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►  Une insécurité marquée par la multiplication des embusca-
des sur les axes routiers, vols dans les champs et habitations 
devient préoccupante car elle risque de peser lourdement sur 
les stocks et réserves alimentaires provenant des récoltes de la 
saison 2011B … ;  
►  Alors qu’on se croyait déjà en saison  sèche, les pluies tor-
rentielles et grêleuses enregistrées dans certaines localités au 
courant de la deuxième quinzaine du mois de juin ont occa-
sionné beaucoup de pertes agricoles et ont perturbé les récol-
tes de haricot en maturité  … ;  
► En dépit de l’amélioration des productions en 2011 B 
(augmentation de 3% par rapport à 2010B), le déficit alimen-
taire demeure important pour le deuxième semestre de l’an-
née, notamment parce que les importations qui devraient 
suppléer aux déficits des productions sont réduites par la crise 
alimentaire sous-régionale … ; 
►  Les familles victimes des aléas divers enregistrés pendant 
la saison 2011 B et celles à faible capacité de résilience n’ont 
pas tiré grand profit des conditions favorables à la bonne 
production de la saison 2011B et demeurent très vulnérables 
à l’insécurité alimentaire, l’analyse IPC prévue en août don-
nera plus de précisions … ;   
► Les besoins d’assistance d’urgence évalués après la saison 
2011 B sont inférieurs de 5% à ceux de l’année dernière 
(après la saison 2010 B) … ; 
►  Le bureau du PAM-Burundi a distribué 1.401 tonnes de 
vivres à  254.100bénéficiaires au cours du mois de juin 2011 
…  

  A lire dans le bulletin…  
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1. Situation sécuritaire et mouvements de popu-
lations 

 
Une commission tripartite Gouvernement du Burundi – 
Gouvernement Tanzanien  UNHCR tenue le 25 mai 
2011 a fixé la fermeture du dernier camp des Burundais 
réfugiés en Tanzanie, Mtabila, au 31 décembre 2011. Ce 
camp héberge encore 38 000 réfugiés ; 67 393 réfugiés 
burundais se trouvent encore en Tanzanie. Le délai fixé 
permettra de finaliser le traitement des dossiers et de fa-
ciliter le retour de ces Burundais encore en exil. Entre 
temps, l’UNHCR a facilité le retour de plus de 510 000 
personnes depuis 2002 et 162 000 anciens refugiés ont 
leur naturalisation tanzanienne. 
En même temps, un climat l’insécurité physique caracté-
risée par des assassinats, des braquages et des vols dans 
les champs et dans les habitations des ménages risque de 
réduire les réserves et stocks alimentaires issus des pro-
ductions de la saison 2011 B. Les leçons apprises des cri-
ses sécuritaires antérieures indiquent que de pareilles si-
tuations provoquent d’importantes perturbations alimen-
taires.  
 
2. Situation pluviométrique 
 
Alors que le mois de mai aura été caractérisé par la rup-
ture des pluies, faisant penser au début de la saison sè-
che, celui de juin 2011 a connu d’abondantes pluies au 
cours de sa seconde décade, plus destructrices que béné-
fiques. Cette pluie a été enregistrée surtout au nord, cen-
tre, ouest et sud du pays ; certains ménages du nord té-
moignent n’avoir pas vu de telles pluies depuis plus de 
trente ans. 
Cette pluie a assuré la reprise des semis tardifs de tuber-
cules (patate douce et manioc) et du blé et a favorisé la 
production des pâturages et des bananeraies, mais elle a 
aussi provoqué d’importants dégâts agricoles. Ces pluies 
ont notamment freiné la récolte de haricot et de sorgho. 
Les inondations conséquentes à ces pluies ont détruit des  
champs de riz à maturité (spécialement au centre-nord 
du pays), ainsi que quelques infrastructures. 
Plus particulièrement, la grêle qui a accompagné ces 
pluies a été fatale pour des milliers de ménages. Les mé-
nages les plus touchés se retrouvent en provinces Ngozi 
(3 600) dans les communes Marangara, Nyamurenza et 
Kiremba et à Bururi (17 100 ménages) en commune Bu-
ruri. Pour ce dernier cas, une mission conjointe PNUD/
PAM effectuée sur les collines Kiremba, Nyavyamo et 
Gisanze les plus touchées, en complément aux résultats 
établis par l’évaluation de la saison 2011B coordonnée 
par la FAO, a montré qu’en plus des dégâts causés sur 
les cultures en place, le haricot en maturité a été dégrainé. 
Les ménages victimes s’organisent pour collecter les 
grains éparpillés dans les champs.  
Les estimations faites par cette mission révèlent que la 
plupart des ménages les plus touchés ont souligné que 
plus de 90% des récoltes escomptées de haricot sont per-
dues et que les 10% restant ne sont même pas conservables.  

Ainsi, les ménages s’organisent en groupes pour récupé-
rer le peu qu’ils peuvent en ramassant un à un les grains 
dispersés en champs par la grêle de gros calibre. D’au-
tres cultures en place ont été aussi emportées, telle la 
patate douce, les bananiers sur colline et la pomme de 
terre des marais.    
La saison sèche a repris à partir de la troisième décade 
de juin. 
 
 3. Situation agricole  
 
Le mois de juin correspond à la période de  récolte de la 
saison B, principale saison agricole au Burundi. En effet, la 
saison B contribue pour environ 50% des disponibilités 
alimentaires issues de la production agricole, contre 35% et 
15% respectivement pour les saisons A et C. La produc-
tion agricole de la saison 2011 B aura été favorisée par une 
pluviométrie globalement satisfaisante. Ces pluies favora-
bles ont contribué positivement aux actions entreprises 
d’urgence, de réhabilitation et de développement agricole.  
Par ailleurs, la diffusion des boutures de manioc résis-
tantes à la mosaïque sévère a renforcé la production en 
tubercules. Néanmoins, quelques problèmes ont causé la 
baisse de certaines productions en 2011 B, notamment : 
• Les irrégularités des pluies dans les dépressions de 

l’est et dans la plaine de l’Imbo et des cas de grêle 
destructrice survenus dans des endroits dispersés 
dans plusieurs provinces ;  

• Le flétrissement bactérien du bananier causé par la 
bactérie « Xanthomonas campestris pv. musacearum », 
menace la production de banane et les revenus des 
populations, particulièrement dans les provinces 
de Cankuzo, Bubanza, Muyinga, Makamba, Ki-
rundo, Rutana, Mwaro et Gitega où la maladie 
s’étend rapidement ;  

• L’attaque du haricot (volubile essentiellement) par 
la moisissure blanche, causée par « Sclerotinia sclerotio-
rum » sévissant dans les régions naturelles de Bututsi et 
Mugamba ; 

• La persistance de la mosaïque sévère du manioc 
dans les dépressions de l’est (Moso) et du nord 
(Bugesera).  
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En définitive, le rapport provisoire de l’évaluation conjoin-
te MINAGRIE/FAO/PAM/UNICEF des récoltes indi-
quent une amélioration de 3% des récoltes de cette saison 
2011 B, comparativement à la saison 2010 B. L’améliora-
tion des emblavures est plus importante pour le riz, le blé 
et le manioc, alors que celle de la pomme de terre a dimi-
nué de 3,3%. 

L’augmentation de production la plus importante s’observe 
sur le groupe des céréales, soient 6% de plus par rapport à 
la saison 2010 B, voir le tableau ci-dessus. Notons que la 
saison rizicole dans les zones réhabilitées et encadrées par 
la FAO dans la Plaine de l’Imbo a été excellente, avec des 
productions dépassant de 40 à 60% celles de 2010 B. 
 
4. Disponibilité et accès alimentaires 
 
Au courant du mois de juin,  les récoltes de la saison 
culturale 2011 B se traduit traditionnellement par une 
amélioration globale de la sécurité alimentaire au Burun-
di. Les signes de l’amélioration de la situation alimentaire 
étaient effectivement déjà perceptibles en mai avec l’a-
mélioration de l’approvisionnement des marchés locaux 
en termes de diversité et de volume des produits, ainsi 
que la diversification du régime alimentaire des ménages 
et l’accroissement du  nombre et du volume des repas 
quotidiens.  
Contrairement aux années antérieures, les prix des pro-
duits alimentaires sont restés élevés. Aussi, malgré l’amé-
lioration des productions de la saison 2011 B, le pays 
reste très déficitaire en vivres parce que le volume des 
importations a été faible. En effet, les besoins d’impor-
tations pour le deuxième semestre de 2011 qui devraient 
combler le déficit de production intérieure s’élèvent à 
61 860 tonnes d’équivalents céréales, pendant que la ca-
pacité nationale ne couvrirait que 40% de ces besoins, 
soient 25 000 tonnes d’équivalents céréales. Sur les pré-
visions d’assistance alimentaire de 13 033 tonnes d’EC, 
un déficit alimentaire non couvert s’établit ainsi à 23 820 
tonnes d’équivalents céréales, soient 3% des productions 
intérieures, qui s’élèvent à 846.000 tonnes d’équivalents 
céréales. 
Il est important de noter que la crise alimentaire consé-
quente à la sécheresse connue dans l’extrême Est de l’A-
frique mobilise les ressources alimentaires dans la sous-
région et de ce fait diminue les opportunités d’importa-
tions pour le Burundi. Au contraire, le risque d’exporta-
tion des produits vivriers à partir du Burundi est très 
élevé, ce qui augmentera davantage le niveau de déficit  

alimentaire et réduira l’accès alimentaire pour les ména-
ges les plus pauvres. 
Le déficit relevé pour le second semestre de l’année 2011 
est irrégulièrement réparti au niveau national. D’après 
l’enquête du PAM en juin auprès de 658 ménages, les 
régions naturelles du Buyenzi, Bweru et Kirimiro soumi-
ses à des limites structurelles d’exigüité des terres et de 
faible fertilité des sols, montrent leur fragilité quant à la 
diversité du régime alimentaire et des stratégies d’adapta-
tion à la consommation. Il en est de même pour les mé-
nages affectés par les aléas divers connus pendant la sai-
son 2011 B. L’analyse et la cartographie de la sécurité 
alimentaire suivant le Cadre Intégré de classification de la 
sécurité alimentaire (IPC), prévue pour début août, éta-
blira le niveau de sévérité de l’insécurité alimentaire pour 
le deuxième semestre de l’année, sur la base de l’analyse 
de tous les indicateurs des composantes de la sécurité 
alimentaire.  
 
  5. Situation nutritionnelle 
 
Avec les récoltes de la saison 2011B, l’amélioration du 
régime alimentaire en quantité et en qualité contribue à 
rehausser le niveau nutritionnel. Cette amélioration nutri-
tionnelle devrait continuer jusqu’à la prochaine période 
de soudure qui se situe généralement à la fin du mois 
d’août. 
 
6. Réponses aux urgences 
 
Les relatives bonnes conditions climatiques enregistrées 
pendant la saison 2011 B ont permis la valorisation des 
appuis agricoles octroyés. Entres autres, la FAO avait 
assisté plus de 160 000 ménages via les programmes d’ur-
gence (foires aux semences et distributions directes) et de 
réhabilitation (productions des semences de qualité). 
L’assistance agricole renforcée pendant la saison 2011 C 
qui débute a été octroyée à 45 000 ménages les plus vul-
nérables, leur permettant une production de novembre, 
en peine période de soudure. La saison C est également 
soutenue dans la Plaine de l’Imbo par la distribution de 
semences et d’outils aratoires, dont de grandes quantités 
d’arrosoirs. 
Le rapport provisoire d’analyse de la saison 2011 B a éta-
bli que 9% de la population auront besoin d’être appuyé 
en intrants agricoles de base pour la mise en place de la 
saison 2012 A en septembre.  
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Ces ménages sont globalement ciblés parmi ceux ayant 
été frappés par les aléas pendant la saison 2011B (voir le 
chapitre 2 de ce bulletin). 
Le graphique ci-haut montre les besoins d’assistance  
d’urgence et confirme que ceux identifiés après 2011 B 
sont les plus faibles depuis plusieurs années, résultat des 
bonnes performances globales de la saison 2011 B et des 
acquis des programmes de réhabilitation et de dévelop-
pement entrepris depuis quelques années. 
Toutefois, au regard des problèmes qui s’annoncent 
(flétrissement bactérien du bananier, maladies de manioc 
et de haricot, flambée des prix, importations limitées et 
exportations accrues) et des problèmes classiques du 
pays (aléas climatiques), le risque de revoir ces besoins à 
la hausse dans les mois à venir augmentés est très élevé. 

Au cours du mois de juin 2011, le PAM a assisté 
254.100 bénéficiaires avec 1.401 tonnes de vivres, prin-
cipalement à travers les programmes de Distributions 
Générales, Cantines Scolaires, Vivres Contre Travail, 
Alimentation des vulnérables en institution, Alimenta-
tion pour les Réfugiés et Rapatriés. Sur la période 
d’août à décembre, le PAM accuse un défit cumulatif de 
1721tonnes (1309 tonnes de céréales, 257 tonnes de légumineu-
ses, 131 tonnes de farine complète [CSB] et 24 tonnes d’huile) 
équivalant à environ 1,6 millions de dollars américains.  
Ces déficits affecteraient la mise en œuvre des activités 
du Programme de pays dont les cantines scolaires, l’as-
sistance nutritionnelle pour les groupes vulnérables, et 
les activités d’appui au redressement et développement 
des communautés. 

Coup de projecteur : Appui à la recapitalisation des ménages vulnérables à travers l’aviculture  
 
Dans le cadre du programme de diversification des moyens d’existence des ménages structurellement et/ou 
conjoncturellement vulnérables,  l’Unité des Opérations Agricoles  de la FAO  a inclus  dans ses activités le 
volet aviculture. Le choix a été dicté par le fait que c’est un type d’élevage qui convient aux  ménages aux res-
sources limitées avec un faible accès à la terre.  
L’objectif visé est : (i) l’accès au revenu par la vente des produits d’élevage, (ii) l’amélioration de la situation 
nutritionnelle par la consommation de protéines d’origine animale déficitaires dans la plupart des rations, (iii) 
l’utilisation de fumier sur les jardins potagers de case, lequel est reconnu comme ayant une haute valeur ferti-
lisante.  

 
Trois bailleurs ont déjà financé ce programme : (i) le Royaume de Belgique  en 2010  pour 9 000 poules pon-
deuses distribuées en zones péri urbaines de Bujumbura (1 840 poules), Ngozi (1 880 poules), Gitega (2 080 
poules), Rumonge (2 000 poules) et Muramvya (200 poules). Comme intrants d’accompagnement, 30,6 ton-
nes d’aliments volailles, 2 050 mangeoires ont été distribués. Le kit de matériels et produits vétérinaires est 
mis à la disposition des partenaires pour d’éventuelles interventions sanitaires ; (ii) l’Union Européenne en 
2011 pour 9 000 poulettes distribuées à Kirundo (5 400 poules), Ngozi (1 800 poules) et Muyinga (1 800 pou-
les). 104 tonnes d’aliments volailles pouvant couvrir 3 mois, 1 125 mangeoires sont aussi distribuées ; (iii) Le 
Japon en 2011 pour 4 900 poules distribuées à Rutana (1 680 poules), Cankuzo (1 610 poules) et Ruyigi 
(1 610 poules). 59,59 tonnes d’aliments volailles pouvant couvrir 3 mois, 700 mangeoires  sont aussi distri-
buées.  Au total 21 900 poules ont été distribuées. Avec un effectif moyen de 8 poules par bénéficiaires, un 
taux de ponte d’environ 70%, le ménage peut avoir un revenu mensuel de 17 000 Fbu que peu de gens en 
milieu rural peuvent réaliser. 


