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Burundi : 1,18 million de personnes en insécurité alimentaire élevée

@rib News,Â 03/06/2022 - Source IPC RÃ©publique du Burundi : Analyse de lâ€™insÃ©curitÃ© alimentaire aiguÃ« - avril septembre 2022 (PubliÃ© le 3 juin 2022) VUE Dâ€™ENSEMBLE Combien et Quand ?Â La pÃ©riode dâ€™analyse actuelle co
avec la petite pÃ©riode de soudure dâ€™avril Ã mai, entre les deux principales rÃ©coltes des saisons culturales A et B. Ainsi, s
la pÃ©riode courante de lâ€™analyse (avril â€“ mai 2022), 1,18 million de personnes (10%) sont classÃ©es en situation de Crise
(Phase 3 de lâ€™IPC et plus), et 3,1 millions (26% de la population analysÃ©e) en phase de Stress (Phase 2 de lâ€™IPC).
Avec la prochaine rÃ©colte de la grande saison culturale B, de juin Ã septembre 2022, la population en situation
dâ€™insÃ©curitÃ© alimentaire Ã©levÃ©e (Phase 3 de lâ€™IPC et plus) est susceptible de diminuer, malgrÃ© lâ€™impact des
(crise ukrainienne et pÃ©nurie du carburant) jusquâ€™Ã 646 000 personnes (5% de la population totale), soit une diminution de
prÃ¨s de 50% par rapport Ã la pÃ©riode actuelle.
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OÃ¹ et Qui ?Â Pour la pÃ©riode courante dâ€™analyse, toutes les Zones de Moyens dâ€™Existence (ZME) sont en situation de
Stress (Phase 2 de lâ€™IPC) mÃªme si quelques poches Ã lâ€™intÃ©rieur des ZME sont en phase de crise Ã lâ€™instar des
particuliÃ¨rement affectÃ©es par les alÃ©as climatiques au courant de la premiÃ¨re saison culturale 2022A. Ces poches se
retrouvent particuliÃ¨rement dans les ZME de dÃ©pression du Nord et de la plaine de lâ€™Imbo respectivement affectÃ©es par
un dÃ©ficit hydrique sÃ©vÃ¨re et des cas dâ€™inondations suivies de dÃ©placements dans cette derniÃ¨re ZME. Pourquoi
?Â Divers chocs notamment les alÃ©as climatiques rÃ©currents sont Ã la base de la situation dâ€™insÃ©curitÃ© alimentaire a
Les efforts dâ€™interventions continus ne sont pas encore arrivÃ©s Ã asseoir une rÃ©silience totale des mÃ©nages face Ã la
survenue des chocs rÃ©currents mÃªme dâ€™ampleur modÃ©rÃ©e. Les moindres chocs continuent Ã conduire Ã la dÃ©tÃ©r
la sÃ©curitÃ© alimentaire des mÃ©nages sous emprise dâ€™une vulnÃ©rabilitÃ© structurelle Ã©tayÃ©e par un niveau de pauv
de 62,8% selon lâ€™Ã©tude rÃ©alisÃ©e en 2020 par lâ€™Institut de Statistiques et dâ€™Etudes Economiques du Burundi (IST
le profil et les dÃ©terminants de la pauvretÃ©. Les mÃ©nages sont Ã©galement confrontÃ©s Ã lâ€™exploitation de faibles sup
puisque plus dâ€™un mÃ©nage sur quatre exploite moins de 25 ares selon les rapports de lâ€™EnquÃªte Nationale Agricole du
Burundi (ENAB). En plus des alÃ©as climatiques enregistrÃ©s depuis le dÃ©but de la premiÃ¨re saison culturale (Ã savoir les
dÃ©gÃ¢ts liÃ©s aux pluies excessives et inondations au Nord-ouest du pays ainsi que le dÃ©ficit hydrique dans les localitÃ©s
isolÃ©es des zones de dÃ©pression du Nord et Plaine de lâ€™Imbo), le pays fait Ã©galement face Ã lâ€™impact de deux autre
grands chocs Ã savoir la pandÃ©mie de COVID 19 ainsi que la crise en Ukraine. En plus de fortement affecter les moyens
dâ€™existence des populations, ces chocs impactent Ã©galement les chaÃ®nes dâ€™approvisionnement et les prix des denrÃ
essentielles sur le marchÃ©. Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™Analyse

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 9 August, 2022, 23:23

