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Malgré certaines améliorations constatées en 2018, d’extrêmes 
vulnérabilités persistent au Burundi, en particulier dans les zones 
touchées par les aléas climatiques et dans lesquelles le nombre élevé 
de personnes déplacées exerce une pression sur des ressources déjà 
limitées. En 2019, un phénomène de type El Niño ainsi qu’un afflux de 
réfugiés venant de la République démocratique du Congo sont attendus, 
ce qui pourrait nuire aux avancées déjà réalisées dans le pays. 

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Fournir une assistance alimentaire et financière rapide aux personnes 

touchées par des crises, en tenant compte des vulnérabilités liées à 
l’âge et au genre.

• Restaurer les moyens d’existence des ménages vulnérables afin 
d’assurer leur autonomie, à travers une approche respectueuse de 
l’environnement et en réduisant les risques liés à la protection et à la 
malnutrition.

• Assurer le suivi, la collecte et la production constante de données sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition.

Activités

Améliorer la production alimentaire d’urgence 
 

transferts monétaires conditionnels | espèces contre travail | intrants 
agricoles | production maraîchère | myciculture | réhabilitation 
d’infrastructures agricoles | activités génératrices de revenus 

Renforcer le suivi, la collecte et l’analyse de données 

surveillance des marchés | suivi et évaluation de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition | élaboration de rapports sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition prenant en compte le genre, l’âge et la protection | coordination 
| suivi, collecte et analyse de données sur la chenille légionnaire 
d’automne | sensibilisation et formations techniques sur la chenille 
légionnaire d’automne 

Il est crucial de fournir une 
assistance agricole aux 
familles vulnérables afin de 
leur permettre de produire 
leur propre nourriture et de 
générer des revenus.
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Impact sur la sécurité alimentaire  

En 2018, les facteurs qui ont contribué à une légère amélioration de la sécurité 
alimentaire au Burundi  étaient notamment les conditions météorologiques 
plus favorables, la réduction de 30 pour cent du nombre de déplacements 
internes, la baisse des prix des produits alimentaires et la fin de l’épidémie du 
paludisme. Néanmoins, les opportunités économiques et le pouvoir d’achat 
des familles vulnérables sont toujours très faibles, et la perte des moyens de 
production continue de limiter l’accès à la nourriture. De plus, les résultats de 
production de la campagne agricole 2017/18 restent inférieurs à la moyenne, 
principalement en raison de la pression démographique et des phénomènes 
climatiques – grêle, vents violents et inondations – qui ont entraîné la perte des 
récoltes et des moyens d’existence de plus de 25 000 ménages, tandis que les 
champs de maïs sont toujours infectés par la chenille légionnaire d’automne.

Dans un contexte d’insécurité alimentaire chronique, tantôt sévère ou 
modérée, qui touche la moitié de la population burundaise, la résilience 
des communautés est compromise et le moindre choc a d’importantes 
répercussions. Les communautés vulnérables, déjà confrontées à de 
nombreux conflits fonciers, qui accueillent des personnes déplacées voient 
une aggravation de leur sécurité alimentaire. Les provinces du nord-est et 
de l’est, qui reçoivent plus de 80 pour cent des rapatriés et des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays, sont les plus vulnérables. La région 
côtière du lac Tanganyika abrite également un grand nombre de personnes 
vulnérables, touchées par les inondations, les glissements de terrain et 
les perturbations liées aux échanges économiques avec la République 
démocratique du Congo en raison de l’insécurité croissante le long de la 
frontière. En 2019, l’intensification du retour volontaire des réfugiés burundais, 
la variabilité climatique, la menace de la chenille légionnaire d’automne et 
autres ravageurs de cultures, ainsi que les faibles opportunités économiques 
perturbant les moyens d’existence des ménages risquent d’aggraver leur 
insécurité alimentaire.
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État de l’insécurité alimentaire (octobre–décembre 2018) Analyse de la situation

121 000 enfants de moins 

de cinq ans et 62 000 femmes 

enceintes et allaitantes menacés 

par une malnutrition chronique

1,7 million 
de personnes en situation 

d’insécurité alimentaire grave

100 000 personnes touchées 

par des catastrophes naturelles 

en 2018

90% de la population dépend 

d’une agriculture de subsistance 

65% de la population vit sous 

le seuil de pauvreté 

Les frontières, les noms et les appellations utilisés 
sur cette carte n’impliquent aucune prise de position 
de la FAO concernant le statut juridique d’un pays, 
d’un territoire, d’une ville ou d’une région, ou des 
autorités compétentes, ni quant à la délimitation 
des frontières. Les lignes discontinues sur les cartes 
représentent approximativement les lignes de 
démarcation pour lesquelles il n’existe peut-être pas 
encore d’accord unanime.
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Classification 
des phases 
de l’IPC 

Crise

Sous pression

Minimale

Données 
insuffisantes

Non analysé

Famine

Urgence
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