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Burundi : 19% des Burundais vivent en phase humanitaire de "crise alimentaire"

@rib News, 14/10/2016 â€“ Source Xinhua 19% des Burundais (environ 1.460.000 personnes) vivent actuellement en
phase humanitaire de "crise alimentaire", a indiquÃ© Gilbert Nsengiyumva, expert en charge de la sÃ©curitÃ© alimentaire au
sein de la reprÃ©sentation de l'Organisation de l'ONU pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) au Burundi. Dans une
interview accordÃ©e jeudi Ã Xinhua dans l'attente de la commÃ©moration de la journÃ©e internationale de l'alimentation du 16
octobre (Ã©dition 2016), M. Nsengiyumva a prÃ©cisÃ© que ces rÃ©centes statistiques, ne concernent que cette situation
frappant une frange importante de la population burundaise, ne concerne que la pÃ©riode allant de dÃ©but juillet Ã
septembre dernier.
Le fossÃ© de l'insÃ©curitÃ© alimentaire risque de se renforcer durant le dernier trimestre 2016 (octobre-dÃ©cembre2016), a-til prÃ©venu, en se basant sur les projections pour cette pÃ©riode, sous analyse par une Ã©quipe des enquÃªteurs relevant du
ministÃ¨re burundais de l'Agriculture et de l'Elevage et des organisations internationales directement intÃ©ressÃ©s, Ã savoir
la FAO, le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et Action
Contre la Faim (ACF). "L'augmentation croissante de la densitÃ© dÃ©mographique dans des proportions largement
supÃ©rieures Ã celle de la production agricole, la hausse des prix des produits alimentaires de base, le dÃ©ficit hydrique
inhÃ©rent aux caprices climatiques ainsi que la limitation des Ã©changes commerciaux et mouvements transfrontaliers avec
les pays limitrophes dont la Tanzanie, sont au cÅ“ur des causes de cette insÃ©curitÃ© alimentaire rÃ©currente au fur des
annÃ©es au Burundi", a-t-il expliquÃ©. Pour lui, la crise politico-sÃ©curitaire burundaise prÃ©valant dans le pays depuis avril
2015, a pesÃ© "fortement" dans la balance en ce qui concerne la flambÃ©e des prix des produits alimentaires dans
certaines rÃ©gions. Il a fait remarquer que les quelques stratÃ©gies d'adaptation et de survie, dÃ©veloppÃ©es par les
communautÃ©s paysannes rurales face Ã la persistance de l'insÃ©curitÃ© alimentaire dans le pays, "ne peuvent incarner en
aucun cas", des solutions durables pour une sortie de crise au plan alimentaire au Burundi. L'agriculture burundaise, qui
incarne une Ã©conomie de type familiale et qui nourrit une immense majoritÃ© de la population burundaise (prÃ¨s de 90%),
"aura aussi Ã©tÃ© longtemps mise Ã mal par les longues annÃ©es de guerre civile" qu'a connues le Burundi aprÃ¨s le
recouvrement de son indÃ©pendance en juillet 1962. LÃ oÃ¹ le bÃ¢t blesse, a-t-il soulignÃ©, c'est qu'aujourd'hui, les alÃ©as
climatiques "s'en mÃªlent et laissent ainsi les producteurs agricoles dans des situations d'impasse perpÃ©tuelle".
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