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Combien et Quand ? Entre Juillet et Septembre, soit la période actuelle de récolte et post récolte, 98.000 personnes 
(1%) ont été classées en phase d’Urgence (IPC Phase 4), alors que 1.301.000 (12%) ont été classés en phase de 
Crise (IPC Phase 3), et 4.700.000 (43%) en phase sous pression (IPC Phase 2) et 4.850.000 (44%) en Insécurité 
Alimentaire Minimale (Phase 1). Durant la prochaine période de soudure d’Octobre à Décembre 2018, la popolation 
en phases de crise et urgence augmenterait à 1.720.000 personnes (16% de la population rurale totale) comparée 
aux 1.400.000 personnes (13%) de Juillet – Septembre 2018 ; soit une augmentation de 23% par rapport à la période 
actuelle. 

Où et Qui ? Pour l’analyse actuelle, la Phase 3 de Crise a été relevée pour les sites de Kigwena, Mutambara (village 
rural intégré), Buzimba et Busebwa hébergeant les victimes des aléas climatiques (inondations et glissements de 
terrains) en commune Rumonge de la province Rumonge, ainsi que les sites de Gatumba et Buterere de la province 
Bujumbura. En plus des victimes des aléas climatiques cités, les persones en phase d’Urgence et de Crise sont 
aussi les agricultureurs dont les champs de 2018B ont été emportés par les pluies dilluviennes de Mars et Avril 
2018, auquels s’ajoutent les récents rapatriés, retournés et refoulés. 

Pourquoi ? Sur un fond d’insécurité alimentaire chronique très prononcée, les aléas climatiques liés aux pluies 
torrentielles de Mars et Avril 2018 (inondations, crues des rivières et glissements de terrains), ainsi que les effets 
persistants des perturbations sécuritaires de 2015, sont les principales causes immédiates de cette situation de 
crise et d’urgence alimentaires. Les conséquences de la crise de 2015 concernent notamment les rapatriés / 
retournés principalement en provenance de la Tanzanie vers les communes des Dépressions de l’Est, Dépressions 
du Nord et le Buragane, ainsi que les personnes refoulées du Rwanda. 
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FACTEURS CLES ET PRINCIPAUX RESULTATS DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

En dépit de deux saisons agricoles successives relativement propices (2018A et 2018B), la problématique 
d’insécurité alimentaire demeure préoccupante, résultant essentiellement des aléas climatiques (pertes des champs 
et moyens d’existence) et des conséquences de la crise politico-sécuritaire de 2015 (rapatriés, retournés déplacés 
internes et refoulés) se développant sur un fond d’insécurité alimentaire chronique particulièrement élevée. A titre de 
rappel, l’analyse IPC chronique (valide pour la période 2016 - 2020) a établi que 21% de la population sont en 
insécurité alimentaire chronique sévère alors que 29% et 25% sont respectivement en insécurité alimentaire 
chronique modérée et légère, le reste (soit 25%) est en insécurité alimentaire chronique minimale. 

Les indicateurs de consommation alimentaire, tels que 
l’échelle de l’indice de la faim (HHS) et le nombre de repas 
par jour, font état d’une relative bonne consommation 
alimentaire. Toutefois, ils indiquent uniquement la 
fréquence des repas indépendamment de la qualité et des 
modes d’accès à l’alimentation. Par contre, les scores de 
consommation alimentaire et de diversification alimentaire 
qui tiennent compte de la qualité des aliments consommés, 
indiquent une situation de crise alimentaire globale. Les 
stratégies d’adaptation alimentaire (rCSI), avec des 
conséquences notamment sur la réduction de la qualité et 
de la quantité d’aliments consommés, notamment le 
renoncement des adultes au profit des enfants, indiquent 
également une situation alimentaire très préoccupante. 

Ainsi, la problématique de qualité et quantité d’aliments 
consommés prime sur la problématique de fréquence des 
repas, justifiant en partie une insécurité alimentaire 
chronique et une malnutrition chronique très critiques. Le 
rapport SMART de 2018 (dont les données collectées 
pendant la période des récoltes (février - mars) révèle en 
effet que la fréquence de diversité alimentaire et l’apport 
alimentaire minimum acceptable sont assurés pour 28,5% 
des ménages, entretenant de facto les enfants dans un 
régime alimentaire quantitativement et qualitativement 
pauvre. 

 

 

Situation des dangers, disponibilité et accès 
alimentaires …   

Comme le montre le tableau ci-contre des 
relevés pluviométriques de FEWSNET, des 
pluies excédentaires étaient généralisées 
entre la période P6 de mars et P6 d’avril. Ce 
sont ces pluies torrentielles qui ont été à 
l’origine d’importantes crues de rivières, 
d'inondations le long de ces dernières, 
d'érosion et éboulements emportant les 
cultures, des maisons d’habitation, ponts et 
canaux d’irrigation. Les pluies torrentielles 
ont également provoqué des perturbations 
physiologiques au niveau du haricot, culture 
très sensible aux excès hydriques. 

APERÇU DE LA SITUATION DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE AIGUE ACTUELLE ET PROJETEE 

PRINCIPAUX RESULTATS 

AU NIVEAU NATIONAL: 
Consommation alimentaire: D’après le rapport FSMS du 
PAM de Juillet 2018, environ 90% des familles parviennent 
à avoir 2 repas par jour et 72% estiment qu’il n’y pas de 
faim dans le ménage, suivant l’échelle d’indice de la faim 
(HHS). Toutefois, la proportion de population avec un 
score de consommation pauvre et limite est de l’odre de 
4 et 19 % respectivement, alors que 41% des ménages ont 
un score de diversité alimentaire faible (HDDS) et 41% ont 
un indice de stratégies alimentaires réduites supérieur à 
19, synonyme de crise/urgence alimentaire. 
Évolution des moyens d’existence: Près de 15% des 
ménages ont eu recours à des stratégies de crise, alors 
qu’environ 5% ont adopté des stratégies d’urgence. 
Nutrition: Le taux de malnutrition aiguë globale (MAG) 
relevé par l'enquête SMART du Ministère de la 
Santé/UNICEF de février 2018 se situe entre 4,4% et 5% et 
la malnutrition chronique s'élève à 57%, dont 26,5% sous 
forme sévère. Une augmentation de 40% a été relevée 
pour les admissions d'enfants de moins de 5 ans dans les 
centres nutritionnels entre 2017 et 2018, ce qui est 
synonyme d’une détérioration nutritionnelle des couches 
de la population plus vulnérables. 
Mortalité : Le même rapport SMART indique un taux de 
mortalité retrospective de 0,2 décès pour 10000 
personnes par jour et un taux de mortalité des moins de 5 
ans de 0,38 décès pour 10000 personnes par jour. 
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Pour les rapatriés et déplacés : La matrice de suivi des déplacements (DTM) mise en oeuvre par l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM) sur base des données collectées par les volontaires de la Croix Rouge 
Burundaise, 169.374 personnes étaient déplacées au Burundi en avril 2018, dont 71% (119.693 personnes) à cause 
des catastrophes naturelles (inondations, vents violents et glissement de terrain). Des sites ont été aménagés à 
Gatumba et Buterere pour héberger des familles ayant perdu leurs habitations à cause de ces aléas, s’ajoutant aux 
familles préalablement installées à Kigwena, Buzimba et Busebwa pour des causes similaires. Le mouvement de 
retour des réfugiés ayant fuit l’insécurité de 2015 a commencé depuis 2017. Seuls ceux enregistrés en Tanzanie ont 
bénéficié de l’appui de l'UNHCR soit environ 37.000. Un nombre indéfini de retournés spontanés non enregistrés n’en 
bénéficient pas, tout comme les refoulés en provenance du Rwanda. Les Dépressions de l’Est et du Nord accueillent 
le plus grand nombre de ces rapatriés. De plus, environ 58.000 personnes sont hébergées sur des sites (Villages 
Ruraux Intégrés entre autres) et certaines d’entre elles n’ont pas encore recouvert leurs moyens d’existence pour 
s'assurer un niveau de vie descent et plus résilient. 

La peste des petits ruminants (PPR) ainsi que la chenille légionnaire d’automne (CLA) ont fait partie des grandes 
menaces de la sécurité alimentaire durant la saison 2018B. Pour la première, la maladie est aujourd’hui sur la bonne 
voie d’être maitrisée grâce à des actions coordonnées menées en synergie par le Gouvernement et ses partenaires. 
La vaccination massive des petits ruminants ainsi que l’application et le suivi des mesures administratives de limitation 
de la propagation de la maladie ont été à l’origine de la maîtrise de la PPR. La réponse reste timide et limitée en 
revanche pour la CLA même si le plan d'action national pour le contrôle de la CLA a été validé et largement diffusé 
en juin 2018, ainsi que des formations initiées pour une lutte intégrée. 

La disponibilité alimentaire, spécialement au niveau des ménages dépend essentiellement de la production 
agricole, étant donné que plus de 90% de la population vivent de l’agriculture d’autosubsistance. La production de la 
saison 2018B a été influencée par la pluviométrie. Les légumineuses qui sont très sensibles aux pluies excessives 
ont connu une chute d’environ 10% par rapport à la production de 2017B. Les tubercules, céréales (riz et sorgho) et 
bananes qui tolèrent mieux les pluies abondantes ont connu une augmentation de 10%, 4% et 4% respectivement. 
La Plaine de l’Imbo a été la plus affectée par les pluies excessives, avec une chute de la production des légumineuses 
de 15%. Le rapport d’évaluation des récoltes estime que le taux de couverture de la production de la saison 2018B 
est de 70% pour la période d’analyse actuelle (jusqu’en Septembre), de 60% pour la période actuelle et projetée 
(jusqu’en Décembre). Le rapport FSMS du PAM indique également que seuls environ 30% des ménages ont un stock 
suffisant pouvant aller au-delà de la période actuelle analysée. 

L’accès alimentaire lors de la période des récoltes et post-récolte est favorisé par les productions vivrières, 
l'amélioration de la production des cultures de rente grâce à l’abondance des pluies et la diminution des prix observée 

depuis le début de l’année par rapport à l’année 
précédente. Les cultures de rente les plus 
prometteuses pendant cette période sont le café, 
le thé et le palmier à huile. Le tableau ci-contre 
indique que le café a été beaucoup plus profitable 
pour les Zones de Moyens d’Existence de 
Buragane, Plateaux Humides et Plateaux Secs de 
l’Est pour 50 à 65% de ménages alors que le 
palmier à huile est plus profitable à la Plaine de 
l’Imbo, Crête Congo Nil et Dépressions de l’Est, et 
le thé n’est profitable que pour la zone de Haute 
Altitude. Les Dépressions du Nord et les 
Dépressions de l’Est sont les plus défavorisées en 
général, accentuant leurs niveaux de vulnérabilité.      

De l’autre côté, les prix des principales 
denrées alimentaires reviennent à une 
situation normale après une montée 
spectaculaire en 2017, à la suite des 
perturbations des productions agricoles, voir le 
graphique ci-contre.  

En effet, l’augmentation de la disponibilité des 
vivres au niveau des ménages et des marchés 
a permis une réduction des prix des denrées 
alimentaires couramment consom-mées, soit 
une réduction de 10% pour le haricot, 30% 
pour la farine de manioc et 45% pour le maïs 
et la patate douce.  
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SITUATION ATTENDUE POUR LA PERIODE PROJETEE DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2018 

Les mois de Septembre à Décembre 2018 correspondent à la période de soudure qui survient après l’épuisement 
des stocks de la saison B. En plus de l’épuisement des stocks vivriers, deux autres facteurs sont en défaveur de 
l’accès alimentaire en cette période de l'année en général : la rentrée scolaire et la mise en place de la saison A à 
partir de Septembre qui absorbent une grande partie des ressources des ménages, entrant ainsi en concurrence 
avec les approvisionnements alimentaires surtout sur le marché. La réinsertion socio-économique des rapatriés et 
des refoulés du Rwanda constitue un défi spécifique à la période de soudure en vue. 

Une pluviométrie de tendance normale à excedentaire est prédite entre Septembre et Décembre 2018 par FEWSNET 
constitue un facteur commun d’atténuation de la période de soudure pour toutes les zones de moyens d’existence. 
Quelques autres facteurs déterminent le niveau de résilience différentielle des ménages agricoles suivant les zones 
de moyens d’existence. Il s’agit essentiellement de l’accès au marais, des opportunités de vente de main d’oeuvre, 
de la possession de cultures de rente en production (thé et/ou palmier à huile), du stock résiduel de la saison 2018B 
et de la possession de bétail (gros et petit) comme possibilité de recours en cas de crise alimentaire accrue et/ou 
prolongée. 

L’accès aux marais favorise particulièrement 
l’atténuation de la période de soudure, bien que ce 
soient généralement des petites parcelles (environ 10 
ares) pour environ 50% des ménages. En effet, la 
saison C qui est pratiquée dans les marais, encore 
appelée saison sèche est mise en place en juin et 
s’étend sur 3 mois et demi. Les productions de la saison 
C surviennent entre Novembre et Décembre, phase 
critique de la période de soudure. Il ressort du graphique 
ci-contre que la Plaine de l’Imbo, la Crête Congo Nil et 
les Dépressions du Nord sont les moins favorisées en 
termes d'accès aux marais. 

En combinant tous les facteurs de résilience en période 
de soudure ci-haut cités, quatre catégories de zones de 
moyens d’existence ont été identifiées dans l’ordre 
croissant de résilience : (i) Haute Altitude, (ii) Plateaux 
Humides et Dépressions de l’Est, (iii) Buragane, 
Plateaux Secs de l’Est, Plaine de l’Imbo et Crête Congo 
Nil et (iv) Dépressions de l’Est. Les personnes en 
phases humanitaires (IPC phases 3 et 4) augmenteront 
de 10% pour la zone de moyens d’existence de Haute 
Altitude la plus résiliente, de 35% pour les Dépressions 
du Nord ayant une faible capacité de résilience. 

 

Par rapport à la population rurale, une augmentation de 3 points a ainsi été relevée pour les personnes en phases 
humanitaires entre la période des récoltes (Juillet-Septembre 2018) et la période de soudure (Octobre-Décembre 
2018), passant de 13% à 16%. Les Dépressions de l’Est connaitront une dégradation de phase IPC, passant de la 
phase 2 (Sous-Pression) à la phase 3 (Crise). Les autres zones de moyens d’existence demeurent dans la même 
phase, même si le nombre de personnes en phases humanitaires a considérablement augmenté. La gestion du 
rapatriement et des personnes déplacées reste un défi de ce deuxième semestre de l’année. Selon l'UNHCR 
(http://data2.unhcr.org/fr/situations/burundi), en date du 31 juillet 2018, 390.178 Burundais sont encore réfugiés dont 
59,6% en Tanzanie, 17,5% au Rwanda, 11,9% en RDC et 10,9% en Ouganda. En 2018, l'UNHCR prévoit le 
rapatriement, sur base volontaire, de 72.000 réfugiés de Tanzanie. Par ailleurs, la décision politique et la volonté 
actuelle de rapatriement des réfugiés burundais de Tanzanie risque de restreindre les migrations économiques 
traditionnelles vers ce pays pour des fins de contrôle des déplacements en cette période critique. 
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Quelques interventions ayant limité les situations d’urgence alimentaire 

En plus des effets des activités de routine mieses en oeuvre par les différents partenaires du secteur sécurité 
alimentaire, quelques interventions spécifiques menées en amont et au cours de la saison 2018B ont permis d’éviter 
des situations d’urgence. Il s'agit notamment de la lutte contre la peste des petits ruminents (PPR) et la chenille 
légionnaire d’automne (CLA). 

La lutte contre la peste des petits ruminents, maladie déclarée pour la première fois au Burundi fin 2017, a consisté 
à la vaccination en avril et mai 2018 de tous les caprins et ovins recensés dans le pays. Cette action a été menée 
conjointement par la Banque Mondiale/MINEAGRIE/FAO/FIDA. D’autres mesures administratives ont été prises en 
complément, telles que la limitation des mouvements et de la vente des animaux pour éviter la propagation de 
l’épidémie. Les provinces de Bubanza, Cibitoke, Kirundo, Gitega, Karuzi, Kayanza, Muramvya et Mwaro ont été 
attaquées jusqu’en juin 2018. Le programme de vaccination a touché 2.656.345 petits ruminants répartis sur tout le 
territoire du Burundi. 

Le programme de lutte contre l’attaque de la chenille légionnaire d'automne a débuté fin 2017, faisant appel aux 
partenaires nationaux et régionaux engagés dans le secteur de la Sécurité alimentaire. Il s'agit principalement de 
l'information, la sensibilisation et la formation en cascade du personnel technique du MINEAGRIE sur la lutte intégrée 
pour atteindre les petits producteurs agricoles. Les pluies abondantes survenues au cours des 2 précédantes saisons 
agricoles (2018A et 2018B) ont à la fois été favorables au maïs, culture privilégiée et la plus attaquée par la CLA, et 
défavorables à la prolifération de la chenille. 

La mise en oeuvre de nouveaux projets en août et septembre 2018 permettra d’alléger la période de soudure 
d’octobre à décembre 2018 pour les ménages bénéficiaires. Il s’agit notamment du Projet d’appui aux filets sociaux 
« Merankabandi » financé par l’Association Internationale pour le Développmeent (IDA – Banque Mondiale) à hauteur 
de 40 millions d'USD ciblant 48.000 personnes dans 4 provinces du pays, et des 5 projets opérationnalisant la Mesure 
d'appui à la résilience des populations du Burundi financée par la Commission Européenne à hauteur de 38 millions 
d'euro pour un total de 1.228.863 personnes réparties dans 14 provinces du Burundi. 

Le projet multisectoriel d’intégration socio-économique des répatriés financé par les Fonds de consolidation de la 
paix (PBF) des Nations Unies d’une valeur de 3 millions d’USD s’inscrit dans la même perspective. Il est orienté vers 
la réinsertion et le développement de la résilience des rapatriés des communes Gisuru (Ruyigi), Giteranyi (Muyinga), 
Kayogoro (Makamba) et Busoni (Kirundo). 

RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION 

 Développer des actions spécifiques de relevement des moyens d’existence des populations des sites en 
phase IPC 3, des rapatriés récents et des refoulés en provenance du Rwanda pour la sécurité alimentaier et la 
mise en place de la saison 2019A. 

 Assurer des activités de préventation d’une phase 3 pour les Dépressions de l’Est projetée en période de 
soudure de Septembre à Décembre 2018 et pour le risque de cette phase dans les Dépressions du Nord et la 
Plaine de l’Imbo. 

 Mener une évaluation spécifique du niveau d’accès aux moyens d’existence et de la sécurité alimentaire 
des ménages hébergés sur des sites : villages ruraux intégré et sites habités. 

 Envisager des activités d’installation socio-économique et de résilience dans les zones de retour pour 
assurer la reprise économique des rapatriés.   

 Poursuivre et renforcer les actions conjointes de relèvement précoce et de résilience pour la population en 
phase 3 (crise) sous forme de recapitalisation en petit bétail, accès aux intrants agricoles de qualité, cash for 
work pour la réhabilitation des bassins versants et autres infrastructures socio-économiques, ainsi que la 
diversification des activités génératrices de revenus, de sorte à éviter qu'elle ne tombe dans une phase plus 
critique, mais plutôt qu'elle progresse vers la phase 2. 

 Envisager une analyse de la réponse intégrée qui tiendrait compte du caractère multidimensionnel de la 
vulnérabilité, sur base des différents résultats des analyses IPC (aiguë, chronique et nutrition), et qui privilégierait 
une planification d'activités complémentaires à très court, court et moyen/long termes.  

 Organiser avec les membres du groupe de travail technique IPC, au niveau pays, régional et central, un atelier 
des leçons apprises pour une majeure appropriation du processus d’analyse IPC.  

 Entreprendre une nouvelle formation niveau 1 pour des cadres cilblés, dans le but de remplacer les analystes 
démissionnaires du fait de leurs nouvelles responsabilités ou manque de disponibilité.  
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COMPARAISON AVEC LES ANALYSES IPC ANTERIEURES 

Par rapport à l’analyse antérieure conduite en Mars 2018, l’analyse de Juillet 2018 a montré une stabilité de la 
situation alimentaire au niveau global, avec quelques variations au sein des zones de moyens d’existence. Les 

populations en phases IPC humanitaires 
étaient de 13% entre Mars-Avril et de 16% 
entre Avril-Mai 2018 et sont de 13% entre 
Juillet-Septembre 2018 et de 16% entre 
Octobre-Décembre 2018. Cette stabilité de la 
sécurité alimentaire est conséquente à deux 
saisons agricoles (2018A et 2018B) 
similaires, relativement favorables. Les 
productions de 2018A récoltées en Février 
avaient augmenté de 8% par rapport à 
2017A, alors que celles de 2018B récoltées 
en Juin-Juillet ont augmenté de 4% par 
rapport à 2017B.    

 
La comparaison avec la même période de l’année précedente montre une nette amélioration pour les deux périodes 
d’analyse, actuelle et projetée, soit de 18% à 13% pour la période actuelle de Juillet à Septembre et de 27% à 16% 
pour la période projetée d’Octobre à Décembre. L’année 2017 était par ailleurs caractériée par une exceptionnelle 
insécurité alimentaire, suite notamment à un déficit hydrique affectant les cultures vivrières, cultures de rente et autres 
moyens d’existence, mais aussi des séquelles de la crise alimentaire prononcée de 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet – Septembre 2017 Juillet – Septembre 2018 Octobre – Décembre 2017 Octobre – Décembre 2018 
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CARTES IPC ET ESTIMATIONS DE POPULATION DE INSECURITE ALIMENTAIRE AIGUE (Actuelle – Juillet / Septembre et Projetée – Octobre / Décembre) 

Que nous disent les cartes?  
 
L’analyse IPC aiguë faite en Juillet 2018 
montre une détérioraton de phase pour 
les Dépressions de l’Est entre la période 
actuelle des récoltes et post-récoltes de 
la saison 2018B et la période de soudure 
de fin de l’année. Le nombre de 
personnes en phases humanitaires (3 et 
4) a également augmenté entre 10% 
(comme la ZME de Haute Altitude par 
exemple) et 35% (comme la ZME des 
Dépressions du Nord) suivant le niveau 
de résilience des zones de moyens 
d’existence, soit une augmentation de 3 
points par rapport à la population rurale 
totale (exclue Bujumbura mairie), 
passant de 13% à 16%. 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4

Depression Nord 1,001,773 60% 28% 10% 2% 601,064 280,496 100,177 20,035

Buragane 263,168 55% 40% 5% 0% 144,742 105,267 13,158 0

Haute Altitude 1,478,707 60% 35% 5% 0% 887,224 517,547 73,935 0

Plateaux Humides 3,373,105 35% 52% 13% 0% 1,180,587 1,754,015 438,504 0

Plateaux Secs de l'Est 1,978,329 50% 35% 15% 0% 989,165 692,415 296,749 0

Plaine Imbo 841,083 40% 45% 10% 5% 336,433 378,487 84,108 42,054

Depression Est 719,721 45% 36% 14% 5% 323,874 259,100 100,761 35,986

Crête Congo Nil 1,294,709 30% 55% 15% 0% 388,413 712,090 194,206 0

Ensemble 10,950,595 44% 43% 12% 1% 4,851,502 4,699,418 1,301,600 98,076

Zone de moyen 
d'existence

ESTIMATIONS DE LA POPULATION POUR CHAQUE PHASE DE L'IPC, JUILLET - SEPTEMBRE 2018
Populations en phases 

IPC 
(en pourcentage)

Populations en phases IPC 
(en nombre de personnes)Populations 

totales
P1&P2 P3&4 P1&P2 P3&4

Depression Nord 1,001,773 84% 16% 839,486 162,287

Buragane 263,168 94% 6% 246,720 16,448

Haute Altitude 1,478,707 95% 6% 1,397,378 81,329

Plateaux Humides 3,373,105 84% 16% 2,846,901 526,204

Plateaux Secs de l'Est 1,978,329 81% 19% 1,607,392 370,937

Plaine Imbo 841,083 81% 19% 683,380 157,703

Depression Est 719,721 77% 23% 555,625 164,096

Crête Congo Nil 1,294,709 81% 19% 1,051,951 242,758

Ensemble 10,950,595 84% 16% 9,228,832 1,721,763

Populations en 
pourcentage

Populations en nombre de 
personnes

ESTIMATIONS DE LA POPULATION POUR LA PERIODE PROJETEE, OCTOBRE - DECEMBRE 2018

Zone de moyen 
d'existence

Populations 
totales
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L’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë menée du 23 au 27 Juillet 2018 est la 23ème réalisée suivant les outils du 
Cadre Intégré de Classification de la Sécurité alimentaire (IPC). Sous le patronage du Ministère de l’Environnement, de 
l’Agriculture et de l'Elevage, avec le soutien technique et financier de la FAO et DFID, 10 institutions y ont pris part avec 
46 analystes représentants plusieurs entités telles que le gouvernement (33), les ONG locales et internationales (7), le 
Système des Nations Unies (7) et une institution de recherche (1). La cession a également bénéficié de la participation 
de deux experts internationaux, respectivement en charge de la sécurité alimentaire à FewsNet basé à Washington et 
en charge du changement climatique au bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Est.  

Une introduction sur l’utilisation du tableau de référence IPC version 3.0 a été faite aux analystes, particulièrement pour 
les nouveaux seuils des indicateurs disponibles pour l’analyse: Indice de la Faim (HHS), Stratégies d’adaptation réduites 
(rCSI) et Score de Diversité Alimentaire (HDDS). L'analyse proprement dite a été réalisée en 8 groupes de travail formés 
d'une d'équipe de 5 analystes chacun et correspondant aux 8 zones de moyens d'existence constituant le Burundi. Les 
travaux de groupe ont été ponctués par des sessions en plénière sous la supervision des facilitateurs IPC. Se basant 
sur un nombre considérable de données/indicateurs tirés des rapports d’Evaluation des récoltes de la saison 2018B, 
FSMS du PAM de Juillet 2018, SMART de Février 2018, des Admissions dans les centres nutritionnels et statistiques 
des maladies du MINISANTE et UNICEF, des données du Système d’Alerte de la FAO. La classification d'une zone de 
moyens d'existence dans une phase donnée est le résultat d'un consensus technique effectif guidé par les protocoles 
de la version 3.0 de l’IPC. Une session en plenière a ensuite été organisée pour finaliser l’analyse et avait pour objectifs 
spécifiques de: (i) s’assurer que les conclusions faites en groupe de travail ont été menées suivant les protocoles IPC 
version 3.0; (ii) s’assurer que les conclusions et le calcul de population soient homogènes pour tous les groupes; (iii) 
valider par tous les membres du GTT et s’approprier les conclusions de l’analyse. Les chiffres de populations utilisés 
par zone de moyens d'existence sont basés sur les projections de la population de l'ISTEEBU (2010 à 2050). Un seuil 
minimum de 20% est nécessaire pour faire apparaître sur la carte une zone dans une phase donnée. 
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MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE 

A propos de l’IPC: 
 
L'IPC n'est pas une enquête, mais un ensemble d'outils et de procédures permettant de classer la gravité et les 
caractéristiques des crises alimentaires et nutritionnelles aiguës ainsi que l'insécurité alimentaire chronique et 
persistante sur la base des normes internationales et données secondaires.  

IPC se compose de quatre fonctions se renforçant mutuellement, chacune avec un ensemble de protocoles 
spécifiques (outils et procédures). Les principaux paramètres de l’IPC comprennent la recherche d'un consensus, la 
convergence des données probantes, la redevabilité, la transparence et la comparabilité. L'analyse IPC vise à 
informer les interventions d'urgence ainsi que les politiques et programmes de sécurité alimentaire à moyen et long 
terme.  

Pour l'IPC, l'insécurité alimentaire aiguë est définie comme toute manifestation d'insécurité alimentaire dans une 
zone spécifiée à un moment donné d'une gravité qui menace des vies ou des moyens de subsistance, ou les deux, 
indépendamment des causes, du contexte ou de la durée.  Il est très sensible au changement et peut se manifester 
dans une population dans un court laps de temps, à la suite de changements soudains ou de chocs qui ont un impact 
négatif sur les déterminants de l'insécurité alimentaire. 


