
Si aucune assistance n’est 
fournie, les déplacements 
de population, les 
impacts des catastrophes 
naturelles récurrentes, les 
épidémies et un contexte 
politique fragile risquent 
de détériorer davantage 
les moyens d’existence et 
l’insécurité alimentaire des 
populations vulnérables.

Burundi
Plan de réponse 
humanitaire 2020

Le Burundi reste l’un des pays les plus pauvres au monde avec des 
niveaux d’insécurité alimentaire chronique qui touchent près d’un 
ménage sur deux. Les catastrophes naturelles récurrentes et les maladies 
à potentiel épidémique ont perturbé les moyens d’existence et ont nui à 
la résilience des populations les plus vulnérables. En 2020, un contexte 
politique fragile et la persistance des vulnérabilités chroniques risquent 
d’aggraver davantage l’insécurité alimentaire dans le pays.  

Objectifs

La FAO travaille avec les partenaires du Cluster sécurité alimentaire pour:
• Fournir une assistance rapide aux personnes touchées par la crise afin 

d’améliorer leur sécurité alimentaire.
• Restaurer les moyens d’existence des ménages vulnérables afin 

d’assurer leur autonomie, réduire les risques liés à la protection et à la 
malnutrition et renforcer leur résilience face aux chocs climatiques.

• Assurer le suivi, la collecte et la production régulière de données sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition, afin de répondre efficacement aux 
besoins des populations vulnérables.

Activités

Améliorer la production agricole
intrants agricoles d’urgence (semences, houes et engrais) | 
caisses de résilience | activités génératrices de revenus | 
myciculture | appui à la production de bétail et à l’apiculture | 
production de semences de qualité | production agricole 
sensible à la nutrition 

Renforcer la collecte et l’analyse des données sur 
la sécurité alimentaire
évaluation et suivi de l’état de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition | coordination | suivi, collecte et analyse des données 
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pour la période

janvier-décembre 2020

pour assister 

540 000 personnes   

la FAO requiert 

7,5 millions d’USD

La FAO et les appels humanitaires de 2020 
Burundi



Analyse de la situation

Source: IPC Burundi, juillet 2018. Une nouvelle analyse de l’IPC sera publiée en mars 2020. 
La carte est conforme aux cartes des Nations Unies pour le Burundi, juillet 2019.
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État de l’insécurité alimentaire (octobre-décembre 2018)

87 000 enfants souffrent de 

malnutrition modérée et  

45 000 de malnutrition 

aiguë sévère 

1,7 million de personnes en 

situation d’insécurité alimentaire 

aiguë sévère

103 412 personnes déplacées 

internes (PDI)

2 757 décès dus au paludisme 

(octobre 2019) et 8 dus au choléra
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Impact sur la sécurité alimentaire  

En 2019, l’épidémie du choléra et du paludisme et la 
récurrence de catastrophes naturelles ont gravement 
touché les populations les plus vulnérables du Burundi. 
Outre la faiblesse des infrastructures et les vulnérabilités 
chroniques du pays, ces facteurs risquent de réduire 
la production agricole et ainsi d’aggraver les niveaux 
d’insécurité alimentaire.

Le Burundi est particulièrement exposé aux catastrophes 
naturelles qui sont la cause principale des déplacements 
de population, avec 77 pour cent des cas de PDI 
contraints de fuir en raison des aléas climatiques. Au total, 
109 catastrophes naturelles, notamment des pluies 
torrentielles et des vents violents, ont été répertoriées 
entre octobre 2018 et juin 2019, entraînant la destruction 
totale ou partielle des cultures, d’habitations, d’écoles et de 
centres de santé. Ces phénomènes climatiques extrêmes 
touchent l’ensemble du pays, en particulier les provinces du 
nord et celles situées le long du lac Tanganyika. En outre, les 
provinces du nord-est et de l’est sont les plus vulnérables 

du pays, accueillant plus de 80 pour cent des rapatriés et 
des PDI ainsi que des réfugiés congolais, ce qui ajoute des 
pressions supplémentaires sur les ressources déjà limitées 
des communautés locales. Les faibles moyens d’existence 
et la résilience fragile des ménages signifient que le moindre 
choc conduit à une importante détérioration de leur sécurité 
alimentaire.

En 2020, les prochaines élections présidentielles pourraient 
provoquer de nouveaux cas d’insécurité dans un contexte 
politique déjà fragile. En outre, les effets des catastrophes 
naturelles, les déplacements de population, les maladies à 
potentiel épidémique et la pauvreté chronique risquent de 
continuer à aggraver les niveaux d’insécurité alimentaire 
des ménages et à perturber leurs moyens d’existence. 
Il est essentiel de fournir une assistance d’urgence aux 
populations vulnérables afin de renforcer leur résilience face 
aux chocs récurrents.
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Données insuffisantes Non analysé

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire

Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette(s) carte(s) 
n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières approximatives 
dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.
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Représentation de la FAO au Burundi 
Bujumbura, Burundi | FAO-BI@fao.org

Division des urgences et de la résilience 
Rome, Italie  | PSE-Director@fao.org

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
www.fao.org/emergencies
www.fao.org/resilience


