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Définition de la sécurité alimentaire
 La sécurité́ alimentaire est assurée lorsque toutes les personnes, en tout temps, ont
économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation
suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences
alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine (Sommet mondial
de l’alimentation, 1996).
 4 piliers de la sécurité alimentaire:
 Disponibilité d’aliments en quantité suffisante et d’une qualité appropriée, dont
l’approvisionnement est assuré par la production nationale ou les importations (y
compris l’aide alimentaire)
 Accès de tous à des ressources adéquates (droits) leur permettant d’acquérir
une nourriture adéquate et nutritive.
 Utilisation de la nourriture dans le cadre d’une diète adéquate, d’eau potable,
d’assainissement et des soins de santé de façon à obtenir un état de bien-être
nutritionnel qui permette de satisfaire tous les besoins physiologiques.
 Stabilité: Pour parvenir à la sécurité alimentaire, une population, un ménage ou
une personne doit avoir un accès permanent à une nourriture adéquate.
 L’aspect nutritionnel est incorporé au concept de sécurité́ alimentaire.

Qu’est-ce que l’IPC?
Integrated Food Security and Nutrition Phase Classification (IPC) –
Cadre intégré de classification de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle

-

Un ensemble de protocoles pour classifier la sévérité et les causes de l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle.

-

Un processus pour construire un consensus technique entre les partenaires, une grille de
lecture et un narratif communs sur la sécurité alimentaire.

-

Développé en 2004 en Somalie, l’IPC est actuellement mis en œuvre dans 40 pays.
Partenariat global entre 13 acteurs internationaux majeurs de la sécurité alimentaire (ACF,
CARE, CILSS, FAO, FEWSNET, FSC, IGAD, Commission Européenne, OXFAM, Save the Children,
SICA, UNICEF, WFP).

-

IPC aiguë introduit au Burundi en 2007 (21ème en août 2017), et IPC chronique (1er en 2014-16)
et IPC Nutrition (1er en Septembre 2017).

 Analystes: 65% gouvernement (MINAGRIE, MEEATU/ IGEBU, MINIPLAN, MINICOM, MINISANTE,
Solidarités), 12% UN (FAO, PAM et UNICEF), 20% ONG internationales et nationales (RENOSAN,
IMC, CARE, COPED, HCB, PACT, Fondation STAMM, Réseau 2000 +, WVI, etc.), 3% recherche
(université, ISABU, CNTA) + analystes visiteurs étrangers.

Définition de l’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë, chronique et
malnutrition aiguë pour la classification IPC
Type d’analyse IPC:

INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
AIGUË

INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
CHRONIQUE

Définition:

Fonction:

Toute insécurité alimentaire
Informer les objectifs stratégiques
constatée à un moment
à court terme
(par exemple: aide alimentaire/ transfert
spécifique dont la sévérité
menace les vies et/ou les moyens monétaire, redistribution des avoirs, appui
des besoins de base, sauver des vies, etc.)
d’existence, indépendamment
des causes, du contexte ou de la
durée.
Informer les objectifs à moyen et
long terme (par exemple:
Insécurité alimentaire
développement structurel, politiques de
persistante due à des causes
développement agricole et rural, et
renforcement des stratégies des moyens
structurelles.
d’existence et des capacités
d’adaptation)

MALNUTITION
AIGUE

Prévalence de la malnutrition
aiguë chez les enfants de 6 à
59 mois et ses Facteurs
contributifs

Informer les objectifs stratégiques
à court et à moyen terme
(par exemple: Renforcement des services
de prise en charge nutritionnelle/aide
alimentaire/ etc.)

IPC aiguë 2017B, typique d’une période de bonnes récoltes
Pour la situation actuelle (Juillet-Septembre 2017)
 Une bonne saison agricole globale, surtout pour les
légumineuses (augmentation 8,4%) mais baisse de près
de 3% pour les céréales, tubercules et bananes.
 Après une crise alimentaire prononcée suite au déficit
hydrique ayant affecté la saison 2017A.
 18% de la population, soient 1,76 million de personnes
en phase humanitaire (phases 3 et 4 de l’IPC),
amélioration de 1 point par rapport à la même période
l’an dernier et de 8 points par rapport à la saison
2017A.
 La plaine de l’Imbo est la plus touchée et la plus
vulnérable à l’insécurité alimentaire avec 35% de la
population de la zone en phase de crise alimentaire et
4% en phase d’urgence en 2017B.
18% - en phase humanitaire (3-crise et 4-urgence), Pop. plus affaiblie par l’insécurité alimentaire même en
période de bonne récolte.

Pour la situation projetée (Octobre - Décembre 2017)
 Période de soudure après une saison agricole
normale (environ 4 mois de stock) surtout pour les
ménages sans accès aux marais.
 Contexte: montée des prix des produits alimentaires
de base, faible pouvoir d’achat, dépréciation de la
monnaie locale, pénurie de devises affectant
l’importation de produits alimentaires pour couvrir le
déficit. Risque: chenilles légionnaires d’automne.
Retour des réfugiés décapitalisés.
 27% de la population, soient 2,6 million de personnes
en phases humanitaires, soit une détérioration de 9
points par rapport à la période des récoltes.
 Les provinces les plus affectées = celles touchées par
l’insécurité alimentaire chronique sévère.
27% - Période de soudure typique après une bonne saison, pop. en insécurité alimentaire aiguë
(Oct-Déc. 2017) en phases humanitaires (3-crise et 4-urgence).
Pop. plus exposée à l’insécurité alimentaire chronique sévère

Population en phases IPC, période des récoltes

Note: Les nouvelles projections de la population de l’ISTEEBU (11,5 millions d’hab.) seront
prises en compte dans les prochaines analyses IPC de 2018.

Population en phases IPC, période de soudure

Historique de l’Insécurité alimentaire
Saisons A

Saisons B

Conclusion
 La bonne saison agricole 2017B a permis aux ménages ruraux de
reconstituer leurs stocks après une très mauvaise saison 2017A.
 Toutefois, la production agricole ne permet pas de couvrir tous
les besoins alimentaires et non alimentaires des ménages. Le
nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë reste
élevé en période de soudure.
 Le pouvoir d’achat des ménages continue de s’éroder et les
opportunités d’emploi sont très limitées.
 Difficulté des ménages à gérer la période de soudure dans un
contexte d’inflation, problème de devises, aléas climatiques,
chenilles légionnaires d’automne, mouvements des retournés,
au Burundi comme dans la sous-région.

Recommandations
 Assurer des interventions d’assistance humanitaire en faveur des 293 900 personnes en phase
d'urgence (phase 4 IPC), sous forme de distribution de vivres et/ou de transfert monétaire.
 Poursuivre et renforcer les actions conjointes de relèvement précoce et de résilience pour la
population en phase de crise (recapitalisation, petit bétail, accès aux intrants agricoles de
qualité, cash et/ou food for work, réhabilitation des bassins versants et autres infrastructures
socio-économiques, ainsi que la diversification des activités génératrices de revenus).
 Assurer une fluidité des échanges commerciaux et l’accès aux marchés entre les provinces.
Réduction des barrières non tarifaires surtout en période de soudure et favoriser
l’approvisionnement des marchés en produits de qualité, à un prix accessible et en quantité
suffisante.
 Malgré la bonne production, les prix restent élevés. La mesure de détaxation des produits
alimentaires de base devrait être répliquée en période de soudure, après évaluation de ses
effets.

Merci pour votre attention

