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Burundi Projected  | April 2022 - May 2022

Combien et Quand ? La période d’analyse actuelle coïncide avec la
petite période de soudure d’avril à mai, entre les deux principales
récoltes des saisons culturales A et B. Ainsi, sur la période courante
de l’analyse (avril – mai 2022), 1,18 million de personnes (10%) sont
classées en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC et plus), et 3,1 millions
(26% de la population analysée) en phase de Stress (Phase 2 de l’IPC).
Avec la prochaine récolte de la grande saison culturale B, de juin à
septembre 2022, la population en situation d’insécurité alimentaire
élevée (Phase 3 de l’IPC et plus) est susceptible de diminuer, malgré
l’impact des grands chocs (crise ukrainienne et pénurie du carburant)
jusqu’à 646 000 personnes (5% de la population totale), soit une
diminution de près de 50% par rapport à la période actuelle.
Où et Qui ? Pour la période courante d’analyse, toutes les Zones de
Moyens d’Existence (ZME) sont en situation de Stress (Phase 2 de
l’IPC) même si quelques poches à l’intérieur des ZME sont en phase
de crise à l’instar des localités particulièrement affectées par les aléas
climatiques au courant de la première saison culturale 2022A. Ces
poches se retrouvent particulièrement dans les ZME de dépression du
Nord et de la plaine de l’Imbo respectivement affectées par un déficit
hydrique sévère et des cas d’inondations suivies de déplacements
dans cette dernière ZME.
Pourquoi ? Divers chocs notamment les aléas climatiques récurrents
sont à la base de la situation d’insécurité alimentaire aiguë. Les efforts
d’interventions continus ne sont pas encore arrivés à asseoir une
résilience totale des ménages face à la survenue des chocs récurrents
même d’ampleur modérée. Les moindres chocs continuent à
conduire à la détérioration de la sécurité alimentaire des ménages
sous emprise d’une vulnérabilité structurelle étayée par un niveau de
pauvreté élevé de 62,8% selon l’étude réalisée en 2020 par l’Institut
de Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU) sur le
profil et les déterminants de la pauvreté. Les ménages sont également
confrontés à l’exploitation de faibles superficies puisque plus d’un
ménage sur quatre exploite moins de 25 ares selon les rapports
de l’Enquête Nationale Agricole du Burundi (ENAB). En plus des
aléas climatiques enregistrés depuis le début de la première saison
culturale (à savoir les dégâts liés aux pluies excessives et inondations
au Nord-ouest du pays ainsi que le déficit hydrique dans les localités
isolées des zones de dépression du Nord et Plaine de l’Imbo), le pays
fait également face à l’impact de deux autres grands chocs à savoir
la pandémie de COVID 19 ainsi que la crise en Ukraine. En plus de
fortement affecter les moyens d’existence des populations, ces chocs
impactent également les chaînes d’approvisionnement et les prix
des denrées essentielles sur le marché.
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VUE D’ENSEMBLE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË ACTUELLE
(AVRIL - MAI 2022)
Sur la période actuelle de l’analyse, 1,18 million de personnes sont classées en
insécurité alimentaire élevée (Phase 3 de l’IPC et plus).
Les enquêtes qui ont alimenté l’analyse actuelle ont été conduites en période
de récolte et les conclusions sur la classification de la période actuelle doivent
passer par un exercice d’inférence pour refléter la réalité de la période d’avrilmai 2022 qui coïncide avec la période de soudure.

Facteurs clés et principaux résultats de l’Insécurité
alimentaire :
L’essentiel des moyens d’existence des ménages étant lié aux activités
agricoles, le déroulement de la saison culturale 2022 A est donc déterminant
pour les résultats des indicateurs de la sécurité alimentaire.
Si des efforts pour soutenir la production agricole, en particulier à travers
la mise en valeur et l’exploitation rationnelle des terres, ont été entrepris,
la répartition des dividendes aux ménages sans terre ou assimilés n’est pas
évidente pour cette catégorie qui représente une proportion importante
des ménages ruraux : selon la dernière enquête sur les conditions de vie des
ménages, 9,3% des actifs ruraux travaillent dans le secteur agricole en faveur
d’un ménage qui n’est pas le leur, en plus des 21% d’actifs non occupés dans
ce même milieu rural.
•

Les efforts de promotion de la production vivrière avec l’encadrement
et la mise en valeur de nouvelles terres à travers des groupements
associatifs ou sous forme d’« exploitations modèles de plus de 2 ha
» se sont poursuivis avec des résultats probants et essentiellement
centrés sur les céréales (88%) et légumineuses (12%).

•

Le renforcement de l’encadrement de la production et gestion des
récoltes de maïs essentiellement canalisées vers l’Agence Nationale
de gestion des stocks de Sécurité Alimentaire (ANAGESSA).

•

Des cas d’irrégularités de pluies avec des zones affectées par le
déficit hydrique (Dépressions du Nord et plaine de l’Imbo) et d’autres
affectées par des pluies excessives (OIM a identifié près de 50 000
personnes affectées avec plus de 10% de déplacés essentiellement
dans le Nord-Ouest du pays depuis octobre 2021).

•

Des cas d’approvisionnement problématique en intrants agricoles
(engrais chimiques et semences de maïs).

•

Depuis octobre 2021, début de la saison 2022A, l’indice des prix
alimentaire n’a cessé d’augmenter jusqu’à plus de 15% en mars 2022
et davantage pour les céréales selon les publications de l’ISTEEBU.

Situation des dangers, disponibilité et accès alimentaire :
Les cas de contamination à la COVI-19 ont fortement augmenté depuis le
deuxième semestre 2021 pour atteindre le point culminant à la fin de 2021
et début 2022 avec des effets néfastes sur le déroulement des activités et la
sécurité alimentaire. L’impact reste jusqu’aujourd’hui persistant même si les
cas de contamination ont significativement baissé. En outre, l’éclatement
récent du conflit en Ukraine avec ses effets perturbateurs sur les échanges
internationaux a eu des conséquences immédiates sur les prix des denrées
essentielles en particulier le carburant et les produits pour la fabrication de
la farine panifiable. Au moment de la présente analyse, l’impact n’était pas
encore très significatif en raison de la coïncidence avec les récoltes de la
saison A et les effets plus néfastes sont à redouter prochainement à partir
de la prochaine période de soudure.

Principaux résultats au niveau
national:
Consommation alimentaire: D’après les
données FSMS du PAM collectées par le
MINEAGRIE en pleine période des récoltes de
la saison 2022A (mars 2022), environ 13% des
ménages ont un Score de Consommation
Alimentaire (SCA) pauvre à limite, 4 % ont un
Score de Diversité Alimentaire des Ménages
(SDAM) faible, 7 % estiment avoir perçu au moins
une faim modérée selon l’indice de la Faim
(IDF), 5 % ont un indice réduit de stratégie des
moyens d’existence (rCSI) de Crise. Par ailleurs,
sur cette période, jusqu’à 97% des ménages ont
eu accès à au moins deux repas par jour ce qui
est considéré comme une moyenne habituelle
dans le pays indépendamment de la qualité du
repas. En définitif, la convergence des indicateurs
de la consommation alimentaire classe celleci en phase indicative 2 de l’IPC (Stress) mais
avec des poches en Crise (Phase 3 de l’IPC).
Ainsi dans la ZME de Dépression de l’Est, 33%
et 24% des ménages ont une consommation,
respectivement, limite à pauvre et un SDAM
faible tandis que dans la ZME de dépression du
Nord, un ménage sur dix n’accède qu’à un seul
repas par jour en période de récolte.
Évolution des moyens d’existence: selon
l’enquête FSMS réalisée en mars 2022, environ
19% des ménages ont eu recours à des stratégies
de crise, tandis qu’environ 7 % ont adopté des
stratégies d’adaptation liées à leurs moyens
d’existence d’urgence. Les ménages de la ZME
de dépression du Nord ont particulièrement
eu recours à des mécanismes sévères
(trois ménages sur dix) pour maintenir leur
consommation alimentaire sur cette période.
Nutrition: A défaut de données actualisées
sur la malnutrition aiguë, il faut rappeler que la
dernière enquête SMART de septembre 2020
(correspondant au début de la période de
soudure) donne un taux de malnutrition aiguë
globale (MAG) de 6,1% (seuil précaire) sur fond
de taux de malnutrition chronique (MC) toujours
très élevé, de l’ordre de 52,2% (dont 21,6% de
MC sévère).
Mortalité: Pas de données actualisées pour
la mortalité. Seul le rapport JANFSA de janvier
2019 mentionne un taux de mortalité brut de
0,17 et un taux de mortalité pour les moins de
5 ans de 0,31. Les cas de morbidité sévère sont
plutôt stables ces trois dernières années.

BURUNDI | ANALYSE IPC DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË

3

Ces chocs conjoncturels pourraient toutefois rapidement détériorer la situation de la sécurité alimentaire et compromettre les acquis
des trois dernières années puisque ces chocs interviennent dans un contexte de forte vulnérabilité avec environs 15% des ménages
très pauvre sans accès aux facteurs de production, selon l’Analyse de l’Economie des Ménages (AEM / HEA) 2021. Ces résultats
corroborent ceux de l’ECVMB2019/2020 affichant 24% de taux d’inactivité de la population active et un taux de pauvreté toujours
élevé de 62,8% en 2020, même si celui-ci a baissé par rapport à 2014 (64,6%).
En général, les conditions pluviométriques de la saison culturale 2022A ont été meilleures que celles de la saison 2021A. Cependant,
une mauvaise répartition des pluies a été observée dans le temps et dans l’espace conduisant à l’enregistrement d’une pluviométrie
excessive d’une part et à une interruption des pluies (pluviométrie déficitaire) pendant la phase cruciale de floraison pour les cultures
saisonnières d’autre part.
Les pluies excessives mêlées à la grêle et aux vents violents ont été enregistrées dans plusieurs localités isolées du pays (Ngozi,
Cibitoke, Bubanza, Bujumbura et Rumonge) s’ajoutant aux séquelles des inondations sur le littoral du lac Tanganyika où des milliers
de ménages sont toujours déplacés en attente de solutions durables.
Le déficit hydrique dû à l’interruption des pluies a notamment été enregistré dans deux zones : la ZME de dépression du Nord qui a vu
près de 40 000 ménages perdre leurs récoltes de la saison 2022A (selon le rapport MIRA de janvier 2022). La ZME de la Plaine de l’Imbo,
plus particulièrement Buganda et Rugombo de Cibitoke ainsi que les communes Gihanga et Mpanda de Bubanza, a également
connu un déficit hydrique qui portera préjudice aux récoltes de la saison 2022B en cours.
Le tableau sur le calcul des écarts de pluviométries produit par FEWSNET, pour la période de la saison 2022A, met globalement en
évidence une pluviométrie déficitaire (P<-20%) en novembre 2021 suivie d’une pluviométrie excédentaire (P> +20%) en décembre
2021 et février 2022 (problème de séchage pour les semis tardifs). L’interruption des pluies de deux à trois semaines pendant la
période de floraison et de maturation affecte particulièrement les cultures dans les zones basses altitudes comme Dépression
du Nord, Dépression de l’Est et Plaine de l’Imbo. A l’inverse, l’excès de pluies pendant la période de récolte présente un risque de
pourriture et de pertes post récolte.

Graphique 1: Proportions des écarts pluviométriques de la saison 2022A par province (en %)
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Le nombre de cas de maladies humaines enregistrées au cours des deux premiers mois 2022 montre une légère augmentation par
rapport à 2021 mais avec toutefois une même tendance : le pic des cas de maladies est généralement atteint lors du dernier trimestre
de l’année avec en tête les cas de paludisme atteignant généralement plus de 70% suivis des cas d’IRA représentant plus de 20% de
l’ensemble des cas.
Depuis 2021, les ZME de plateaux secs de l’Est et plateaux humides viennent en tête en terme de nombre de cas alors que ces
mêmes zones comptent le plus de personnes dépendantes pour leur survie de leur vente de main d’œuvre agricole, particulièrement
exigeante en termes de dépenses en énergie.
Du point de vue de la sécurité alimentaire, les cas de
maladies sont non seulement contraignants de par les
manques à gagner qu’ils occasionnent pour les ménages
affectés mais également en raison des coûts additionnels.
Le paludisme reste la maladie dominante dans les cas
de morbidité avec un impact important sur la sécurité
alimentaire et la nutrition. Au niveau des maladies des plantes
et insectes ravageurs, la chenille légionnaire d’automne
persiste dans le pays mais sans dégâts significatifs signalés.
Au niveau de la disponibilité alimentaire, selon les résultats
préliminaires de l’ENAB 2022 A, la production brute de la
saison 2022A est estimée à 2,042,919 tonnes d’équivalent
céréales. Cette production couvre 170% des besoins pour
une période de six mois (1er semestre 2022). Cependant,
Graphique 2: Tendances des cas de morbidité en 2021 et début
l’estimation de la couverture des besoins ne tient pas
2022
compte des pertes post récoltes (pouvant atteindre plus de
30% pour certaines denrées) ni des usages non alimentaires.
L’estimation de la couverture des besoins par les productions brutes montre qu’aucune ZME n’est déficitaire. Cependant, cette
production n’est pas répartie de manière homogène surtout s’il faut compter 10% à 15% des ménages ruraux sans terres ou assimilés
selon la dernière enquête HEA. Par ailleurs, cette production doit également couvrir les besoins de la population urbaine.
Concernant la contribution des grands groupes d’aliments dans la production globale, les céréales viennent en tête représentant
39% de la production globale suivies par les tubercules et les bananes (34%), les légumineuses (25%) et les oléagineux (2%). Au cours
de ces dernières années, il faut noter que la contribution des céréales (surtout le maïs) et des légumineuses a augmenté au détriment
des tubercules.
La performance de la production du maïs est
principalement liée à l’introduction des semences hybrides
à haut rendement, à la mise en valeur de nouvelles terres
et à l’encadrement agricole. Cependant, l’introduction
du maïs hybride s’accompagne d’une dépendance des
agriculteurs aux multiplicateurs des semences d’où l’intérêt
de veiller à l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement en
semences.
Le niveau de l’accès alimentaire est apprécié par rapport
à l’autoconsommation d’une part et à l’accès au marché
d’autre part. Compte tenu du contexte d’agriculture
d’autosubsistance caractéristique de l’agriculture
burundaise, la propre production représente la part
essentielle de l’accès alimentaire de la majorité des
ménages tandis que le marché constitue un complément.
Graphique 3: Estimations du niveau de couverture des besoins
L’enquête FSMS du mois de mars montre que la durée
alimentaires par zone de moyens d’existence
moyenne des réserves alimentaires des ménages est de
neuf semaines, durée pouvant couvrir la période d’avrilmai avant les prochaines récoltes du mois de juin. Au-delà de cette moyenne globale, trente pourcents des ménages ont un stock
alimentaire inférieur ou égal à un mois de consommation à partir de mars 2022 et cette part de la population éprouvera des difficultés
à couvrir ses besoins alimentaires durant cette période de soudure d’avril à mai 2022. Les ZME de Dépression du Nord, Plateaux Secs
de l’Est, Plaine de l’Imbo et Crête Congo Nil comptent le plus de ménages (plus de 40%) avec de très faibles stocks.
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Au niveau du marché, il faut noter qu’à l’exception du haricot, au mois de mars, l’ensemble des denrées alimentaires clés avaient
largement augmenté par rapport aux cinq dernières années et par rapport à 2021 : le prix du riz affiche des hausses de, respectivement,
41% et 44%, le prix du maïs de 23% et 18%, le prix de la farine de manioc de 28% et 16% tandis que celui de la patate douce a
augmenté de 23% et 13% respectivement par rapport aux cinq dernières années et par rapport à 2021. La hausse de 15% du prix
de carburant à la pompe début février 2022 suivie de la hausse de prix du transport et des épisodes de pénurie du carburant ont
rapidement contrebalancé l’effet récolte de la saison 2022A à travers notamment les prix du marché qui sont restés élevés.
Le niveau de la rémunération journalière de la main
d’œuvre agricole, principale source de revenus de la
population pauvre est pratiquement resté comparable
(graphique 5) à celui d’il y a une année. L’équivalent d’un
homme jour de travail sans repas s’établit à 2,4kg de
haricot en mars 2022 ce qui dénote une amélioration en
cette période post récolte.
Les ZME de Dépression du Nord et Plateaux humides
offrent les plus faibles rémunérations de main d’œuvre
agricole avec successivement une moyenne de 2000Fbu/
p/j et 2270Fbu/p/j au mois de mars 2022. Il faut noter
que la ZME de Dépression du Nord (DN) reste toujours
coupée des opportunités transfrontalières traditionnelles
depuis près de cinq ans.
Graphique 4: Durée des réserves alimentaires

Impact du conflit en Ukraine sur la sécurité alimentaire
Au moment de la présente analyse, l’impact du conflit en Ukraine n’était pas encore très significatif en raison de la coïncidence
du conflit et de l’impact sur le marché global avec les récoltes de la saison A. Toutefois, des conséquences ont d’ores et déjà été
ressenties sur les prix des denrées essentielles en particulier le carburant et les produits pour la fabrication de la farine panifiable.
Début février 2022, le prix de carburant à la pompe a enregistré une hausse de 15% suivie de la hausse de prix du transport. Les
épisodes de pénurie du carburant ont rapidement été contrebalancés par les récoltes de la saison 2022A. Sur la période courante
de l’analyse, les prix du marché restent toutefois élevés.
Sur la période projetée (juin – septembre 2022), la hausse des prix de transport est susceptible de se poursuivre, se répercutant
sur les prix à la consommation et limitant l’accès des ménages aux denrées alimentaires et non alimentaires.
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%
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292 110

189 872

65

87 633

30

14 606

5

0

0

0

0

2

14 606

5

1 594 972

1 116 480

70

318 994

20

159 497

10

0

0

0

0

2

159 497

10

Dépressions de l’Εst

868 100

477 455

55

260 430

30

130 215

15

0

0

0

0

2

130 215

15

Dépressions du nord

1 023 792

665 465

65

255 948

25

102 379

10

0

0

0

0

2

102 379

10

Haute altitude nord

1 404 409

983 086

70

280 882

20

140 441

10

0

0

0

0

2

140 441

10

Plaine imbo

1 012 742

607 645

60

354 460

35

50 637

5

0

0

0

0

2

50 637

5

Plateaux humides

3 505 656

2 103 394

60

1 051 697

30

350 566

10

0

0

0

0

2

350 566

10

Plateaux secs de l’Εst

2 343 453

1 640 417

70

468 691

20

234 345

10

0

0

0

0

2

234 345

10

12 045 234

7 783 814

65

3 078 734

25

1 182 686

10

0

0

0

0

1 182 686

10

Crête Congo Nil

Grand Total

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais
uniquement parce qu’ils ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des
grands totaux sont imputables aux arrondis.
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VUE D’ENSEMBLE DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË PROJETÉE
(JUIN – SEPTEMBRE 2022)
Le passage de la période actuelle (avril – mai 2022) à la période projetée (juin – septembre 2022) s’accompagne d’une amélioration de
la sécurité alimentaire justifiée par la fin de la période de soudure (avril-mai) et le début de la récolte et post récolte (juin-septembre).
Deux ZME, à savoir Haute Altitude et Crête Congo Nil, pourraient basculer en Phase 1 de l’IPC (Minimale) pendant que les autres
ZME resteront en Phase 2 de l’IPC (Stress). La proportion des personnes en insécurité alimentaire élevée (Phase 3 de l’IPC et plus) va
également diminuer pour passer de 10% à 5% de la population analysée, représentant sur la période projetée de juin à septembre
2022, 646 000 personnes.
Cette analyse projetée de juin à septembre 2022 s’est essentiellement basée sur les hypothèses d’anticipation suivantes :
• L’avènement des récoltes de la saison culturale 2022 B devrait améliorer les disponibilités alimentaires dans les ménages et
sur les marchés et ce avec la prise en compte des aléas déjà enregistrés (dégâts de pluies au nord-ouest et interruptions des
pluies dans certaines localités de la plaine de l’Imbo).
• Pour les zones où des cas d’aléas climatiques déjà enregistrés sont susceptibles de limiter la performance de la saison 2022B
dans certaines localités :
» Dans la ZME de dépression du Nord, les séquelles du déficit hydrique de la première saison culturale 2022A pourraient
entraîner une exploitation limitée de 2022 B exacerbée par des intrants agricoles insuffisants.
» Les ZMEs de CCN et Plaine de l’Imbo sont susceptibles de faire à nouveau face aux pluies excessives et à la montée
des eaux du lac Tanganyika qui occasionnent des glissements de terrain et des inondations détruisant au passage des
cultures et perturbant les autres activités économiques. L’interruption des pluies dans les communes Rugombo, Buganda,
Gihanga et Mpanda de la plaine de l’Imbo pourraient également impacter les cultures de la saison 2022 B.
» La disponibilité des intrants agricoles (FOMI et semences) est également susceptible de diminuer pour la saison 2022B en
raison de la hausse des prix du transport, qui, du reste, sont conditionnés par les prix des produits pétroliers sur le marché
mondial.
• Persistance de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités économiques.
• L’impact du conflit en Ukraine sur les échanges commerciaux sont déjà manifestes sur la période courante de l’analyse avec
la perturbation de l’approvisionnement en carburant. Sur la période projetée, la hausse des prix de transport est susceptible
de se poursuivre, se répercutant ainsi sur les prix des produits alimentaires et non alimentaires.
• La politique de gestion des échanges transfrontaliers demeurera, en particulier pour les ZME frontalières avec les pays
voisins, principalement les frontières avec le Rwanda qui sont fermées depuis environ deux ans maintenant.
• Les mouvements de rapatriés et retournés en provenance de l’exil et les conditions de réintégration.
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Lake Tanganyika
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Population
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Phase 1
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Phase 3
%
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%

Phase 5

#per.
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%
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Phase 3+
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292 110

219 083

75

58 422

20

14 606

5

0

0

0

0

2

14 606

5

1 594 972

1 275 978

80

239 246

15

79 749

5

0

0

0

0

2

79 749

5

Dépressions de l’Εst

868 100

520 860

60

260 430

30

86 810

10

0

0

0

0

2

86 810

10

Dépressions du nord

1 023 792

716 654

70

255 948

25

51 190

5

0

0

0

0

2

51 190

5

Haute altitude nord

1 404 409

1 193 748

85

140 441

10

70 220

5

0

0

0

0

1

70 220

5

Plaine imbo

1 012 742

557 008

55

405 097

40

50 637

5

0

0

0

0

2

50 637

5

Plateaux humides

3 505 656

2 278 676

65

1 051 697

30

175 283

5

0

0

0

0

2

175 283

5

Plateaux secs de l’Εst

2 343 453

1 874 762

80

351 518

15

117 173

5

0

0

0

0

2

117 173

5

12 045 234

8 636 769

72

2 762 798

23

645 667

5

0

0

0

0

645 667

5

Crête Congo Nil

Grand Total

Note : Une population en Phase 3+ ne reflète pas nécessairement l’ensemble de la population nécessitant une action urgente. En effet, certains ménages peuvent être en Phase 2 ou même 1, mais
uniquement parce qu’ils ont reçu une aide, et peuvent donc avoir besoin d’une action continue. Les incohérences marginales qui peuvent apparaître dans les pourcentages globaux des totaux et des
grands totaux sont imputables aux arrondis.
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COMPARAISON AVEC LES ANALYSES ANTERIEURES
L’analyse IPC de l’insécurité alimentaire aiguë (AFI) du mois d’avril 2022 fait état d’une légère amélioration de la situation par rapport à
la classification IPC pour la même période de l’année passée (avril – mai 2021). Bien que la classification globale du pays et de toutes
les ZME restent en Phase 2 de l’IPC (stress), la proportion de la population en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) et plus passe de 14%
à 10% entre les deux périodes. Au-delà de l’amélioration, les résultats de l’analyse actuelle traduisent un maintien et un renforcement
des acquis suite à une série d’interventions et d’initiatives visant la résilience des ménages. En définitif, les principaux résultats de la
sécurité alimentaire sont en amélioration comparés à mars 2021 même si le renouvellement de l’échantillon ENAB 2022 a exclu les
ménages ruraux sans terre et assimilés par ailleurs, plus exposés à l’insécurité alimentaire chronique : selon le rapport de l’analyse
de l’économie des ménages (AEM / HEA) réalisée dans cinq des huit ZME, près de 15% des ménages sont considérés comme très
pauvres et leur accès à la terre leur permet de cultiver de 0 à 0,2 ha de terre.
Au niveau des résultats de consommation
alimentaire, la proportion des ménages avec
SCA pauvre à limite passe de 22% à 13%, les
ménages avec un indice rCSI de Crise passe
de 16% à 5%, les ménages avec un score de
diversité alimentaire faible de 8% à 4% et
la proportion percevant au moins une faim
modérée de 20% à 7%. Seules les ZME de
Dépression de l’Est et du Nord comptent une
proportion relativement limitée de ménages
avec quelques indicateurs de résultats de crise.
Au niveau des apports en micronutriments, la
consommation d’aliments riches en protéines
est relativement acceptable avec huit ménages
sur dix qui en consomment régulièrement.
Par contre la consommation des aliments
riches en Vitamine A et riches en fer reste
problématique avec seulement 35% et 7,6%
qui en consomment régulièrement. Ce qui est plus préoccupant est que 6% et 20% des ménages ont même déclaré n’avoir jamais
consommé les aliments riches en vitamine A et riche en fer pendant sept jours qui ont précédé l’enquête FSMS de mars 2022.
Quoique les indicateurs de consommation alimentaire ne soient pas alarmants, il faut tout de même noter que près de 26% (contre
29% en mars 2021) des ménages ont dû recourir aux mécanismes sévères de crise et d’urgence pour garantir l’alimentation de leurs
membres et au détriment de la préservation de leurs moyens de subsistance.
Les analyses IPC des saisons A depuis 2016 montrent une classification tendant vers l’amélioration et une stabilisation en Phase 2 de
l’IPC (stress) dans différentes ZMEs à partir de 2020, à l’exception de la zone de Dépression du Nord qui affiche encore une certaine
fragilité.
De 2016 à 2019, la classification IPC montre que les ZME de Dépression du Nord, Dépression de l’Est et une partie de la plaine de
l’Imbo sont les plus exposées à l’insécurité alimentaire par ailleurs corrélée à des cas d’aléas climatiques récurrents (déficits hydriques
et inondations) ainsi qu’à l’impact de la perturbation des échanges transfrontaliers, principalement avec le Rwanda.
L’évolution des proportions des personnes en Phase 3 (Crise) de l’IPC depuis 2016A est allée en diminuant et avec une tendance à
la stabilisation à partir de 2018 soit des taux de 23% en 2016A, 26% en 2017A, 14% en 2018A, 15% en 2019, 13% en 2020A, 14% en
2021A et 10% en 2022A.

2016A act.

2017A act. et proj.

2018A
act./proj.

2019A act. et proj.

2020A
act./proj.

2021A act. et proj.

2022A
act./proj.
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RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION
Priorités de réponse à l’insécurité alimentaire aiguë
•

Fournir une assistance alimentaire directe en nature et/ou en cash aux populations classées en Phases 3 (Crise) de l’IPC afin
d’éviter une probable détérioration nutritionnelle et protéger leurs moyens de subsistance fragiles.

•

Appuyer les ménages vulnérables qui ne vont pas jouir des récoltes de la saison culturale 2022B pour leur permettre de se
rattraper sur la petite saison 2022 C à travers l’octroi d’intrants maraîchers et compléter cette assistance par d’autres actions
de restauration des moyens d’existence (activités génératrices de revenus, petit élevage etc.) ciblant prioritairement les
ménages victimes des aléas climatiques durant la dernière saison culturale.

•

Assurer l’assistance aux rapatriés et autres retournés pour leur réinsertion économique.

Facteurs de risque à surveiller
•

Surveiller activement la recrudescence de la diarrhée, paludisme ou fièvre et des infections respiratoires aiguës ;

•

Suivre l’évolution des conditions liées à l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement ;

•

Assurer le monitoring régulier de la situation alimentaire et des conditions de vie des rapatriés ;

•

Mettre en place un mécanisme de suivi des effets liés à la crise en Ukraine et à la COVID-19 qui n’est pas encore totalement
éradiquée.

Priorités pour la mise à jour de la situation et l’amélioration de la qualité des données
•

Organiser, par la Direction des Statistiques et Informations Environnementales, Agricoles et Elevage du MINEAGRIE, une
réunion technique de discussion de la méthodologie d’analyse des données ENAB afin de l’appliquer aux données de la
saison 2022B.

•

Organiser une évaluation de l’impact du conflit en Ukraine sur la sécurité alimentaire et en tenir compte pour un réajustement
éventuel des résultats de cette analyse avant le prochain exercice.

•

Assurer le monitoring du marché pour la remise du stock du gouvernement sur le marché le moment opportun pour
réguler les prix à la consommation.

•

Rendre disponible rapidement, par PRONIANUT, les résultats de la SMART 2022 et le complément de formations de l’analyse
HEA par FEWSNET.

•

Avec la clôture prochaine du projet TUBEHONEZA ayant supporté les activités IPC pendant les trois précédentes années, il y
a urgence que l’Equipe IPC organise une mise à jour des activités IPC futures et d’identifier les ressources potentielles pour
la mise en œuvre de ces dernières.

BURUNDI | ANALYSE IPC DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AIGUË

11

PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE
L’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë menée du 18 au 22 Avril 2022 est la
29ième réalisée au Burundi suivant les outils du Cadre Intégré de Classification
(IPC) de l’insécurité alimentaire aiguë (AFI), sous le patronage du ministère de
l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Élevage, avec le soutien technique et financier
de la FAO et du PAM. Un nombre total de 37 analystes ont participé à cette analyse,
représentant différentes institutions telles que le Gouvernement (30), les ONG locales
et internationales (2) et le système des Nations Unies (4). La Session a également
bénéficié de l’appui d’un facilitateur et formateur de l’IPC Régional pour l’Afrique
Centrale et de l’Est, sans oublier la participation à distance d’un staff Expert IPC de
FEWSNET.
L’analyse proprement dite a été organisée en huit groupes de travail formés par au
moins quatre analystes chacun et correspondant aux huit 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. L’analyse était basée sur un nombre
important de données/indicateurs tirés des rapports ENAB 2022 A, FSMS du PAM de
Mars 2021, mVAM SMART 2020, des admissions dans les centres nutritionnels et des
statistiques des maladies du MINISANTE allant jusqu’en février 2021, de même que les
rapports de FEWSNET, OIM et UNHCR.
La classification d’une ZME dans une phase donnée est le résultat d’un consensus
technique effectif guidé par les protocoles de la version 3.1 de l’IPC. La session en
plénière 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 avaient été menées
suivant les protocoles IPC version 3.1 ;
(ii) S’assurer que les conclusions et le calcul de population étaient homogènes
pour tous les groupes ;
(iii) Valider les résultats par tous les membres du GTT et s’approprier les
conclusions de l’analyse.

Limites de l’analyse

Ce que sont l’IPC et l’IPC de l’insécurité alimentaire aiguë ?
L’IPC consiste en une série d’outils et de
procédures qui servent à classer le niveau
de sévérité et les caractéristiques des crises
alimentaires et nutritionnelles ainsi que de
l’insécurité alimentaire chronique sur la base
de normes internationales. L’IPC se compose
de quatre fonctions qui se renforcent mutuellement; chacune d’elles s’accompagne d’un
ensemble de protocoles (outils et procédures)
spécifiques. Les paramètres fondamentaux
de l’IPC comprennent l’établissement d’un
consensus, la convergence des preuves, la
redevabilité, la transparence et la comparabilité. L’analyse IPC vise à fournir des indications
pour la réponse d’urgence de même que
pour la politique de sécurité alimentaire et la
programmation à moyen et long terme.
Pour l’IPC, l’insécurité alimentaire aiguë se
définit par toute manifestation d’insécurité
alimentaire dans une zone spécifiée à un
moment donné et dont le niveau de sévérité
menace des vies et/ou des moyens d’existence quelles qu’en soient les causes, le
contexte ou la durée. Elle est très sujette aux
variations, de même qu’elle peut survenir et
se manifester au sein d’une population en un
court laps de temps suite à des changements
brusques ou des chocs qui ont un impact
négatif sur les déterminants de l’insécurité
alimentaire.

Pour de plus amples
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•

L’échantillonnage de l’enquête ENAB/FSMS dont dépendent les indicateurs
de résultats clés n’a pas tenu compte des ménages sans terre et assimilés
considérés comme une catégorie de vulnérables structurels.

•

Les données nutritionnelles actualisées n’ont pas été utilisées pour cette
analyse.

Unité de soutien global IPC
www.ipcinfo.org

•

Malgré l’augmentation des prix des denrées alimentaires dû à l’augmentation
du coût de transport et du prix des produits pétroliers, il n’y a pas eu des
données permettant de chiffrer les effets du conflit en Ukraine.

Cette analyse a été conduite sous le parrainage
du MINAGRIE. Elle a bénéficié du soutien
technique du PAM et de la FAO, ainsi que de
l’appui financier de l’Union européenne.
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