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1. Situation sécuritaire et mouvements de populations 
 

Le dernier mois de l’an 2010 a été marqué par une 
recrudescence des crimes sporadiques dans tout le pays et 
une forte surveillance suite aux rumeurs d’attaques par le 
groupe terroriste appelé El Shabab au tour des fêtes de fin 
d’année.  En effet, les cas d’abus des droits humains 
concernent notamment les tueries ciblées, vols à main 
armée dans les ménages et champs et viols. Ce climat de 
crimes persistant perdure depuis la période électorale de 
mai à septembre 2010. Tout part des désaccords entre les 
principaux partis politiques de l’opposition, la CENI 
(Commission Electorale Nationale Indépendante) et le 
parti politique au pouvoir, le CNDD-FDD (Conseil 
National de Défense de la Démocratie – Force de 
Défense), qui a par ailleurs, remporté tous les scrutins à la 
majorité absolue. L’autre aspect de délits enregistrés est 
celui de la reprise des attentats à l’intégrité physique contre 
les albinos principalement dans les provinces du Centre-
Est. 
Entre temps, le processus de rapatriement se poursuit avec 
un rythme régressif depuis l’année précédente. L’UNHCR 
a facilité le rapatriement de 510.391 depuis 2002. Il faut 
noter que parmi 212.000 demandeurs de naturalisation en 
Tanzanie, la demande a été favorable pour 162.000, soient 
76% des demandeurs, 45.000 autres ont pris l’option de se 
faire rapatriés volontairement pendant que le reste 
devraient être motivés à retourner au pays. Le programme 
de rapatriement devrait prendre fin avant fin 2010, 
pendant que 37.000 réfugiés sont encore en exil dans le 
camp des réfugiés de Mutabira en Tanzanie. D’où nécessité 
d’adopter un plan de contingence en cours de finalisation 
sous la coordination de l’UNHCR.  
 
2. Situation pluviométrique 
 
La confirmation du phénomène La Nina, prévue depuis 
août 2010 a été caractérisée par une prolongation de la 
période sèche et un déficit hydrique, spécialement dans les 
régions du Nord, Nord/Est et Sud/Est du pays. Depuis le 
troisième décade de novembre 2010, des pluies 
diluviennes, mêlée avec des vents violents et grêle par 

endroit, ont été enregistrées dans toutes les provinces du 
pays. D’après les prévisions météorologiques de 
FEWSNET, des pluies diluviennes devraient prévaloir au 
Nord Ouest et Centre du pays pendant la deuxième décade 
de janvier 2011, ce qui augmente le risque de pertes de 
production par l’excès hydrique. Les dégâts 
pluviométriques liés à l’excès des pluies ont par ailleurs 
déjà fait beaucoup de dégâts sur les cultures des hautes et 
moyennes altitudes pendant que celles de basse altitude 
(citée précédemment) ont souffert du défit hydrique 
prononcé  corolaire à La Nina.  
 
 3. Situation agricole  
 
En période normale, les cultures de la saison A des régions 
basses, devaient entrer en maturité avec les mois de 
décembre et janvier. Seuls quelques champs de haricot de 
la région naturelle de Bugesera issus de semis de septembre 
et ayant échappé aux périodes sèches, sont au stade de 
récolte (moins de 20% des champs). Dans cette même 
région, le phénomène La Nina a provoqué l’assèchement 
de pas mal de cultures qui venaient d’être mis en place et a 
retardé la mise en place d’autres cultures, retard aussi 
relevé dans les autres provinces du Nord/Est, de l’Est et 
du Sud/Est du pays. 
En effet,  afin d’évaluer l’impact de La Nina sur la saison 
2011A tel qu’annoncé dans l’alerte du bulletin SAP/SSA 
N°97, une mission conjointe composée des représentants 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, de la Plate 
forme nationale pour la gestion des risques et catastrophes, 
de la  FAO, du  PAM, de l’USAID, du FH (Food for 
Hungry), de l’AAA et de FECABU a été dépêchée dans les 
provinces les plus affectée qui sont Kirundo, Muyinga, 
Cankuzo, Ruyigi, Rutana et Makamba. Cette mission a 
confirmé l’ampleur des dégâts agricoles causés par La Nina 
tels qu’annoncés précédemment. Il importe de rappeler 
que suite à ce phénomène climatique : 

• Un retard dans la mise en place de la saison A a 
été enregistré. Plus de 70% des cultures ont été 
installés avec un retard de deux mois dans les 
régions les plus affectées par La Nina ; 

• Le retard dans la mise en place de la saison 2011A 
aura trois principales conséquences : (i) retard des 
récoltes et prolongation de la période de soudure, 
(ii) manque de semences de haricot qui devraient 
être prélevées des productions de 2011A pour 
servir de semences de la saison 2011B, (iii) 
Chevauchement et risque de retard de la mise en 
place de la saison 2011B liés au fait que les 
parcelles sont encore occupées par les cultures de 
2011A lors des labours de 2011B ; 

• Même dans les régions de haute altitude les moins 
affectées par La Nina, le labour dans les champ de 
maïs aux stades cruciaux  de montaison et laiteux, 
pour la préparation des semis de haricot de la 
saison 2011B, perturbe le système racinaire et de 
ce fait, diminue les rendements escomptés. 

En définitives, les perspectives de récoltes de la saison 
2011A semblent très peu prometteuses pour la culture de 
haricot. Cette assertion est aussi partagée par les ménages 

FEWSNET, prévisions météorologiques du 10 au 17 janvier 2011



  

repères dont seulement moins de 20% estiment que leur 
production de haricot serait bonne. Ils sont par contre 
optimistes à 60% en moyenne quant à la production des 
céréales (mais et sorgho essentiellement), tubercules et 
banane. Pour les tubercules en particulier, la diffusion des 
bouture de manioc résistantes à la mosaïque sévère apporte 
des effets en augmentant la production, ce qui contribue 
notamment à stabiliser le prix cette denrée, voir la 
graphique du chapitre des disponibilités alimentaires. Le 
rapport de la mission conjointe d’évaluation des récoltes 
dirigée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
facilitée par la FAO qui connaît aussi la participation du 
PAM, UNICEF, apportera plus des précisions en début de 
février 2011, quant à la production de la saison 2011A. 
    
4. Disponibilité et accès alimentaires 
 
La forte dépendance du marché pour se nourrir est l’un 
des indicateurs de la période de soudure normale qui a 
débuté en septembre, évidemment  bien avant pour les 
ménages les plus vulnérables. Cette dépendance du marché 
est confrontée à des prix de denrées alimentaires qui sont 
très élevés, supérieurs à la moyenne des années antérieures 
comme l’indique r le graphique ci-après. 

 
Sur ce point du comportement des marchés, les regards 
sont de plus en plus tournés vers l’extérieur du pays 
notamment pour rehausser le niveau d’approvisionnement 
des marchés ou pour remonter les revenus à partir du 
travail manuel. D’un côté, les marchés sont principalement 
approvisionnés à partir des pays proches comme la 
Tanzanie, le Rwanda et l’Ouganda pour les principales 
denrées les plus consommées comme le haricot, le maïs, la 
pomme de terre. Les importations à partir du Rwanda 
concernent essentiellement la pomme de terre. 
D’autres part, alors que la vente de main d’œuvre constitue 
la principale les opportunité de  revenus en milieu rural, 
l’offre demeure  très faible pour couvrir la demande par 
manque de grands chantiers à haute intensité de main 
d’œuvre et qui plus est, la rémunération est trop faible. 
C’est ainsi que  les familles des provinces limitrophes du 
Nord et de l’Est préfèrent traverser les frontières pour aller 
travailler au Rwanda et/ou en Tanzanie et profiter de la 
parité monétaire . Alors qu’au Burundi, le coût moyen de la 
main d’œuvre revient entre 700 et 1 000 FBu, il est de 700 
francs rwandais (soient 1 400 FBu) et environ 3 000 
shilling tanzaniens (environ 2 400 FBu).  

En plus du recours au marché, ceux qui ont accès aux 
marais ont couvert une partie de leur besoins alimentaires 
avec les productions de la saison 2010C. Beaucoup de 
ménages vulnérables se sont aussi adaptés par 
consommation de tubercules (patate douce et/ou manioc), 
des fois récoltes précocement. La prolongation de la 
période de soudure et les faibles récoltes attendues dans 
certaines régions risquent au niveau national  d’aggraver les 
faibles disponibilités alimentaire et en limiter l’accès 
particulièrement pour les populations vulnérables des 
zones affectées par les perturbations climatiques. Les plus 
exposées à l’insécurité alimentaire en début de 2011sont les 
régions naturelles de Bugesera, Moso et Bweru englobant 
respectivement les provinces de Kirundo, Muyinga, 
Cankuzo, Ruyigi, Rutana et la partie Nord Est de la  
province de Makamba.eru) sont. 
 
5. Situation nutritionnelle 
 
La situation nutritionnelle est globalement stable dans 
toutes les provinces. Néanmoins, les données 
nutritionnelles disponibles en fin décembre 2010 des zones 
les plus affectées par les perturbations climatiques 
montrent une tendance à l’augmentation progressive de 
nouveaux cas depuis octobre 2010 en particulier dans les 
provinces de Kirundo et Muyinga, même si la situation est 
moins grave par rapport à la période d’octobre 2008 à avril 
2009 voir la figure ci- dessus.  

Une attention particulière de l’évolution des tendances est 
portée sur ces zones qui connaissent habituellement les 
pics de nouvelles admissions des cas sévères de 
malnutrition entre les mois de février et avril de chaque 
année. Les 21 services thérapeutiques ambulatoires et 
l’unité de stabilisation de Kirundo qui prennent en charge 
les cas de malnutrition sévère ont enregistré depuis 
septembre 2010 une augmentation estimée à 80% jusque 
fin décembre 2010. Cette augmentation des cas est liée à la 
situation alimentaire déficitaire depuis plusieurs saisons 
aggravée probablement par une haute incidence des cas de 
rougeole dans le district sanitaire de Vumbi (commune de 
Ntega). Les investigations sont en cours afin de confirmer 
de cette situation. En outre, les services de prise en charge 
nutritionnelle (SST, STA, SSN) de la province de Muyinga 
ont enregistré une légère augmentation de 10% des 
nouveaux cas de malnutrition aiguë avec des complications 
au niveau du service de stabilisation. 



  

Coût de projecteur : Des problèmes fonciers qui exacerbent l’insécurité Alimentaire au Burundi 
La question foncière est au Burundi perçue comme une problématique majeure, comme l’agriculture occupe plus de 90% de 
l’activité économique et assure la survie à plus 80% de la population rurale. La démographie galopante  exerce une pression 
sur les ressources naturelles et les terres arables qui s’amenuisent  à une vitesse de croisière. On estime qu’un ménage 
burundais composé généralement d’environ cinq personnes ne possède en moyenne qu’au plus un demi hectare, ceux des 
zones les plus densément peuplées n’en ont même que moins d’un quart d’hectare. Cette problématique foncière au Burundi 
alerte même la presse internationale, en l’occurrence la Chaîne de Télévision France 24 qui actuellement  diffuse du 6 au 
13 janvier 2011, un reportage y relatif, voir le lien avec le site : www.france24.com/fr. 
Dans les provinces du nord enregistrant la plus grande pression démographique, des conflits fonciers liés à l’héritage sont 
légion, cas qui n’est pas étonnant au moment où plus de 80% de cas dans les tribunaux   du Burundi sont fonciers. C’est par 
exemple le cas de ce paysan à Kiremba (province Ngozi)  cité dans le reportage de la Chaîne France 24, et qui  est père  de 
plus de vingt enfants  sur trois femmes et  qui se disputent une terre avec un descendant d’un ancien vassal au grand père de 
l’autre. Dans cette même province,  les conflits sont également monnaie courantes entre personnes issue d’une famille. Plus 
les cas prennent beaucoup de temps en instruction, plus les terres faisant objet de conflits deviennent inexploités et non 
protégées. A ce niveau, les structures judicaires et les médiateurs de la Commission Nationale Terres et autres Biens 
favorisant le règlement à l’amiable interviennent. Les terres disponibles sont souvent infertiles  notamment suite à la 
dégradation environnementale et au recours aux méthodes agricoles peu productives. Ces terres et exigent la disponibilité des 
engrais.  
Les milliers de rapatriés de longue date (1972),  nombreux notamment  en communes Rumonge et Nyanza-Lac dans le Sud 
du pays, et ceux de 1993 trouvant leurs terres occupées par les voisins ou distribuées aux autres personnes ne reçoivent que 
de petits lopins de terre. Ces terres souvent infertiles et trop exigües ne parviennent pas à assurer l’alimentation de ces 
ménages, lorsqu’il n’ya pas eu l’appui pour la valorisation de ces terres.  Comme la terre ne peut plus suffire pour assurer les 
besoins alimentaires d’une population qui croit vertigineusement, les autres sources de revenu s’avèrent indispensables, et 
cela est possible notamment à travers les activités génératrices de revenus para-agricole ou pas. Des techniques culturales 
modernes d’intensification agricoles restent donc une nécessité, la traction bovine et le recours à une agriculture 
commerciale. Entre temps la reforme en cous du code foncier contribuera à une gestion saine des terres et à réduire les 
conflits sociaux notamment par leur enregistrement systématique. 

                                          Merci pour vos réactions, commentaires et critiques 

Les informations contenues dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement les vues de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture. Les appellations employées dans ce bulletin et la présentation des données qui y 
figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture aucune prise de 
position quant au statut juridique du pays ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières ou limites. 

 
6. Réponses aux urgences 
 
Dans le but d’assister les ménages vulnérables pour la mise 
en place de la saison 2011 A qui tire vers sa fin, la 
Coordination des Opérations Agricoles d’Urgences et de 
Réhabilitation de la FAO (FAO/CAUR) avait mis à leur 
disposition des intrants agricoles de base à travers des 
foires aux semences, et distribue des houes et des 
semences maraîchères. Lors des foires aux semences, 
chaque ménage bénéficiaire recevait un coupon d’une 
valeur de 14 000 à 20 000 Fbu avec lequel il s’achète des 
semences et autres intrants agricoles (notamment les 
engrais minéraux). En plus des 51.674 ménages vulnérables 
qui ont bénéficié de l’assistance octroyée par la 
FAO/CAUR, 31.170 autres ont été appuyés par CRS et 
GTZ.  
En complément au programme de foires aux semences 
organisées au profit des ménages vulnérables, la 
FAO/CAUR appuie le secteur agricole au travers de 
différents programmes de redéveloppement (environ 70% 
de toutes ses activités). Le programme de production et 
diffusion des semences de qualité concerne la 
multiplication des plançons de pomme de terre (280 
tonnes), arachide (137 tonnes), soja (62 tonnes), maïs (37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tonnes), patate douce (36 500 000 boutures), boutures de  
manioc (13 600 000 boutures) au bénéfice de 148 000 
ménages. Ajoute para sur petit élevage et plus 
particulièrement la réhabilitation des périmètres agricoles 
irrigués (Imbo, Muyinga, etc.) 
Les intrants fournis pour l’amélioration de la production 
des tubercules contribuent efficacement à produire des 
semences et boutures pour la saison 2011B, surtout que les 
productions de la saison 2011A sont amenuisées par les 
aléas climatiques, spécialement pour les légumineuses (le 
haricot. Ainsi, 5 000 000 boutures de manioc et 6,7 tonnes 
de semences de riz octroyées par la FAO dans les 
communes de Bugabira, Busoni et Kirundo contribueront 
à alléger la crise alimentaire qui sévit dans la province 
Kirundo pour plus de trois saisons de suite. 
Au cours du mois de décembre 2010, le PAM a assisté  
270.000 bénéficiaires avec environ 1.200  tonnes de vivres 
à travers ses programmes  d’Alimentation pour les 
Réfugiés, VIH/SIDA, Cantines Scolaires,  Distributions 
Ciblées aux Villages Ruraux Intégrés, Alimentation pour 
les Rapatriés,   Santé Maternelle et Infantile, Alimentation 
en Institutions,  et  Alimentation Thérapeutique. A 
compter de l’année 2011, les interventions du PAM  se 
feront à travers les projets « Programme de Pays  2011-
2014» et « Intervention Prolongée de Secours et de 
Redressement  (ISPR) 2011-2012 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


