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Dans ce numéro 

 Les cas de vols dans les champs et habitations risquent de peser 

lourdement sur les stocks et réserves alimentaires provenant des 
récoltes de la saison 2011B … ;  

 La pluviométrie enregistrée durant la saison 2011 B était globalement 

satisfaisante avec des irrégularités enregistrées par endroits … ;  

 Des perspectives de bonnes récoltes sont perceptibles au niveau des 

ménages repères des provinces du centre/nord et centre/ouest  du 
pays, des résultats toutefois moindres à l’est et au sud du pays  …  ;  

 En plus des problématiques inhérentes aux crises alimentaires anté-

rieures et liées aux problèmes structurels du pays, les aléas climati-
ques, la mosaïque sévère du manioc et la réinsertion socio-
économique des rapatriés, le flétrissement bactérien du bananier et 
la moisissure blanche du haricot d’ajoutent désormais aux menaces 
sur la sécurité alimentaire … ; 

 Contrairement aux années antérieures, les prix des produits alimen-

taires restent très élevés en mai par rapport à avril, important indica-
teur que les récoltes de la sison 2011 B se font sur un fond de faible 
disponibilité alimentaire, en raison notamment du volume des impor-
tations, devenu faible  … ;   

 La mise en place de la saison 2011 C commence au mois de mai et la 

FAO appuie environ 45 000 ménages les plus vulnérables pour valori-
ser cette saison qui est devenue une spéculation essentielle par une 
meilleure maîtrise  de la gestion de l’eau  … ; 

 Le bureau du PAM-Burundi a distribué 2  556 tonnes de vivres à  396 

957 bénéficiaires au cours du mois de mai 2011 et accusera un déficit 
de 3 125 tonnes, toutes denrées confondues pour le projet de déve-
loppement CP 200119, entre juillet et décembre 2011…  

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

 
Une commission tripartite Gouvernement du Burun-
di – 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 trou-
vent encore en Tanzanie. Le délai fixé permettra de 
finaliser le traitement des dossiers et de faciliter 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 ca-
ractérisée par des assassinats, des braquages et 
des vols dans les champs et dans les habitations 
des ménages risque de perturber les réserves et 
stocks alimentaires issus des productions de la sai-
son 2011 B. Les leçons apprises des crises sécuri-
taires antérieures indiquent que de pareilles situa-
tions provoquent d’importantes perturbations ali-
mentaires.  
 
2. Situation pluviométrique 
 
Le mois de mai 2011 a coïncidé avec la fin des 
pluies de la grande saison agricole, la saison 
2011 B. Globalement, la pluie enregistrée depuis 
février 2011 était satisfaisante. Comme la carte ci-
contre l’indique, le cumul des pluies de février à mai 
2011 se situe entre 300 et 500 mm, ce qui est suffi-
sant pour couvrir les besoins hydriques saisonniers 
d’après l’échelle FEWSNET. 
Néanmoins, des irrégularités ont été relevées par 
endroits. Il s’agit notamment des déficits hydriques 
épisodiques dans les régions naturelles de l’Imbo et 
du Moso, celle-ci ayant en plus connu un retard des 
pluies pour la mise en place de la saison. Des 
pluies diluviennes survenues en mars 2011, parfois 
accompagnées de grêle destructrice, ont endomma-
gé les cultures, comme en communes Butaganzwa, 
Nyabitsinda et Kinyinya de la province Ruyigi où 
environ 5 000 ménages ont été affectés. 
Les Dépressions du Nord (région naturelle du Buge-
sera), soumise à d’importants déficits hydriques de-
puis plusieurs années, a cette année connu une 
bonne pluviométrie qui permet d’améliorer la pro-
duction agricole et de diminuer le nombre de ména-
ges en situation de crise alimentaire chronique de-
puis plus de cinq ans. 
 
 3. Situation agricole  
 
C’est à la fin du mois de mai que les récoltes issues 
des premiers semis pour la saison 2011 B ont eu 
lieu. Les perspectives pour les récoltes à maturité 
sont globalement meilleures que celles  

de l’année écoulée, avec toutefois des disparités 
selon la culture ou la région. Les facteurs majeurs à 
la base de l’amélioration des productions agricoles 
sont : 
 Une pluviométrie régulière sur une grande partie 

du pays tout au long de la saison 2011 B ; 
 Les réussites enregistrées dans la lutte contre la 

mosaïque sévère du manioc, seules les provinces 
de l’est et du sud/est sont soumises à d’importan-
tes incidences de la maladie ; 

 Les acquis des projets de réhabilitation et de dé-
veloppement en faveur de l’amélioration des 
moyens d’existence des populations. 

D’après les informations recueillies auprès des mé-
nages repères, l’espoir d’amélioration de la produc-
tion agricole est meilleur pour les céréales (riz et 
sorgho), tubercules (manioc et patate douce) et ba-
nanier, mais pas pour le haricot très sensible aux 
moindres chocs. La mission conjointé d’évaluation 
des récoltes et des disponibilités alimentaires de la 
saison 2011 B est lancée et fournira davantage de 
détails sur les productions de cette saison. 
Il subsiste des contraintes agricoles relevées durant 
la saison 2011 B qui contribuent à l’affaiblissement 
des productions agricoles pour certaines régions et 
certains groupes de populations. Les déficits hydri-
ques dans le Moso et l’Imbo ont réduit le potentiel 
de production du haricot. En outre, le haricot subit 
aussi l’attaque d’une maladie fongique aux effets 
similaires à ceux de la moisissure blanche du hari-
cot (voir le coup de projecteur). La situation agricole 
dans le Moso est la plus préoccupante, car l’inci-
dence de la mosaïque sévère du manioc y est très 
sévère. En plus, elle est parmi les zones les plus 
affectées par le flétrissement bactérien du bananier, 
maladie causée par la bactérie « Xanthomonas 
campestris pv. musacearum ». Sa rapidité d’expan-
sion et sa forte capacité destructrice est à l’origine 
de disettes ou de menace de disette pour des mil-
liers de ménages. 
Le flétrissement est déjà rapporté dans près de la 
moitié des provinces : Cankuzo, Bubanza, Muyinga, 
Makamba, Kirundo, Rutana, Mwaro et Gitega. Le 
Gouvernement et des partenaires du secteur agri-
cole sont conscients de l’effet néfaste  de la maladie 
sur la sécurité alimentaire des populations et des 
efforts de lutte intégrée contre la maladie sont plani-
fiés. 
 
 4. Disponibilité et accès alimentaires 
 
La disponibilité et l’accès alimentaire du mois de 
mai 2011 sont pourvus par les récoltes précoces de 
la saison 2011 B, mettant fin à la période de soudu-
re et allégeant momentanément une crise alimentai-
re prolongée dans le nord et l’est du pays. La sai-
son B procure normalement environ 50% des vivres 
au niveau national, contre 35 % et 15% pour les sai-
sons A et C. 
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Les signes de l’amélioration alimentaire apportée 
par le début des récoltes consistent notoirement en 
l’amélioration de l’approvisionnement des marchés 
locaux, en termes de diversité et volumes, tandis 
que les ménages peuvent accroître le nombre et le 
volume de leurs repas quotidiens.  
Contrairement aux années antérieures toutefois, les 
prix n’ont pas baissé cette année. Le graphique ci-
dessous expose les variations des prix des denrées 
entre les mois d’avril et de mai, pour chaque année. 
La situation de 2011 est similaire à celle de 2008, 
marquée par la flambée des prix au niveau mondial.  
 

 
Ces prix très élevés témoignent d’une faible dispo-
nibilité alimentaire au niveau national. En effet, mal-
gré une bonne production, le pays reste très défici-
taire en vivres et les importations devraient réduire 
le déficit alimentaire, mais le volume des importa-
tions accuse une baisse marquée (30% d’importa-
tions en moins pour le six premiers mois de 2011 
par rapport à 2010). L’intégration du Burundi au 
sein de la Communauté des pays de l’Afrique de 
l’Est (East African Community) impose les mêmes 
normes économiques dans les pays partenaires, 
dont l’application de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) sur les produits alimentaires, qui en étaient 
auparavant exempts. La nourriture importée jouis-
sait de l’avantage de son prix bas comparativement 
aux produits nationaux, avantage qu’elle perd dé-
sormais, mais qui n’est pas encore compensé par 
une augmentation de production correspondant aux 
besoins) 
Les récoltes de la saison 2011 B risquent ainsi de 
s’épuiser rapidement. Il est aussi à noter que la pro-
duction de café cette année sera faible, donc aussi 
le revenu de ces cultivateurs. 
 
  5. Situation nutritionnelle 
 
Le nombre d’admissions reste stable ce mois dans 
les provinces identifiées comme vulnérables à l’in-
sécurité alimentaire . Le nombre d’admissions est 
en général inférieur cette année dans la majorité 
des provinces. Il est par ailleurs anticipé que les  

admissions aux nutritionnels continueront à dimi-
nuer graduellement dans les prochains mois avec la 
fin de la période de la soudure et l’approvisionne-
ment issu des récoltes de la saison 2011B. Au pré-
sent, il n’y a pas indication d’une crise nutritionnelle 
dans les zones d’insécurité alimentaire et l’Unicef 
continue d’appuyer le gouvernement dans la sur-
veillance et le suivi de la situation nutritionnelle 
dans le pays.  
 

Tendance d’admissions aux services nutritionnels  
pour les cas de la malnutrition aiguë sévère  

dans les six provinces vulnérables 

 
6. Réponses aux urgences 
 
La saison 2011C qui se met en place est moins su-
jette aux aléas climatiques de déficit hydrique, étant 
donné que les cultures praticables sont installées à 
proximité des cours d’eau. Les leçons apprises des 
sécheresses et déficits hydriques connus depuis 
l’an 2000 ont progressivement poussé les ménages 
à valoriser ces espaces rares, dont la production 
permet d’alléger le déficit alimentaire des mois 
d’août à novembre, classique période de soudure. 
Dans le but d’appuyer la prévention ou réduire les 
risques de crise alimentaire de cette période de 
soudure de fin 2011, la FAO/CAUR s’apprête à sou-
tenir la production de cette saison et fournit des in-
trants agricoles de base aux ménages les plus vul-
nérables pour l’installation de cette saison. L’assis-
tance prévue s’oriente vers environ 45 000 ména-
ges parmi les plus vulnérables. Selon les spécifici-
tés régionales, des plançons de pomme de terre 
seront octroyés à 5 300 ménages des moyennes et 
hautes altitudes, des boutures de patate douce à 
5 000 ménages, des semences de maïs, haricot et 
arachide à 1 800, 3 750 et 2 000 ménages respecti-
vement. Les semences maraîchères, spécialement 
propices pour les marais seront distribuées à envi-
ron 33 000 ménages répartis dans toutes les provin-
ces, ce qui améliore aussi la qualité de la produc-
tion, étant donné que la production du haricot, prin-
cipale source de protéine, n’a cessé de chuter. En 
outre, une dynamique de soutien marqué à la sai-
son C sera appuyée par la FAO dans le cadre du 
projet de soutien aux populations vulnérables dans  
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Coup de projecteur 
Attaque d’une maladie fongique sur le haricot, similaire à la moisissure blanche du haricot 

 
Depuis fin avril, les partenaires de terrain (COPOD et DPAE) ont annoncé une maladie dévastatrice sur le hari-
cot, principalement le haricot volubile dans les régions naturelles de Bututsi et Mugamba Sud. Les symptômes de 
la maladie ressemblent à ceux de la moisissure blanche du haricot, maladie fongique, le « Sclerotinia sclerotio-
rum ». Ces symptômes consistent en (i) assèchement partiel ou total de la plante, (ii) putréfaction des parties de 
la plante, de la plante entière ou des gousses, (iii) tapis cotonneux ou mycélium abondant sur la plantes, les 
gousses ou l’intérieur des gousses, les supports des plantes. 
Les champs de haricots volubiles bien porteurs (formant des touffes) créent un microclimat favorable à la maladie 
et ont été les plus affectés. Des pertes allants de 25 à 75% sont enregistrées sur les parcelles affectées au Bu-
rundi, les plus importantes pertes sont enregistrées au niveau des parcelles ayant déjà manifesté les mêmes si-
gnes pendant la saison B antérieure. Une hypothèse d’aggravation de la sévérité de la maladie et de l’expansion 
géographique est ressortie de l’enquête rapide menée dans le cadre du SAP/SSA dans les zones les plus sinis-
trées.  
Certains facteurs font que cette maladie provoque une importante fragilité alimentaire dans les régions affectées. 
Le haricot consommé toute l’année et conservé comme semence est quasiment produit pendant la seule saison 
B, la saison A étant consacrée aux céréales. La perte de production de haricot ainsi enregistrée pendant cette 
saison se répercute sur le niveau de consommation alimentaire. de toute l’année. De plus, le risque de manque 
des semences pour la saison B suivante est très élevé, de même que la propagation de la maladie par des se-
mences porteuses de spores. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maladie peut se préserver aisément à l’abri dans le sol et attaquer les cultures hôtes, essentiellement des lé-
gumineuses : haricot, soja, arachide. Il est ainsi très urgent d’entreprendre des actions qui diminuent le ris-
que d’augmentation de la sévérité de la maladie et de sa propagation géographique. La prolifération de la 
maladie pouvant se faire par (i) des semences porteuses des spores de la maladie, (ii) des sols infectés 
et/ou (iii) des conduites culturales favorables à la propagation de la maladie. 

la Plaine de l’Imbo Centre, en province Bubanza. 
Au cours du mois de mai 2011, le PAM a assisté 
396 975 bénéficiaires avec 2 556 tonnes de vivres, 
principalement à travers les programmes de Distri-
butions Générales, Cantines Scolaires, Vivres 
Contre Travail,  Alimentation des vulnérables en 
institution, Alimentation pour les Réfugiés et Rapa-
triés. Un défit cumulatif de 3 125 tonnes pour toutes 
les denrées est prévisible entre juillet et décembre. 

Ce déficit affectera la mise en œuvre des activités 
du Programme de pays, particulièrement les canti-
nes scolaires et  l’assistance nutritionnelle aux 
groupes vulnérables dont les femmes enceintes et 
allaitantes. De son côté, l’Unicef a approvisionné 
en mai 2011 les services nutritionnels intégrés avec 
19 tonnes des produits thérapeutiques dans 14 pro-
vinces pour le traitement de 1800 enfants de moins 
de 5 ans souffrant de la malnutrition sévère.  


