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► 37.000 Burundais encore en exile en Tanzanie devraient 
retourner au pays natale (Burundi) avant fin décembre  2011,  
… ;   
►Une pluie normale avec une tendance déficitaire est prévue 
par les stations météorologiques de la sous région pour 3/5 du 
Burundi entre septembre et décembre 2011 … ;  
► L’augmentation de la production agricole de la saison 
2011B a été accompagnée par une amélioration qualitative 
(production des protéines en particulier), une hausse de 7% et 
3% respectivement par rapport aux saisons B des années 2004 
et 2010 a été enregistrée, … ;   
► En dépit des performances de la saison 2011B dont les pro-
ductions couvrent les besoins alimentaires du troisième trimes-
tre, 10% de la population (environ 132.000 familles) demeu-
rent en besoin d’accompagnement alimentaire pour cette pé-
riode, …  ;  
►Le flétrissement bactérien est présent dans près de 70% des 
provinces du pays, avec plus d’incidence dans les provinces de 
Ruyigi et Makamba ; des actions d’envergure sont requises 
pour minimiser les dégâts alimentaires que la maladie est ca-
pable de produire... ;   
► Des accompagnements agricoles et assistance alimentaire 
d’urgence sont prévus pour 25.000 ménages très vulnérables en 
septembre 2011, lors de la mise en place de la saison 2012A 
… ;   

►Au cours du mois d’août 2011, le PAM a assisté 97.645 béné-
ficiaires avec 872 tonnes de vivres et connaîtrait un déficit 
cumulatif équivalant à 2,12 millions de dollars américains 
pendant pour les 6 prochains mois, … ; 
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1. Situation sécuritaire et mouvements de popula-
tions 

 
Depuis près d’une année, le mouvement de rapatriement est 
resté très faible alors que le rapatriement a occupé d’impor-
tants volets humanitaires depuis 2002. Ainsi, l’UNHCR indi-
que avoir facilité le rapatriement de plus 510.000 personnes 
depuis cette période.  D’après la récente réunion tripartite Bu-
rundi/Tanzanie/HCR d’août 2011 à Makamba, 37.000 Burun-
dais encore en exil en Tanzanie devraient regagner le Burundi 
avant décembre 2011. La réinsertion socio-économique en 
cours devra s’étendre vers ces futurs rapatriés. 
 
2. Situation pluviométrique 
 
Tout comme les autres mois de la saison sèche en finition 
(juin et juillet), des pluies sporadiques ont été enregistrées par 
endroit en août 2011. Ces pluies étaient accompagnées de tor-
nades de grêle dans certaines localités détruisant des maisons 
et cultures de blé et champs de la saison 2011C en marais. 
C’est notamment le cas d’une dizaine de collines de la com-
mune Muramvya et 5 collines de la commune Bukeye, toutes 
de la province Muramvya. Ainsi, les champs de blé qui n’é-
taient pas encore récoltés, les cultures de pomme de terre, 
maïs, haricot, patate douce et maraîchage ont été fortement 
endommagés pour environ 50.000 ménages. 
En principe, la saison sèche devrait se terminer avec le mois 
d’août ou en début du mois septembre pour laisser place à la 
petite saison des pluies qui marquent la saison agricole 2012A. 
Les prévisions météorologiques issues d’une session technique 
des différentes institutions internationales de la météorologie 
tenues à Entebbe en Ouganda du 1er au 3 septembre 2011 ont 
abouti sur un consensus d’une pluviométrie mitigée pour le 
Burundi pour la période de septembre à décembre. Ces prévi-
sions font état d’une pluviométrie proche de la normale en 
général, avec une tendance déficitaire sur une importante par-
tie du pays. 
En effet, des pluies normales avec une tendance déficitaire 
pourraient prévaloir au troisième trimestre de cette année sur 
environ 3/5 du pays, au Centre/Ouest, Centre/Sud et Cen-
tre/Est du pays. Ce déficit du volume hydrique pourrait se 
traduire par des épisodes de ruptures des pluies, par des pluies 
erratiques ou par les deux à la fois. Ces observations climati-
ques entretiennent un risque de perturbation de la saison 
2012A dans les régions concernées. Par ailleurs, les saisons A 
sont très perturbées par des aléas climatiques depuis les an-
nées 2000. 
 
 3. Situation agricole  
 
Les dernières récoltes de la saison B s’achèvent avec le mois 
d’août. Il s’agit notamment des céréales (essentiellement le blé 
cultivé dans la région de Mugamba), des tubercules et bananes 
qui sont récoltés au fur et à mesure qu’ils entrent en produc-
tion.  

Comme rappel, la saison 2011B aura été favorisée par une 
pluviométrie globalement satisfaisante sur la plus grande partie 
du pays. Seule la région naturelle du Moso  spécialement en 
province Cankuzo, a connu de faibles performances des 
pluies.  

Ainsi, la diffusion des boutures de manioc résistantes à la mo-
saïque sévère a renforcé la production en tubercules. De plus, 
les différents programmes d’appuis d’urgence, de réhabilita-
tion et de développement agricoles ont été valorisés à l’opti-
mum par ces conditions climatiques favorables.  

Le même constat de meilleurs productions agricoles a été 
conclu par la mission conjointe MINAGRIE/FAO/ PAM/
UNICEF qui rapporte une hausse de 3% des productions de 
la saison 2011B par rapport à la saison 2010B. Elle a aussi été 
confirmée par la retraite d’analyse et de cartographie de la 
sécurité alimentaire pour le deuxième semestre de l’année, 
tenue du 1er au 5 août 2011 à Ngozi.   

La répartition géographique des performances de la saison 
2011B souligne que la province Kirundo qui était sujette aux 
déficits hydriques récurrents depuis plusieurs années a, cette 
fois-ci était la plus favorisée. Pour une augmentation moyen-
ne de 3% de la saison 2011B par rapport à 2010B, celle enre-
gistrée à Kirundo atteint de 12%.  
L’augmentation quantitative de la production 2011B a aussi 
été accompagnée par l’amélioration de la qualité. Alors que la 
production des légumineuses reste très bas depuis les années 
2000, celle enregistrée pendant la saison décrite n’a jamais été 
atteint depuis 2004 (voir le graphique ci-après), soit une aug-
mentation de 7% et 3% respectivement par rapport aux sai-
sons B des années 2004 et 2010.   
Garantir la qualité de la production agricole au Burundi cons-
titue un pari difficile à gagner. En effet, les légumineuses qui 

constituent l’essentiel des sources de protéines en milieu rural 
supportent très mal les contraintes structurelles de faibles 
fertilités des sols et sont très sensibles aux variations climati-
ques répétitives depuis 2000. Ainsi, la qualité de la production 
est spécialement très menacée, dans un contexte de faible 
production en général. Dans ce sens, la nécessité d’inclure la 
nutrition dans la programmation agricole s’impose sinon le 
niveau de malnutrition, déjà à des stades préoccupants, risque 
de s’empirer.    
Pour la saison 2011C en cours, les pluies enregistrées le long 
de la saison sèche, quoique faibles, ont réduit le stress hydri-
que, favorisant ainsi les cultures en champs. Néanmoins, les 
tornades de grêles survenues par endroit ont hypothéqué les 
productions escomptées, particulièrement dans les communes 
Muramvya et Bukeye de la province Muramvya (voir le chapi-
tre 2 sur la situation pluviométrique). Aussi, alors que les 
pluies de juin avaient induit une floraison des caféiers leur 
exposant à l’ensoleillement qui allait suivre, ces pluies surve-
nues le long du reste de cette saison ont maintenu une humi-
dité qui préserve un rythme normal de production de cerises.  
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De son côté, les préparatifs pour la mise en place de la saison 
2012A (septembre 2011 à janvier 2012) demeurent la majeure 
activité du mois d’août en milieu rural. La mise en place de 
cette saison devrait normalement être plus facilitée par rap-
port aux années antérieures, par l’amélioration de la disponi-
bilité de semences issues des productions de la saison 2011B.  

Les facilités de mise en place de cette saison B devraient aussi 
être perceptibles dans la province Kirundo soumise à d’im-
portants appuis humanitaires pendant plusieurs années de 
suite, à cause des crises alimentaires répétitives. Grâce aux 
meilleures performances de la saison 2011B, plus de 1.200 
tonnes de haricot ont été conservées dans des hangars com-
munautaires par les services agricoles, en collaboration avec 
différents acteurs de sécurité alimentaire. A raison d’environ 
25 Kg de semences nécessaires pour la mise en place de la 
saison, le stock constitué pourrait fournir des semences à 
48.000 familles, soit à plus de 30% de la population de la pro-
vince. 

Néanmoins, étant donné que les améliorations de production 
n’ont pas du tout couvert tout le déficit alimentaire, les ni-
veaux des stocks sont très faibles pour soutenir les besoins 
alimentaires et en semences, d’où le recours au marché pour 
accéder à ces intrants de base. Par exemple, la plupart de mé-
nages repères contactés au mois d’août 2011 signalement un 
faible accès aux semences, pas seulement de grains (haricot et 
maïs), mais aussi de patate douce et de manioc (spécialement 
à l’Est du pays). Combiné à ce faible niveau d’accès aux se-
mences, la carence de fertilisants au niveau des ménages très 
pauvres constitue aussi une autre entrave aux productions 
agricoles. 

  

4. Disponibilité et accès alimentaires 

 
Les disponibilité et accès alimentaires des mois de juin, juillet 
et août étaient globalement assurés par les récoltes de la sai-
son 2011 B. D’après l’étude menée par le PAM au niveau des 
ménages en juin 2011, les stocks devraient durer pendant 2 et 
3 mois respectivement pour les céréales et les légumineuses, 
alors que les tubercules et bananes sont consommés au fur et 
à mesure de la maturité. L’épuisement des stocks en cette 
période est globalement proche du début de la période de 
soudure normale, prévue à partir de mi-septembre. Le début 
de cette période pénurie alimentaire est néanmoins précoce 
pour les ménages les plus vulnérables. 
Par ailleurs, le rapport conjoint MINAGRIE/FAO/PAM/ 
UNICEF d’évaluation des disponibilités alimentaires issues 
des productions de la saison 2011B a établi un déficit alimen-
taire de 23. 827 tonnes d’équivalents céréales (EC) entre juin 
et décembre 2011, soient 18% des disponibilités intérieures. 
Ce déficit est surtout supporté par les familles les plus pau-
vres et celles dont la saison 2011B a été frappée par des aléas.  
Le déficit alimentaire au niveau des ménages sera très difficile 
à combler, notamment à partir du marché, étant donné que 
les prix des produits alimentaires sont très élevés dans un 
contexte de faibles revenus. Ainsi, environ 10% de ménages, 
soient 132.000 ménages ne parviendraient pas à couvrir les 
besoins alimentaires jusqu’en décembre 2011 d’après le rap-
port ci-haut mentionné.  

Ces ménages qui ont besoin d’un accompagnement alimentai-
re se retrouvent au niveau des zones en phase III, établit par 
l’analyse et la cartographie de la sécurité alimentaire (IPC) 
pour la période de juin à décembre. Il s’agit notamment des 
dépressions de l’Est (Moso), les rapatriés n’ayant pas encore 
retrouvé les moyens d’existence propres et les zones très tou-
chées par les différents aléas pendant la saison 2011B. 
 
  5. Situation nutritionnelle 
 
Depuis le début de juillet 2011, les admissions aux services 
nutritionnels ont diminué, ce qui reflète une situation normale 
par rapport à cette période post-récolte. Cependant, le niveau 
des admissions entre les mois d’avril et juin de cette année est 
un peu plus élevé par rapport à la même période de l’année 
précédente. La réduction des zones d’intervention du PAM 
sur la prise en charge de la malnutrition aigue modéré  pour-
rait constituer une des raisons liées à cette tendance, voir la 
figure ci-après qui montre une diminution des admissions de 
cas modérés ainsi qu’une augmentation de cas sévères. Si les 
enfants qui souffrent de la malnutrition aigue modéré ne sont 
pas pris en charge, ils risquent de tomber dans la malnutrition 
aigue sévère. L’UNICEF continue d’appuyer le MSPLS/ 
PRONIANUT et les partenaires dans le plaidoyer et la mobili-
sation des ressources pour combler les gaps du programme 
national de prise en charge de la malnutrition aigue. C’est anti-
cipé que les admissions aux services nutritionnels dans les 
mois à venir vont augmenter avec le début de la période de 
soudure. En même temps, les systèmes de surveillance de rou-
tine continueront d’être renforcés. 

 
 

6. Réponses aux urgences 
 
Les bonnes performances de la saison 2011B ont sensible-
ment réduit le niveau des besoins en assistance d’urgence, éta-
blis à 10% de la population totale (environ 132.000 ménages), 
alors qu’ils étaient évalués pour 17% en début de l’année. 
L’accompagnement agricole prévu pour la saison 2012A par la 
FAO à ces ménages vulnérables apparaît sous deux aspects : 
assistance d’urgence d’un côté et activités de redressement 
d’un autre côté. L’assistance d’urgence se fera sous forme de 
foire aux semences et sera orientée vers 25.000 ménages les 
plus vulnérables, principalement ciblés dans les dépressions de 
l’Est (Moso) en situation de crise alimentaire et crise des 
moyens d’existence ou phase III selon l’échelle IPC (Cadre 
Intégré de Classification de la sécurité alimentaire) pour une 
longue période.  
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Chaque bénéficiaire des foires reçoit un coupon d’une valeur de 
14.000 francs burundais pour s’acquérir d’intrants préférés 
(semence et/ou fertilisant), 10 grammes de semences maraîchè-
res et une houe. 
Afin d’optimiser les semis des semences reçues, le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) distribuera à ces familles de l’aide 
alimentaire sous forme de ration de protection des semences 
(RPS). La ration prévue est composée de 39,8 kg dont 33,75kg 
de céréales, 3,75 kg de légumineuses, 1,9 kg d'huile et 0,4 kg de 
sel, nécessaire pour trente jours.  
En parallèle à cette opération d’urgence, le programme de réha-
bilitation agricole de la FAO touchera 24.210 ménages par un 
  

appui des semences de pomme de terre (89 T), riz (47 T), ara-
chide (7,5 T), soja (2 T), maïs (22 T), manioc (un million de 
plants), tournesol (750 Kg). 
Au cours du mois d’août 2011, le PAM a assisté 97.645 bénéficiai-
res avec 872 tonnes de vivres, à travers les composantes de 
Distributions Générales, Cantines Scolaires, Vivres Contre 
Travail,  Alimentation des vulnérables en institution, Alimenta-
tion pour les Réfugiés et Rapatriés. Un déficit cumulatif équi-
valant à 2,12 millions de  dollars américains pour toutes les 
denrées est prévisible pour les 6 prochains mois (d’octobre 
2011 à mars 2012). 

Coup de projecteur : Niveau d’attaque du flétrissement bactérien du bananier 
 
Considérée comme une menace potentielle à la sécurité alimentaire depuis plus de dix ans, la présence de la maladie 
du flétrissement bactérien du bananier (BXW) au Burundi est désormais confirmée par les services techniques du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. L’Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU) a mené une 
étude prospective sur cette maladie en août 2011 qui a montré que le BXW est présent dans les provinces de Bu-
banza, Bujumbura Rural, Cankuzo, Cibitoke, Karuzi, Gitega, Makamba, Muyinga, Ngozi, Rutana et Ruyigi, soit près 
de 70% des provinces qui composent le pays. 
Selon les institutions de recherche IITA (International Institute for Tropical Agriculture) et ASARECA (Association 
for Stengthenning Agriculture Research in East and Central Africa) associées aux institutions de recherche de la 
sous-région, le BXW a la particularité de se répandre très vite (via les insectes, les outils contaminés, les 
plants malades, etc.) et de tellement affecter la plante que la seule solution, extrême, pour l’enrayer est de 
couper et déraciner tout le périmètre de bananiers infectés, couper ces derniers en petits morceaux et les laisser 
se décomposer dans une fosse. Un terrain éclairci de bananiers infectés peut être replanté après six mois de repos. 
Notons que la variété « Kayinja (Mugomozi) », très rependue dans le Moso, Buragane, Imbo et Buyogoma, est très 
sensible à cette maladie. Selon ces institutions, la stérilisation des outils utilisés pour couper les plantes malades et la 
plantation des jeunes plants certifiés sains font partie des précautions exigées pour éviter la propagation de cette ma-
ladie. C’est cette capacité de destruction du BXW qui nourrit les inquiétudes dans sa progression actuelle 
dans la région de l’Afrique de l’Est en général, et au Burundi en particulier. 

  
A l’heure actuelle, le niveau d’attaque est très élevé dans la province Makamba (voir la carte de la première page) 
alors que l’incidence (proportion de plants attaqués pour 100) est très élevé dans la province Ruyigi, suivie de la pro-
vince Makamba, toutes frontalières avec la Tanzanie.  Pour la particularité du Burundi, la maladie pourrait être très 
dangereuse pour plusieurs raisons : (i) le rapprochement (densité) des cultures qui caractérise le Burundi est un fac-
teur très favorable à une expansion plus rapide ; (ii) la banane occupe environ 18% des superficies consacrées aux 
cultures vivrières d’après les évaluations conjointes MINAGRIE/FAO/PAM/UNICEF/UNOCHA de juin 2005 ; 
(iii) en raison de sa productivité élevée, la banane figure en position économique prééminente parmi les cultures du 
pays ; (iv) dès lors, cette culture tient un rôle majeur dans le système social de la société burundaise et dans la recapi-
talisation des ménages. (v) enfin, au Burundi la consommation de bananes par habitant serait l’une des plus élevées 
au monde. 

En tout état de cause, le Gouvernement du Burundi et ses 
partenaires du secteur agricole sont conscients de l’effet 
néfaste  du flétrissement bactérien sur la sécurité 
alimentaire des populations. C’est ainsi que des efforts de 
lutte intégrée contre la maladie sont lancés, l’établissement 
de l’état des lieux à travers cette étude prospective à 
l’échelle nationale, faite par l’ISABU en collaboration 
avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, la FAO 
et le projet CIACLA, devrait être un point de départ pour 
des actions de prévention et de lutte contre cette menace, 
capable de produire de profondes crises alimentaires.  


