisionnement en eau des ménages 

  
Source 

aménagée/captée 

Source non 
aménagée/non 

captée 
Robinet Puits traditionnel Borne fontaine Rivière Mare/Etang 

Déplacés 11% 0% 11% 42% 11% 26% 0% 

Retournés 17% 5% 12% 0% 40% 26% 0% 

Autochtones 12% 0% 20% 5% 30% 28% 5% 

Moyenne Echantillon 13% 1% 16% 9% 31% 27% 3% 

 

Par ailleurs, dans d’autres communes telles que Vugizo ou Kayogoro, les points d’eau sont situés à plusieurs kilomètres des 

habitations, souvent dans des montagnes de plus de 2500 mètres d’altitudes ; les habitants peuvent mettre jusqu’à 4 heures 



pour y accéder. Globalement, 58% des ménages ont estimé faire plus de 500 mètres pour puiser de l’eau (65% à Mabanda, 38% 

à Vugizo, 35% à Nyanza lac, 31% à Kayogoro). 

On constate, par ailleurs, que 50% des enfants de moins de 5 ans des ménages enquêtés ont été atteints de diarrhées dans les 

deux semaines précédant notre évaluation ; ce taux est très élevé et alarmant et le recours à des sources d’eau de « mauvaise » 

qualité (rivières, mares, puits traditionnel) pourrait être un facteur à l’origine de ces cas récurrents de diarrhée.   

Seuls trois acteurs interviennent en Eau, Hygiène et Assainissement à l’heure actuelle, Action Intégrée pour le Développement 

et la protection de l’Environnement, Think East Africa et UNICEF, ce qui est insuffisant au regard de l’importance des besoins. 

  

 Tableau 13: Différents indicateurs liés à la santé sur l’axe, avant et après la crise actuelle 

  Avant la crise Actuellement 

Nombre de litres d’eau consommés par jour (moyenne 
ménages) 

NC 48 

% de ménages ayant accès à une source d’eau protégée 
fonctionnelle à moins de 500m du domicile 

46% 42% 

% de ménages ayant accès à une latrine hygiénique 64% 70% 

Taux de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans dans les 
deux semaines précédant l’enquête 

NC 50% 
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Annexe 1 : Suivi des prix des denrées collectés auprès des ménages 

Spéculations Minimum Moyenne Maximum 

Farine de Maïs 1000 1434 2400 

Riz 1300 1935 2500 

Pain 100 300 500 

Farine de manioc 900 1157 2100 

Banane plantain 2200 3514 6000 

Sucre cristallisé 2000 2747 3600 

Arachide décortiquée 1000 2000 3000 

Haricots 1000 1132 2000 

Oignons 900 1000 1200 

Feuille de manioc 100 236 800 

Amarante 100 193 500 

Tomate fraiche 500 595 1200 

Tomate en boîte 700 733 800 

Banane   500 750 1000 

Avocat 100 152 600 

Viande de Porc 3800 5327 6000 

Viande de bœuf 4500 5348 6000 

Viande de chèvre 4500 5332 6000 

Poulets 9000 12000 15000 

Œufs 200 286 400 

Poisson frais 1500 3185 5000 

Poisson salé 2000 3600 5000 

Poisson fumé 2500 2800 3000 

Poisson salé (makayabo) 1000 3000 5000 

Lait en poudre 100 438 1050 

Lait yaourt 400 400 400 

Huile de palme 1200 1939 7500 

Huile raffinée 1600 3050 4500 

Sel 400 857 1000 

Pili pili 50 94 100 

 

  



Annexe 2 : Suivi des prix des denrées collectés auprès des commerçants  

Les données ci-dessous ont été collectées auprès de commerçants dans les différentes communes ciblées par 

l’évaluation. Les prix sont indiqués en Francs Burundais (FBU). 

 

Spéculations  Minimum Moyenne Maximum 

Farine de Mais 1100 1300 1800 

Riz 1800 2140 2400 

Pain 300 480 500 

Farine de manioc 1000 1115 1300 

Bananes plantains 500 5375 7000 

Sucre cristallisé 2800 2818 3000 

Arachide décortiqués 50 1194 2600 

Haricots 800 1125 2000 

oignon 350 563 2000 

Feuille de manioc 100 722 5000 

Amarante 100 190 500 

Tomate fraiche 100 310 500 

Tomate en boite 300 677 1000 

aubergine Mauve 500 600 800 

Banane 100 171 500 

Avocat 100 171 500 

viande de porc 2500 4607 6000 

viande de bœuf 4500 5400 6000 

viande de chèvre 5000 6300 10000 

Poulets 7000 11571 15000 

Œufs 200 677 3500 

Poisson frais (Mikeke) 2000 3033 5000 

Poisson salé 3000 3600 5000 

Poisson fumé 3000 3800 5000 

Lait en poudre 300 2880 22000 

Lait yaourt 300 1038 1500 

Huile de palme 200 2723 10000 

Huile raffiné 1800 4650 7500 

Sel 250 773 1000 

Pili pili 100 133 300 

 

  



Annexe 3: Cartographie des sites enquêtés 

 


