Partie 1: Résultats d’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire aiguë actuelle (juillet-septembre
2017) et projetée (octobre – décembre 2017)
Faits saillants:
➢ La récolte relativement bonne
de la saison 2017B a permis à la
majorité du pays d'être classée
en phase 2 (sous pression),
réduisant de 7 points la
population burundaise précédemment en phase de crise
alimentaire suite à la mauvaise
production de la saison 2017A.
➢ L’insécurité alimentaire persiste
dans la plaine de l’Imbo où 35%
de la population sont classés en
phase 3 et 4% en phase 4 de
l’IPC pendant la période postrécolte (juillet à septembre
2017).

➢ Lors de la période de soudure
(octobre-décembre 2017), la
population
en
phase
humanitaire (3 et 4 de l'IPC)
risque de remonter à 27% à la
suite de l’épuisement des stocks
alimentaires issus de la récolte
de la saison 2017B et le faible
accès au marché.

Résumé des conclusions de classification
L’analyse actuelle a dénombré 18% de la population burundaise, soit 1,76 million de
personnes en phase humanitaire (phases 3 et 4 de l’IPC). Cette situation reflète une
légère amélioration par rapport à la même période l’an dernier, soit 3% de la
population en phase 4 en 2017 contre 5% en 2016.
La plaine de l’Imbo est la plus touchée et la plus vulnérable à l’insécurité
alimentaire avec 35% de la population en phase de crise alimentaire et 4% en phase
d’urgence en 2017B contre respectivement 14% et 6% en 2016B.
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. La crise socioéconomique 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.
L’analyse projetée estime à 27% le nombre de personnes en phase 3 et 4 pendant la
période de soudure (octobre à décembre). Les zones de la crête Congo Nil, les
dépressions du Nord et de l’Est et les plateaux secs de l’Est risquent de retomber en
phase 3, au même titre que la plaine de l’Imbo.
Le faible accès aux marais et aux intrants, la persistance des maladies et ravageurs
des plantes (mosaïque du manioc, BXW du bananier, la chenille d’automne du maïs)
ainsi que la pression des retournés limitent la contribution de la saison 2017C à la
sécurité alimentaire des ménages dont les stocks alimentaires issus des récoltes de
la saison 2017B s’épuisent avec le mois de septembre, les revenus des ménages
restent bas pour s'alimenter sur les marchés locaux, eux-mêmes faiblement
approvisionnés du fait du manque de devises et la dépréciation du Franc burundais.

Cartes d’insécurité alimentaire aiguë actuelle (juillet – septembre 2017) et projetée (octobre – décembre 2017)

Principaux résultats pour les zones les plus touchées
Consommation et diversité alimentaire
Bien que la production de la saison 2017B soit relativement bonne avec une meilleure production des légumineuses,
la production totale a baissé de 0,4% par rapport à 2016B et la consommation alimentaire affiche globalement une
légère détérioration par rapport à la même période de l’année passée. Selon l’enquête FSMS1, plus de 34% de la
population possèdent une alimentation pauvre et limite en juillet 2017 contre 32% relevés l’an passé. La zone de la
crête Congo Nil vient en tête avec 62% de la population avec une consommation alimentaire pauvre et limite. Le score
de consommation alimentaire s’est également détérioré dans les dépressions de l’Est, la zone de haute altitude et la
plaine de l’Imbo où plus de 30% des ménages ont une consommation alimentaire pauvre et limite.
La diversité alimentaire est devenue un problème chronique pour à peu près la moitié de la population. Environ 48%
des ménages n’accèdent au maximum qu’à 4 groupes d’aliments, y compris les condiments. Le nombre de repas pris
par les adultes reste limité à 2 par jour en moyenne sauf dans les zones de la crête Congo Nil et de l’Imbo où
respectivement 25% et 34% des ménages enquêtés déclarent prendre un seul repas par jour. C’est dans ces mêmes
régions que l’indice de la faim modérée et sévère a été recensé dans plus de 45% des ménages.
Evolution des moyens d’existence
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 FSMS (juillet 2017), 42,5% des ménages de la plaine
de l’Imbo ont adopté des mécanismes de crise (32%) et d’urgence (10,5%). Il s’agit notamment de: (i) la réduction des
dépenses non alimentaires, telles que celles relatives à l’investissement productif et le bien-être du ménage (achat
d’intrants et équipement agricoles, éducation, santé, transport, habillement); (ii) la vente des outils de travail; et (iii)
le déstockage accéléré des animaux d’élevage. Plus de 30% des ménages des zones de Buragane et Crête Congo Nil
ont également engagé ce genre de mécanismes d’adaptation.
Nutrition
Selon l’enquête démographique et de santé (EDS 2016/2017), le taux de malnutrition chronique au niveau national est
de 56%, dont 31% sous forme modérée et 25% sous forme sévère. Seules les provinces de Bururi et Rutana ont une
incidence de malnutrition chronique légèrement inférieure à 50%. La malnutrition aiguë globale atteint un niveau
critique (5% à 8%) dans les provinces de Karuzi, Kirundo, Kayanza, Cankuzo, Ruyigi, Bujumbura rural, Mwaro, Bubanza
et Muramvya. De plus, 61% en moyenne des enfants de 6-59 mois sont atteints d'anémie: 25% sous forme légère,
33% sous forme modérée et 4% sous forme sévère. La prévalence dépasse le seuil d'alerte de l’OMS (40%) dans
presque tout le pays sauf dans la province de Bururi et la mairie de Bujumbura.
Résumé narratif des causes, du contexte et des principaux facteurs limitants
La disponibilité alimentaire dans les ménages est compromise par la production agricole déficitaire pour satisfaire les
besoins alimentaires de tous les membres, ainsi que procurer des sources de revenus pour couvrir d’autres besoins.
Selon le rapport d’évaluation des récoltes 2017B et des approvisionnements alimentaires, la production de la saison
2017B qui a bénéficié de la bonne pluviométrie dans la majeure partie du pays, pourra théoriquement couvrir les
besoins alimentaires de la population pendant 4 mois à partir de juillet (sans considération des pertes post-récoltes et
autres besoins non alimentaires), accusant donc un gap de 2 mois pour atteindre les récoltes de la saison 2018A.
Néanmoins, des disparités régionales et provinciales s’observent. Ainsi, la couverture n’atteint pas 2 mois dans la
province de Cibitoke, contre 7 mois à Ruyigi. D'autre part, l’importante chute de production de manioc et de banane
à cause de la recrudescence de maladies contribue
au déficit de la couverture des besoins alimentaires
et des revenus des ménages depuis 2014. Les
dépressions du Nord et la plaine de l’Imbo sont
particulièrement touchées, avec respectivement
une chute de 24% et 9% des tubercules par rapport
à la saison 2016B.
La mesure de détaxation de certains produits
vivriers a pris fin au 31 juillet 2017. Suite aux
récoltes, les marchés sont mieux approvisionnés
même si de manière peu variée et insuffisante en
quantité. Les devises restant insuffisantes pour
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importer, le Franc burundais faible par rapport aux autres monnaies et les prix élevés, la disponibilité sur les marchés
reste limitée.
Les effets de la crise post-électorale de 2015 continuent de peser lourd sur l’économie nationale et des ménages. La
dépréciation de la monnaie burundaise, la perte des opportunités d'emplois dans les pays voisins, les déplacements
(départs et retours) des populations à l’intérieur et l'extérieur du pays à cause de l’insécurité physique ou alimentaire
sont autant de facteurs qui concourent toujours à la détérioration des moyens d’existence des populations.
L’accès à l’alimentation est dès lors particulièrement limité pour les 23% de ménages (FSMS juillet 2017) qui déclarent
la main-d’œuvre agricole (faiblement rémunérée et dont les opportunités deviennent de plus en plus rares) comme
principale source de revenus, alors que l'inflation continue à s'accentuer (21% au premier trimestre 2017), surtout
pour les produits alimentaires. Par rapport à l’année passée (mai-juin 2016), une augmentation de plus de 30% a été
enregistrée quant aux prix des aliments de base (patate douce, manioc et maïs). Ceci constitue un problème
considérable dans la mesure où même pendant la période de récolte et post-récolte (juillet), 31% des ménages en
moyenne consacrent plus de 65% de leurs dépenses à l’alimentation. Ce phénomène est surtout observé dans les
zones de Buragane, Dépressions du Nord, plaine de l'Imbo et crête Congo Nil où la proportion de ménages concernés
dépasse 41%.
De plus, la vulnérabilité des 4,5 millions de personnes vivant en insécurité alimentaire chronique modérée et sévère
ainsi que l'incidence persistante de l'épidémie de malaria (4,4 millions de cas en 2017) constituent un terrain favorable
au développement de l'insécurité alimentaire aiguë.
L’accès à l’eau étant en général considéré comme assez acceptable, l’accès aux latrines améliorées reste un défi
majeur dans certaines régions comme dans les dépressions de l’Est et du Nord (EFSA2 mars 2017). Le niveau de
satisfaction de la demande en eau potable n’est pas encore pleinement atteint, surtout dans les zones de basses
altitudes.
L’insécurité alimentaire actuelle, tout comme projetée, est tributaire de facteurs volatiles et imprévisibles dans le
temps. Il s'agit notamment de: la gestion des stocks qui restent insuffisants, la tendance toujours élevée des prix, la
menace des maladies et ravageurs des plantes, les maladies humaines, les tensions socio-politico-économiques, les
pénuries de carburant, l'activité ralentie du secteur privé, la prolifération des barrières non tarifaires et autres formes
de prélèvements informels et l’accès difficile aux intrants agricoles de qualité. Ils constituent autant de paramètres qui
ne militent pas en faveur d'une stabilisation prochaine de la sécurité alimentaire.

Partie 2: Principales conclusions de l’analyse actuelle et projetée, méthodes, et prochaines étapes
Principales conclusions et enjeux de la situation d’insécurité alimentaire actuelle
La période post-récolte (juillet-septembre 2017) incarne une situation légèrement meilleure que celle de l’année
passée à la même période. Environ 18% de la population rurale (1 764 907 personnes) se trouvent dans une situation
de besoins humanitaires (phases 3 et 4 IPC), dont 3% en phase 4 d'urgence. Cela représente une certaine amélioration
par rapport aux 5% de l’année dernière et incontestablement une amélioration significative par rapport à la saison
agricole précédente (2017A) qui avait plongé 26% de la population dans une situation de besoins humanitaires, dont
7% en phase d’urgence.
La plaine de l’Imbo est la plus affectée car n’a pas bénéficié du même régime pluviométrique que les autres zones en
altitude, et constitue une zone fragile, sujette à des déficits hydriques récurrents dus au changement climatique. Dans
cette région, la production des tubercules et bananes accuse une chute continue depuis quelques années à cause de
problèmes phytosanitaires (mosaïque du manioc et BXW du bananier) qui touchent des cultures particulièrement
appréciées pour leur rôle en tant que source de revenus et d’alimentation. En outre, la problématique sécuritaire
persistante dans cette région frontalière avec la République Démocratique du Congo (RDC) handicape les échanges
commerciaux et les opportunités d’emploi historiquement entretenus avec ce pays voisin. De plus, il s'agit d'une zone
de migration pour les personnes originaires d’autres provinces à la recherche d'emploi (vente de main-d’œuvre
agricole ou non). Aussi, la plupart des ménages dépendent du marché et par conséquent sont fragilisés par l’inflation
inhérente à la crise socio-politico-économique.
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Les chocs à répétition, relevés dans cette zone au cours des dernières saisons, privent les ménages d'opportunités
viables de recouvrer leurs moyens d’existence qui s’érodent progressivement, rendant la population toujours moins
résiliente aux nouveaux chocs qui peuvent facilement
les faire chuter dans une phase d'insécurité
alimentaire plus critique.
La Crête Congo Nil est une zone également plus
affectée par la chute de production et avec des
niveaux de stocks plus faibles. Toutefois, l'existence
de sources de revenus diversifiées, telles que les
opportunités offertes par la ville de Bujumbura et
l'élevage de bétail, offrent à la population une
majeure résilience empêchant toute la zone d’être
classée en phase 3, bien que 19% de la population
soit en besoins humanitaires.

Evolution de l’insécurité alimentaire consécutive aux saisons B des 5 dernières années

La région des plateaux humides qui a été pendant longtemps classée totalement ou en partie en phase 3 de l’IPC, vient
de passer 3 saisons successives (2016B, 2017A et 2017B) en phase 2. Ceci serait attribuable à la concentration
d'interventions de réhabilitation et de développement réalisées dans cette zone depuis quelques années, permettant
de consolider et développer la capacité de résilience des populations. L’analyse projetée estime également que cette
zone ne basculera pas en phase 3 malgré la période de soudure.
Des actions du genre sont à recommander surtout dans les zones de l’Imbo, dépressions de l’Est et du Nord ainsi que
dans les plateaux secs de l’Est, afin de limiter ou stopper la récurrence des phases 3 d’insécurité alimentaire.
Aperçu sommaire de la situation d’insécurité alimentaire projetée
La situation projetée concerne la période de soudure (octobre-décembre) impactée dès le mois de septembre par les
besoins accrus des ménages pour assurer les dépenses d’investissement relatives à la mise en place de la saison 2018A
et la rentrée scolaire des enfants.

Pour les 55% des ménages enquêtés qui avaient commencé à exploiter des marais en juin 2017, les récoltes de contre
saison pourront reporter et écourter la période de soudure, alors que les autres dépendront encore plus du marché

comme principale source d’alimentation. A ces derniers, s’ajoutent les sans terres ou ceux n'ayant que des parcelles
exiguës sur colline (moins de 10 ares). Selon, les enquêtes ménages effectuées en juin dernier, plus de 80% des
ménages enquêtés dans l’Imbo et les Dépressions du nord n’ont pas accès au marais, tandis qu’ils sont environ 50%
dans les zones de Buragane, Crête Congo Nil et Dépressions de l’Est.
Outre la mosaïque du manioc et le BXW du bananier, les cultures sont menacées par la chenille légionnaire d’automne
qui attaque principalement le maïs et a déjà été identifiée dans plusieurs zones du pays. Même si les dégâts semblent
encore limités par rapport à certains pays d'Afrique Australe, Centrale et de l'Ouest, ce ravageur constitue un réel
danger pour les productions de la saison C et surtout de la saison 2018A qui est largement consacrée au maïs.
Les séquelles des crises alimentaires passées, surtout suite à l’échec de la saison 2017A, renforcent la vulnérabilité des
ménages touchés alors que le contexte socio-économique ne s’améliore pas. Les prix des produits alimentaires
risquent d'augmenter de nouveau après la légère baisse consécutive aux récoltes avec l’augmentation de la demande
lors de la mise en place de la saison 2018A, alors que la mesure de détaxation de certaines denrées alimentaires
essentielles a déjà pris fin en juillet 2017. D'autre part, compte tenu de l’évolution de la situation socio-sécuritaire qui
prévaut dans le pays et du contexte régional, un potentiel mouvement de retour de masse des réfugiés (surtout de
Tanzanie et dans une moindre mesure de RDC et du Rwanda) est à envisager et pourrait entrainer des besoins
humanitaires supplémentaires. Les zones frontalières avec la Tanzanie (dépressions de l’Est, plateaux secs de l’Est et
Buragane) sont les plus concernées pour accueillir un nombre important de retournés (rapatriés, expulsés et refoulés),
de même que l'Imbo, Crête Congo Nil et Haute altitude pour les réfugiés de RDC.
L’analyse de cette situation consacre les zones de l’Imbo, les dépressions du Nord et de l’Est, les plateaux secs de l’Est
et la crête Congo Nil en phase 3 d’insécurité alimentaire avec une moyenne de 27% de la population totale rurale en
besoins humanitaires. Les zones de l’Imbo et des dépressions du Nord sont les plus à risque avec respectivement 50%
et 40% de personnes en phase de crise. Les Plateaux humides, la zone de Haute altitude et celle de Buragane restent
en phase 2 en raison de leur capacité d’absorption des chocs pendant cette période de soudure.
Méthodes et processus
L’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë menée du 31 juillet au 4 août 2017, est la 21ème réalisée suivant les outils
du Cadre Intégré de Classification de la Sécurité alimentaire (IPC), actuellement faite en ligne grâce au Système de
Soutien à l’Information (ISS). Les analystes qui ont participé dans cette session proviennent du gouvernement (35), des
ONG (9) et du Système des Nations Unies (7). La session a bénéficié de la participation d’un analyste membre du groupe
de travail technique (GTT) de Djibouti en guise d’échange d’expérience. En plus des facilitateurs locaux, l’atelier
d’analyse était appuyé par un expert IPC régional de la FAO. Pour la deuxième fois, une analyse projetée a été réalisée
en plus de l’estimation des populations dans les différentes phases.
L’analyse a été réalisée en sous-groupes spécifiques à chacune des 8 zones de moyens d’existence (voir carte en
annexe) et a bénéficié d’un nombre important de rapports d’enquêtes/études de sources diverses. Chaque analyse a
donné lieu à des conclusions consensuelles.
Recommandations et prochaines étapes
Les résultats d’analyse de la situation actuelle et projetée lancent un grand défi aux décideurs en termes de
programmation et de réponse coordonnée, non seulement en vue de subvenir au besoin de sauver des vies, mais
également pour stabiliser et renforcer le niveau de résilience de la population affectée. Les principales
recommandations se résument comme suit:
-

-

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 3 (crise) sous forme de recapitalisation en petit bétail, accès aux intrants agricoles de qualité, cash et/ou
food 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 en phase 4 au
prochain choc, mais plutôt qu'elle progresse vers la phase 2.
Renforcer et diversifier les systèmes de collecte et d'analyse des données, fiables et consensuels, notamment
pour la nutrition, afin de disposer d'une variété et masse critique de données pour soutenir l'analyse.
Envisager une analyse de la réponse intégrée qui tiendrait compte d'une approche multidimensionnelle basée
sur une planification d'activités complémentaires à très court, court et moyen/long termes.
Intégrer de façon durable le calcul de la population et l’analyse de la situation projetée dans les prochaines
analyses de l’insécurité alimentaire. De même qu'initier une analyse IPC nutrition annuelle.

Partie 3: Estimation par le GTT national des populations en phase humanitaire
Le calcul de la population dans les différentes phases d’insécurité alimentaire actuelle a été effectué sur base
d'estimations qui représentent la convergence des valeurs proportionnelles des indicateurs de résultats (score de
consommation alimentaire, score de diversité alimentaire, nombre de repas, évolution des moyens d’existence) ainsi
que des facteurs contributifs de chaque phase (variation des productions, niveau des stocks alimentaires,
augmentation des prix, dynamique des opportunités des revenus).
Pour l’analyse projetée, la population a été catégorisée en 2 groupes: phases humanitaires (3 & 4) et phases non
humanitaires (1 & 2). L’estimation des populations dans ces 2 catégories émane d’un consensus technique sur la
probabilité de variation (amélioration, stabilité ou dégradation) de la situation actuelle tenant compte des facteurs en
jeu comme: le niveau des stocks, la contribution de la saison 2017C selon le niveau d’accès aux marais, l'évolution des
prix, le niveau d’accès aux moyens d’existence et aux sources de revenus, les mouvements de populations.

Population par phase pour la situation actuelle, juillet - septembre 2017
Population
Zones des moyens d'existence totale 2017
Buragane
Crête Congo-Nil
Dépressions de l'Est
Dépressions du Nord
Haute altitude
Imbo
Plateaux humides
Plateaux secs de l'Est
Total sans Buj.mairie
Bujumbura mairie
Moyenne

238 111
1 171 450
651 193
906 391
1 344 463
760 985
2 913 365
1 772 906
9 758 864
642 074
10 400 938

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

% de
# de
% de
# de
% de
# de
% de
# de
personnes personnes personnes personnes personnes personnes personnes personnes
20% 47 622
63% 150 010
15%
35 717
2%
4 762
20% 234 290
61% 714 585
16%
187 432
3% 35 144
36% 234 429
48% 312 573
12%
78 143
4% 26 048
30% 271 917
51% 462 259
12%
108 767
7% 63 447
45% 605 008
40% 537 785
12%
161 336
3% 40 334
22% 167 417
39% 296 784
35%
266 345
4% 30 439
30% 874 010
56% 1 631 484
12%
349 604
2% 58 267
25% 443 227
57% 1 010 556
16%
283 665
2% 35 458
29% 2 877 920
52% 5 116 037
15% 1 471 008
3% 293 900
-

Phases 3 & 4 Humanitaires
% de
# de
personnes personnes
17%
40 479
19%
222 576
16%
104 191
19%
172 214
15%
201 669
39%
296 784
14%
407 871
18%
319 123
18% 1 764 907

Population par phase pour la situation projetée, octobre - décembre 2017
Population
Zones des moyens d'existence totale 2017
Buragane
Crête Congo-Nil
Dépressions de l'Est
Dépressions du Nord
Haute altitude
Imbo
Plateaux humides
Plateaux secs de l'Est
Total sans Buj.mairie
Bujumbura mairie
Moyenne

238 111
1 171 450
651 193
906 391
1 344 463
760 985
2 913 365
1 772 906
9 758 864
642 074
10 400 938

Phases 1 &2
% de
# de
personnes
personnes
81%
192 870
65%
761 443
75%
488 395
60%
543 835
81% 1 089 015
50%
380 493
81% 2 359 826
75% 1 329 680
73% 7 145 554

Phases 3 & 4
% de
# de
personnes personnes
19%
45 241
35%
410 008
25%
162 798
40%
362 556
19%
255 448
50%
380 493
19%
553 539
25%
443 227
27% 2 613 310
-

Contact pour de plus amples informations: Groupe de travail technique IPC: MINAGRIE, PAM, FAO (Reine.Anani@fao.org)
Unité de Soutien Globale de l’IPC: www.ipcinfo.org
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