
Vue d’ensemble: 

Sévère à quel point ? Combien ? :48 Districts Sanitaires (DS) ont 
été analysés séparément. Pour la période de juin à septembre, 
l’ensemble des districts sont en situation nutritionnelle Acceptable 
(IPC phase 1). La situation nutritionnelle va connaitre une légère 
dégradation entre octobre 2022 et février 2023 avec plus de 20 
districts qui vont basculer en situation d’Alerte (IPC phase 2). Au 
total, il est estimé que plus de 283 000 enfants âgés de 6 à 59 mois 
souffriront de malnutrition aigüe et auront besoin de traitement au 
niveau national (mars 2022 et février 2023). Ce chiffre est supérieur 
à celui de l’IPC malnutrition aiguë (MNA) 2021 qui était générer sur 
31 districts sanitaires et 8 mois de l’année (ces chiffres ne sont pas 
comparable avec ceux de l’année précédente). En ce qui concerne 
les cas de Malnutrition aiguë sévère (MAS) qui s’élèvent à 59 000 
sur la même période, ils demeurent nettement supérieurs à ceux 
de 2021. De plus, une estimation de 45 000 femmes enceintes et 
allaitantes (FEA) pourrait souffrirent de malnutrition aigüe.

Où et quand ? :Entre mars et mai 2022, 23 districts sanitaires étaient 
en situation nutritionnelle Acceptable (IPC Phase 1) notamment tous 
les districts sanitaires des provinces de Bujumbura, Bururi, Karuzi, 
Rumongue et Rutana. 25 districts sanitaires étaient en situation 
d’Alerte (IPC Phase 2) notamment tous les districts sanitaires des 
provinces de Kirundo, Makamba, Muramvya, Ruyigi ainsi que plusieurs 
districts sanitaires des provinces de Gitega, Kayanza, Muyinga, Ngozi 
et un des districts sanitaires des provinces de Bubanza, Cankuzo, 
Cibitoke, Mwaro et Bujumbura Mairie. Cependant, aucun des 48 
districts sanitaires du pays n’était en situation Sérieuse (IPC Phase 3) 
ou en situation Critique et Extrêmement Critique (IPC Phase 4 et 5).

En situation de projetée 1 de juin à septembre 2022 la situation 
devrait montrer une amélioration avec tous les 48 districts sanitaires 
du pays qui se retrouveraient en situations Acceptable (IPC Phase 1).

En situation de projetée 2 d’octobre 2022 à février 2023 la situation 
devrait se redégrader pour 23 districts sanitaires qui basculeront en 
phase d’Alerte (IPC Phase 2) notamment tous les districts sanitaires 
des provinces de Kirundo, Makamba, Muramvya, Ruyigi ainsi que 
plusieurs districts sanitaires des provinces de Gitega, Kayanza, 
Muyinga, Ngozi et un des districts sanitaires des provinces de 
Cankuzo, Mwaro et Bujumbura Mairie. 25 districts sanitaires resteront 
en phase Acceptable (IPC Phase 1) notamment tous les districts 
sanitaires des provinces de Bujumbura, Bururi, Karuzi, Rumongue, 
Rutana, Bubanza et Cibitoke.
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Pourquoi ?:  

Un apport alimentaire individuel inadéquat (en matière de qualité/diversité comme de quantité/fréquence) 
semble se refléter dans la quasi-totalité des districts analysés notamment chez les enfants de moins de 2 ans. Ceci 
s’explique en partie par la petite soudure alimentaire de la saison B (juillet-septembre) qui s’étale sur les mois d’avril 
et mai 2022.

De plus, les maladies infantiles telles que la fièvre/paludisme et les infections respiratoires ont des variations 
saisonnières qui semblent associer aux pics de Malnutrition Aiguë. Seuls les cas de diarrhées semblent présenter 
une saisonnalité opposée à celle de la malnutrition. Les pics des diarrhées semblent être associés à la saison sèche 
entrainant probablement une diminution de l’accès à l’eau qui pourrait entrainer une diminution des pratiques 
d’hygiène. En plus, la récente épidémie de fièvre de la vallée du Rift (FVR) pourrait avoir des répercussions sur la 
sécurité alimentaire et la malnutrition aiguë. 

Le niveau de retard de croissance dans la plupart des districts sanitaires dépassant les niveaux de 30-40%. Cette 
situation ou plus d’un enfant sur trois souffre une malnutrition chronique avec une plus grande vulnérabilité aux 
chocs et donc aune augmentation du risque de développer des épisodes de malnutrition aiguë.

La guerre en Ukraine va entrainer une perturbation de la chaine d’approvisionnement (renchérissement et pénurie 
du carburant et des matières premières surtout les engrais chimiques, augmentation des coûts de transport) et une 
insuffisance des financements pour les intervenants (augmentation des coûts opérationnels pour les interventions 
nutritionnelles en cours, augmentation des besoins humanitaires) avec un impact négatif moins marqué sur la 
situationnelle nutritionnelle du pays.

LE FACTEUR PROTECTEUR 

Les pratiques d’allaitement au Burundi montrent des taux relativement élevés ce qui montrerait que la dimension 
des bonnes pratiques d’allaitement semble de qualité chez les mères burundaises. De plus, malgré une absence des 
indicateurs (SMART mars 2022) de couverture des campagnes de vaccination, contre la rougeole, supplémentation 
en vitamine A et déparasitage, les données de routines ainsi que les données historiques des précédentes enquêtes 
montraient des taux de couverture satisfaisant (supérieurs à 80%). 

LES FACTEURS CONTRIBUTIFS MAJEURS (voir tableau des facteurs contributifs, page 12)
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VUE D’ENSEMBLE ET CARTE DE LA SITUATION ACTUELLE : MARS – MAI 2022
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Pour la période allant de mars à mai 2022, considérée comme situation de référence durant laquelle les données nutrition ont été 
collecté, sur les 48 unités analysées (district sanitaire), 23 districts sanitaires étaient en phase Acceptable (IPC Phase 1) notamment 
tous les districts sanitaires des provinces de Bujumbura (DS Isale, Kabezi et Rwibaga), Bururi (DS Bururi, Matana et Rutovu), Karuzi (DS 
Buhiga et Nyabikere), Rumonge (DS Bugarama et Rumonge), Rutana (DS Gihofi et Rutana) et seul une partie des districts sanitaires 
des provinces de Bubanza (DS Bubanza), Cankuzo (DS Murore), Cibitoke (DS Bukinanyana et Mabayi), Gitega (DS Gitega), Kayanza 
(DS Kayanza), Muyinga (DS Giteranyi), Mwaro (DS Fota), Ngozi (DS Kiremba) et Bujumbura Marie (DS Zone Centre et Nord). 25 
districts sanitaires étaient en phase Alerte (IPC Phase 2) notamment tous les districts sanitaires des provinces de Kirundo (DS Kirundo, 
Mukenke, Vumbi et Busoni), Makamba (DS Makamba et Nyanza-Lac), Muramvya (DS Muramvya et Kiganda), Ruyigi (DS Ruyigi, Butezi 
et Kinyinya) ainsi que plusieurs districts sanitaires des provinces de Gitega (DS Kibuye, Mutah et Ryansoro), Kayanza (DS Gahombo et 
Musema), Muyinga (DS Muyinga et Gashoho), Ngozi (DS Ngozi et Buye) et un des districts sanitaires des provinces de Bubanza (DS 
Mpanda), Cankuzo (DS Cankuzo), Cibitoke (DS Cibitoke), Mwaro (DS Kibumbu) et Bujumbura Mairie (DS Zone Sud). Cependant, aucun 
des 48 districts sanitaires du pays n’était en situation Sérieuse (IPC Phase 3) ou Critique et Extrêmement Critique (IPC Phase 4 et 5).

La période de collecte des données (mars 2022) de l’enquête nutritionnelle nationale (SMART) est dans la période des fortes 
admissions de la malnutrition aiguë au Burundi (d’ octobre à mai). 
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TABLEAU D’ESTIMATION DES POPULATIONS DANS LE BESOIN (1/2)



TABLEAU D’ESTIMATION DES POPULATIONS DANS LE BESOIN (2/2)
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VUE D’ENSEMBLE ET CARTE DE LA SITUATION PROJETÉE 1:                                            
JUIN 2022 – SEPTEMBRE 2022
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La situation de projetée 1 de juin à septembre 2022 correspond à une période où les admissions des enfants atteints de malnutrition 
dans les programmes de prise en charge diminuent due à une amélioration de la sécurité alimentaire (récolte et post-récolte 
saison B) diminution des maladies infantiles (IRA et Fièvre/paludisme) en saison sèche. Seule la diarrhée semble montrer un pic 
d’admission dans les centres de santé sur cette période. Ce contexte favorable basé sur les données historiques de ses différents 
facteurs de risques contribuent à expliquer une certaine amélioration de la situation pour cette période spécialement pour les 25 
districts sanitaires passant de phase Alerte (IPC Phase 2) à phase Acceptable (IPC Phase 1) en période projetée 1. Avec une situation 
en amélioration avec tous les 48 districts sanitaires du pays qui se retrouveraient en phase Acceptable (IPC Phase 1). En plus de la 
dimension alimentaire propice à la diminution de la malnutrition, on note également des pratiques d’allaitement au Burundi qui 
montrent des taux relativement élevés ce qui montrerait que la dimension des bonnes pratiques d’allaitement semble de qualité 
chez les mères burundaises. De plus, malgré une absence des indicateurs (SMART mars 2022) de couverture des campagnes de 
vaccination, contre la rougeole, supplémentation en vitamine A et déparasitage, les données de routines ainsi que les données 
historiques des précédentes enquêtes montraient des taux de couverture satisfaisant (supérieurs à 80%).
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VUE D’ENSEMBLE ET CARTE DE LA SITUATION PROJETÉE 2 :                                          
OCTOBRE 2022 – FÉVRIER 2023
Pour la période projetée 2, allant d’octobre 2022 à février 2023, et correspondant à une période où les admissions des enfants 
atteints de malnutrition dans le programme de prise en charge augmentent due à une détérioration de la sécurité alimentaire 
(soudure octobre-novembre), et à une augmentation des maladies infantiles (IRA et Fièvre/paludisme) en saison pluvieuse, sur les 
48 unités analysées (district sanitaire), 25 districts sanitaires étaient en phase Acceptable (IPC Phase 1). Cela inclut tous les districts 
sanitaires des provinces de Bujumbura (DS Isale, Kabezi et Rwibaga), Bururi (DS Bururi, Matana et Rotovu), Karuzi (DS Buhiga et 
Nyabikere); Rumongue (DS Bugarama et Rumonge), Rutana (DS Gihofi et Rutana) et seule une partie des districts sanitaires des 
provinces de Bubanza (DS Bubanza et Mpanda), Cankuzo (DS Murore), Cibitoke (DS Cibitoke, Bukinanyana et Mabayi), Gitega (DS 
Gitega), Kayanza (DS Kayanza), Muyinga (DS Giteranyi), Mwaro (DS Fota), Ngozi (DS Kiremba) et Bujumbura Marie (DS Zone Centre et 
Nord). 23 districts sanitaires étaient en phase Alerte (IPC Phase 2) notamment tous les districts sanitaires des provinces de Kirundo 
(DS Kirundo, Mukenke, Vumbi et Busoni), Makamba (DS Makamba et Nyanza-Lac), Muramvya (DS Muramvya et Kiganda), Ruyigi (DS 
Ruyigi, Butezi et Kinyinya) ainsi que plusieurs districts sanitaires des provinces de Gitega (DS Kibuye, Mutaho et Ryansoro), Kayanza 
(DS Gahombo et Musema), Muyinga (DS Muyinga et Gashoho), Ngozi (DS Ngozi et Buye) et un des districts sanitaires des provinces 
de Cankuzo (DS Cankuzo), Mwaro (DS Kibumbu) et Bujumbura Mairie (DS Zone Sud). Cependant, aucun des 48 districts sanitaires du 
pays n’était en phase Sérieuse (IPC Phase 3) ou Critique et Extrêmement Critique (IPC Phase 4 et 5).
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RELATION ENTRE LA SITUATION D’INSECURITE ALIMENTAIRE ET DE LA     
MALNUTRITION AIGUË

Correspondance échelle 
 IPC IAA vs. MNA Period Actuelle Projection 1 Projection 2

CommentaireZone  
Moyen  

Existence (ZME)

Dimension Insécurité Alimentaire Aiguë (IAA) Soudure Alimentaire 
 (Avr-Mai 2022)

Recolte  
 (Juin-Aout 2022)

Soudure (Oct-Nov 2022) 
Recolte (Dec 22-Fev 23)

District  
Sanitaire (DS) Malnutrition Aiguë (MNA) Malnutrition Haute 

 (Mar-Mai 2022)
Malnutrition Basse 
 (Juin-Sept 2022)

Malnutrition Haute 
 (Oct 2022 - Fev 2023)

ZME Buragane n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible Aligné mais avec des 
disparités à l’intérieur de 

la ZMEn.d. DS Makamba Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

ZME Crête congo mil n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible

Non totalement aligné, 
la ZME étant très effilée 

la situation des DS a 
probablement une géo-
graphique influence non 
représentative de la ZME

n.d. DS Bubanza Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Isale Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Kabezi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Bukinanyana Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Mabayi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Bugarama Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

ZME Dépressions de l’est n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible

Aligné mais avec des 
disparités à l’intérieur de 

la ZME

n.d. DS Kinyinya Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Murore Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Gihofi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

ZME Dépressions du nord n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible
Aligné mais avec des 

disparités à l’intérieur de 
la ZME

n.d. DS Busoni Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Kirundo Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

ZME Haute altitude nord n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 1 Non disponible

Aligné mais avec des 
disparités à l’intérieur de 

la ZME

n.d. DS Muranvya Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Musema Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Rwibaga Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Bururi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Matana Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Rutovu Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Kayanza Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Fota Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Mabayi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

ZME Plaine imbo n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible

Aligné mais avec des 
disparités à l’intérieur de 

la ZME

n.d. DS Cibitoke Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Mpanda Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Nyanza Lac Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Rumonge Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

ZME Plateaux humides n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible

Aligné mais avec des 
disparités à l’intérieur de 

la ZME

n.d. DS Kibuye Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Mutaho Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Ryansoro Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Buye Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Ngozi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Kiganda Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Gahombo Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Kibumbu Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Gitega Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Kiremba Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Nyabikere Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1
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L’analyse parallèle des résultats de l’analyse IPC sécurité alimentaire aigue conduite au mois d’avril 2022 et ceux de l’analyse IPC malnutrition aigüe 
conduite au mois de juin 2022 montre un lien logique entre les deux analyses. Ainsi l’analyse de l’IPC insécurité alimentaire aiguë a conclu sur une 
classification des 8 ZME en phase 2 de Stress pendant que l’analyse IPC de la malnutrition aigüe basée sur les districts sanitaires « DS » qui sont des 
unités d’analyse plus petite à ressortir une classification à cheval avec certains DS en phase Acceptable et d’autre en phase d’Alerte à l’intérieur de 
chaque ZME. Les deux analyses ont conclu sur l’amélioration de la situation durant la période de projection de juin à septembre 2022 couvrant la 
période des récoltes et post récoltes et avec la diminution des cas d’aléas climatiques et maladies.

Pour l’analyse de la deuxième projection faite par IPC MNA, il est à signaler que l’IPC insécurité alimentaire aiguë compte s’y pencher au mois 
d’août 2022. Toutefois, Il convient de noter d’ores et déjà que les productions de la saison C qui s’accroissent d’année en année suivant le rythme 
d’aménagement des marais tend à atténuer la période de soudure qui s’étend habituellement sur les mois d’octobre, novembre et décembre.  

En revanche, l’analyse IPC insécurité alimentaire menée au mois d’avril 2022 n’a pas ou n’a pas suffisamment travaillé sur les plus grands chocs 
d’actualité (crise ukrainienne et épidémie de la fièvre de la vallée du Rift) qui étaient encore naissants et dont un impact substantiel se fait sentir 
déjà continuera à se faire sentir durant les périodes de projection ; 

1.     L’impact négative de la crise Ukrainienne particulièrement manifeste à travers la perturbation de la chaine d’approvisionnement (renchérissement 
et pénurie du carburant et de certaines denrées alimentaires, des matières premières surtout les engrais chimiques, augmentation des coûts de 
transport), l’insuffisance des financements pour les intervenants (bailleurs traditionnels touchés par la crise, augmentation des coûts opérationnels 
pour les interventions en cours, augmentation des besoins humanitaires etc).

2.    La fièvre de la Vallée du Rift (FVR) suivi des mesures de suspension de ventes des animaux (bovins, caprins et ovins) et des produits animaux 
a des conséquences non seulement sur la restriction sur la consommation des protéines animales mais surtout sur la privation des ménages 
ruraux des opportunités de revenus importants tout en les obligeant de se rabattre sur la vente des récoltes pour financer toutes les dépenses 
de la saison ce qui occasionnera un épuisement accéléré des réserves alimentaires. Pour rappel le dernier rapport FSMS du mois de mars 2022 
montre que 68% des ménages déclarent avoir un élevage et 50% déclarent l’élevage parmi les 3 principales activités qui fait vivre le ménage 
pendant les 3 mois précédents. Toutefois, la mise en application de la loi de la stabulation permanente et l’interdiction de la divagation du bétail 
associée à d’autres mesures prises récemment par le gouvernement (notamment la fermeture des abattoirs) ont contribué beaucoup à limiter 
la propagation de cette maladie du lift valley. De ce fait, comme les premiers vaccins contre cette maladie sont attendus au mois d’août 2022 
(d’après les autorités du MINEAGRIE), la mesure d’interdiction de la vente du bétail et de son abattage pourrait être levée avant le début de la 
période de la deuxième projection.

La récente crise de la maladie de la Fièvre de la Valée du Rift (FVR) touchant particulièrement les provinces de Kirundo, Muyinga et Ngozi au 
Burundi depuis mai/juin 2022 à entrainer des restrictions sur la consommation des viandes bovines, ovines et caprines impactant les ménages 
dépendant des activités d’élevage ainsi qu’une disponibilité sur les marchés de ces viandes qui sont actuellement interdites à la consommation. 
Ce qui devrait avoir un impact à court terme sur la consommation de protéines alimentaire. À moyen terme si la crise perdure, les ménages 
ruraux n’auront plus la possibilité de procéder à la vente occasionnelle de bétails pour avoir accès à des liquidités (notamment pour les rentrées 
scolaires, soudure d’octobre-novembre 2022, etc.) ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la sécurité alimentaire des ménages et la 
nutrition des femmes et les enfants. Par ailleurs, les restrictions peuvent aussi affecter le commerce transfrontalier notamment avec la Tanzanie sur 
le commerce des bovins, caprins et ovins. Heureusement que la propagation de cette maladie semble être limitée grâce à la mise en application 
de la loi sur l’élevage en stabulation permanente et l’interdiction de la divagation  du bétail. On espère alors que cette mesure d’interdiction de la 
vente de ces ruminants pourra être levée avec l’arrivée des premiers vaccins qui est prévue au mois d’août 2022. 

En mars 2022, un quart des ménages des zones des plateaux humides et de la plaine de l’Imbo semblait être impacté par l’inflation sur les denrées 
alimentaires (FSMS 2022, PAM). Étant donnés les conséquences mondiales de la crise Russo-Ukrainienne, les prix de certaines denrées alimentaires 
ont fortement augmenté (tel le blé, le maïs, huile végétale de tournesol) s’ajoutent à cela une pénurie sur les intrants agricoles (notamment les 
engrais organo—minéraux ) et une augmentation du prix du carburant et donc des transports. Il est  à  craindre que cette crise impacte la sécurité 
alimentaire des ménages burundais. De plus, l’UNICEF annonce une augmentation de 16% du prix des ATPE (aliments thérapeutiques prêts à 
l’emploi dans les prochains mois) ainsi il est fort probable que la  situation de malnutrition aiguë chez les femmes et enfants soit impactée par les 
conséquences de cette crise.

Correspondance échelle 
 IPC IAA vs. MNA Period Actuelle Projection 1 Projection 2

CommentaireZone  
Moyen  

Existence (ZME)

Dimension Insécurité Alimentaire Aiguë (IAA) Soudure Alimentaire 
 (Avr-Mai 2022)

Recolte  
 (Juin-Aout 2022)

Soudure (Oct-Nov 2022) 
Recolte (Dec 22-Fev 23)

District  
Sanitaire (DS) Malnutrition Aiguë (MNA) Malnutrition Haute 

 (Mar-Mai 2022)
Malnutrition Basse 
 (Juin-Sept 2022)

Malnutrition Haute 
 (Oct 2022 - Fev 2023)

ZME Buragane n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible Aligné mais avec des 
disparités à l’intérieur de 

la ZMEn.d. DS Makamba Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

ZME Crête congo mil n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible

Non totalement aligné, 
la ZME étant très effilée 

la situation des DS a 
probablement une géo-
graphique influence non 
représentative de la ZME

n.d. DS Bubanza Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Isale Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Kabezi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Bukinanyana Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Mabayi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Bugarama Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

ZME Dépressions de l’est n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible

Aligné mais avec des 
disparités à l’intérieur de 

la ZME

n.d. DS Kinyinya Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Murore Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Gihofi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

ZME Dépressions du nord n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible
Aligné mais avec des 

disparités à l’intérieur de 
la ZME

n.d. DS Busoni Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Kirundo Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

ZME Haute altitude nord n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 1 Non disponible

Aligné mais avec des 
disparités à l’intérieur de 

la ZME

n.d. DS Muranvya Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Musema Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Rwibaga Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Bururi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Matana Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Rutovu Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Kayanza Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Fota Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Mabayi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

ZME Plaine imbo n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible

Aligné mais avec des 
disparités à l’intérieur de 

la ZME

n.d. DS Cibitoke Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Mpanda Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Nyanza Lac Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Rumonge Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

ZME Plateaux humides n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible

Aligné mais avec des 
disparités à l’intérieur de 

la ZME

n.d. DS Kibuye Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Mutaho Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Ryansoro Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Buye Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Ngozi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Kiganda Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Gahombo Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Kibumbu Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Gitega Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Kiremba Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Nyabikere Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

ZME Plateaux secs de l’est n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Phase 2 Phase 2 Non disponible

Aligné mais avec des 
disparités à l’intérieur de 

la ZME

n.d. DS Cankuzo Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Muyinga Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Butezi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Vumbi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Ruyigi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Mukenke Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Gashoho Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Giteranyi Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Rutana Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Buhiga Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

Bujumbura Mairie n.d. Sécurité Alimentaire (IAA) Non classé Non classé Non disponible

n.d.
n.d. DS Buja Mairie Sud Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 2 Phase 1 Phase 2

n.d. DS Buja Mairie Nord Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1

n.d. DS Buja Mairie Centre Malnutrition Aiguë (MNA) Phase 1 Phase 1 Phase 1
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RECOMMANDATIONS POUR L’ACTION

Priorités de réponse immédiate/court terme
• Continuer la prise en charge de la Malnutrition Aiguë au niveau formation sanitaire (FOSA : SST et STA) et communautaire (FARN)

• Renforcer les interventions visant l’amélioration des bonnes pratiques et de l’accès à la consommation alimentaire adéquate des 
femmes en âge de procréer (FAP) et des nourrissons et jeunes enfants (ANJE)

• Renforcement et mise à l’échelle des programmes de supplémentation en poudre de Micronutriment (fortification alimentaire 
dans les ménages) des enfants de moins de 2 ans au niveau communautaire et la supplémentation en fer au niveau FOSA

• Renforcement et suivi des activités des agents de santé communautaire (ASC) et mamans lumières (ML) (séances des 
démonstrations culinaires, prise en charge PECADOM et redynamisation des FAN et FARN)

• Renforcer la prise en charge communautaire des maladies des enfants (PCIME) de la diarrhée, des IRA et du paludisme au niveau 
de ménages par les ASC

• Promouvoir l’importance de l’utilisation des MIILDA dans les ménages, notamment pour les plus vulnérables (enfants de moins 
de 5 ans et FAP) lors de la prochaine distribution.

• Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.

• Poursuite du plan de réponse de la maladie de la Fièvre de la Valée du Rift notamment la vaccination du bétail et levée progressive 
des mesures restrictive (ventes, abattage, consommation, etc.)

Priorités de réponse moyen/long terme:
• Promouvoir la mise en place des jardins potagers au niveau des ménages

• Mettre à l’échelle nationale le paquet lié à la Semaine Santé Mère Enfant (SSME) dans les activités de routine

• Intégration d’un dépistage actif des cas de malnutrition (mesure du PB et référencement) lors des prochaines SSME notamment 
dans les districts sanitaires régulièrement en phase ‘alerte’ (IPC MNA Phase 2)

• Renforcer le niveau d’appropriation des acquis des projets et programmes de sécurité alimentaire et nutrition

• Intégrer la prise en charge de la malnutrition dans les curricula des écoles paramédicales et universitaires

• Rendre opérationnelles les plateformes multisectorielles de sécurité alimentaire et nutrition aux niveaux provincial et communal

• Améliorer la disponibilité des produits alimentaires d’origine animale 

• Assurer une bonne gestion des récoltes durant la période de soudure

• Promotion de la planification familiale

• Amélioration de l’assainissement, des pratiques d’hygiène et de l’accès à l’eau potable

• Renforcer les systèmes de suivi : le soutien au système de surveillance nutritionnelle est important pour améliorer l’alerte précoce 
pour la programmation nutritionnelle. En outre, il est essentiel de veiller à ce que des dépistages systématiques soient menées 
au début de chaque saison nutritionnelle en plus des enquêtes SMART pour assurer la comparabilité et évaluer correctement 
la gravité de la situation nutritionnelle.

Facteurs de risque à surveiller
• Suivi des admissions des enfants MAS et de MAM séparément dans les programmes de PCIMA en comparaison avec les nombres 

d’admissions des années précédentes

• La survenue des cas de rougeole et suivi des épidémies en cours et à venir

• La surveillance des pics de maladies (paludisme, maladies diarrhéiques, infections respiratoires aigües)

• La disponibilité et l’accès à des ressources et des denrées alimentaires 

• Le suivi de l’évolution de la crise de la maladie de la Fièvre de la Vallée du Rift et les conséquences des mesures de restrictions 
(interdiction des abatages, du commerce et de la consommation des viandes bovines, ovines et caprines, etc.)

• L’inflation et le prix des denrées alimentaires sur les marchés liés au contexte local et international (crise Russo-Ukrainienne)

• Le prix et la disponibilité des intrants agricoles (engrais organo-minéraux) dus à la crise Russo-Ukrainienne et ses conséquences 
sur les prochaines récoltes

• Suivi d’une possible soudure agricole précoce (commençant septembre 2022) et de ses conséquences (vente/consommation 
précoce des semences et récoltes, inflation du prix des denrées alimentaires, etc.)

• L’accès à l’eau potable améliorée notamment en saison sèche (projetée 1)

• L’évolution de la crise du COVID-19 et de ses possibles conséquences sur les situations nutritionnelles

• Retour des rapatriées de Tanzanie notamment dans les zones frontalières (Nyanza Lac, etc.)
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PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE
Au Burundi les analyses de la malnutrition se déroulent une fois par an depuis 2 
ans déjà. La dernière analyse IPC MNA remonte à Mars-Avril 2021. Ainsi, la présente 
session d’analyse IPC MNA a démarré avec une formation complète de 4 jours qui 
s’est déroulée du 20 au 23 juin 2022 directement suivi de l’atelier d’analyse du 
24 au 30 juin 2022 à Ngozi au niveau Centre Irembo. La formation s’est déroulée 
avec près de 29 participants avec 1 facilitateur du GSU et 3 co-facilitateurs du GTT 
(MINEAGRIE, PRONIANUT et PAM). L’équipe d’analyse est constituée de plusieurs 
experts pluridisciplinaires issus des secteurs de la nutrition, santé, sécurité 
alimentaire, WASH, genre, santé communautaire, environnement et statistique 
provenant du niveau central et local des services étatiques, des agences onusiennes 
et des ONG. Au total 25 districts sanitaires avec des prévalences MAG >=5% ont 
été analysés sur les 48 districts du pays. L’analyse proprement dite a été réalisée 
par 7 groupes de travail formés chacun par 4 analystes. Les travaux de groupe ont 
été ponctués par des sessions en plénière sous la supervision des facilitateurs et 
co-facilitateurs. Les ateliers de formation et d’analyse IPC ont bénéficié de l’appui 
financier et technique de FAO sous la coordination du PRONIANUT et GTT. 

Ainsi, les données MAG et les pratiques ANJE, pratique de soin, données WASH, 
impact perçu des ménages du Covid-19 issues de l’enquête SMART (collecte de 
données mars 2022), les admissions dans le centre nutritionnel (PRONIANUT), 
les données sur les maladies humaines (MINISANTE), l’inflation des denrées  
alimentaires perçues par les ménages issus de la FSMS (collecte des données en 
mars 2022) PAM, les données de suivi sur les cas de maladie de la Fièvre de la 
Vallée du Rift (FVR) (MINEAGRIE). Pour apprécier la fluctuation saisonnière de la 
malnutrition aigüe au Burundi, le PRONIANUT et le MINEAGRIE, appuyés par le 
facilitateur du GSU-IPC, ont travaillé sur les données tendancielles des enquêtes 
nutritionnelles et les données des admissions des 5 dernières années (2017-2022) 
IAAn de définir les saisons de l’analyse. Il ressort de cette analyse 2 principales 
saisons pour la malnutrition aigüe au Burundi à savoir la période haute de la 
malnutrition aigüe comme période de référence (Octobre à Mai de l’année 
suivante) ; la période de légère baisse de la malnutrition aigüe comme période 
(Juin à septembre). Sur la base de ces deux saisons de la malnutrition aiguë, ont 
été définies pour cette analyse les 3 périodes d’analyses suivantes. La période 
actuelle (mars-mai 2022), la période projetée 1 (juin – septembre 2022) et la 
période projetée 2 (octobre 2022 à février 2023).

Saisonnalité Générale

Une analyse des données d’admissions de routine (2017-2021) du ministère de la 
santé avec l’appui des collègues du MINEAGRIE a permis d’analyser la saisonnalité 
de la Malnutrition Aiguë et de ces principaux déterminants et de leur évolution 
pendant l’année.

Limites de l’analyse

Pour la présente session d’analyse, les limites relèvent de la faible participation 
des ONG internationale, voire l’absence des ONG nationale. Il faut aussi souligner 
la non-disponibilité des données sur les facteurs contributifs à l’échelle des unités 
d’analyse (Couverture Vaccinale, Consommation alimentaire chez les moins de 2 
ans ; les pratiques ANJE). L’absence des données et séries historiques sur le WASH, 
le genre et les conflits.

Ce que sont l’ IPC, l’insécurité ali-
mentaire aiguë et la malnutrition 
aiguë pour l’IPC?
L’IPC consiste en une série d’outils et de 
procédures qui servent à classer le niveau de 
sévérité et les caractéristiques des crises alimen-
taires et nutritionnelles ainsi que de l’insécurité 
alimentaire chronique sur la base de normes inter-
nationales. L’IPC se compose de quatre fonctions 
qui se renforcent mutuellement; chacune d’elles 
s’accompagne d’un ensemble de protocoles (out-
ils et procédures) spécifiques. Les paramètres fon-
damentaux de l’IPC comprennent l’établissement 
d’un consensus, la convergence des preuves, la 
redevabilité, la transparence et la comparabilité. 
L’analyse IPC vise à fournir des indications pour 
la réponse d’urgence de même que pour la poli-
tique de sécurité alimentaire et la programmation 
à moyen et long terme.

Pour l’IPC, l’insécurité alimentaire aiguë et la mal-
nutrition aiguë sont définis par toute manifesta-
tion d’insécurité alimentaire et de la malnutrition 
aiguë dans une zone spécifiée à un moment don-
né et dont le niveau de sévérité menace des vies 
et/ou des moyens d’existence quelles qu’en soient 
les causes, le contexte ou la durée. La classifica-
tion IPC de l’insécurité alimentaire aiguë est très 
sujette aux variations, de même qu’elle peut sur-
venir et se manifester au sein d’une population en 
un court laps de temps suite à des changements 
brusques ou des chocs qui ont un impact négatif 
sur les déterminants de l’insécurité alimentaire. La 
classification IPC de la malnutrition aiguë cher-
che à identifier les zones où il existe une grande 
proportion d’enfants malnutris aigus d’après la 
mesure de l’indice poids-pour-taille de préférence 
mais aussi du PB éventuellement.

Partenaires de l’analyse IPC:

Pour de plus amples informations, 
contacter:
Mr. Isaac Nzitunga

Président du GTT- l’IPC   
isaac.nzitunga@gmail.com 

Unité de soutien global IPC  
www.ipcinfo.org

Cette analyse a été conduite sous le parrainage 
du MINAGRIE et du Ministère de la Santé.  Elle a 
bénéficié du soutien technique du PAM et de 
la FAO, ainsi que de l’appui financier de l’Union 
européenne.

Classification de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition conduite à l’aide des protocoles IPC, 
développés et mis en oeuvre par le Partenariat 
mondial de l’IPC - Action contre la faim, CARE, 
le CILSS, le EC-JRC, la FAO, FEWSNET, le groupe 
sectoriel (cluster) sécurité alimentaire, le groupe 
sectoriel (cluster) malnutrition, l’IGAD, Oxfam, 
PROGRESAN-SICA, la SADC, Save the Children, 
l’UNICEF et le PAM.

mailto:lenganji.sikaona%40gmail.com?subject=
mailto:pachecoleo69%40yahoo.com.br?subject=
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FACTEURS CONTRIBUTIFS (FC) District Sanitaire en Phase 2 - Alerte pour la période Mar-Mai 2022

Lé
ge

nd
es

Bu
so

ni

Ki
ru

nd
o

Vu
m

bi

M
uk

en
ke

Ki
bu

ye

M
ut

ah
o

Ry
an

so
ro

M
ur

am
vy

a

Ki
ga

nd
a

G
ah

om
bo

M
us

em
a

Bu
te

zi

Ca
nk

uz
o

Ki
ny

in
ya

Ru
yi

gi

N
go

zi

Bu
ye

G
as

ho
ho

M
uy

in
ga

 M
pa

nd
a

Ci
bi

to
ke

Bu
ja

 M
ai

rie
 S

ud

M
ak

am
ba

N
ya

nz
a-

la
c

Ki
bu

m
bu

Pas de données Pas FC
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Ap
po
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ire

 
in

ad
éq

ua
t

Diversité alimentaire minimale (MDD)

Fréquence minimale des repas (MMF)

Régime alimentaire minimal acceptable (MAD)

Diversité alimentaire minimale - Femmes 
(MDD-W)

M
al

ad
ie

s

Diarrhée

Dysenterie

Paludisme/Fievre

Infection Respiratoire Aiguë (IRA)

Prévalence du VIH/Sida

Choléra ou diarrhée aqueuse aiguë

Foyer de maladie (ROUGEOLE)

Résultat de l’analyse IPC IAA 
 (insécurité alimentaire aiguë)

So
in

s i
na

dé
qu

at
s a

ux
 e

nf
an

ts Allaitement exclusif jusqu’à 6 mois (EBF)

Initiation Precose de l’Allaitement (EIBF)

Poursuite de l’allaitement à 2 ans

Introduction d’aliments solides, semi-solides ou 
mous (ISSSF)

Pratique Familiale Essentielle ( ≥ 3/6 pratiques)

Se
rv
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 d
e 

sa
nt

é 
in

su
ffi

sa
nt

s e
t e

nv
iro

nn
em

en
t m

al
sa

in

Vaccination anti-rougeole

Vaccination anti-polio

Supplémentation en vitamine A

Déparasitage

Couverture de toutes les vaccinations de base 
d’après les enquêtes

Naissances assistées par un soignant qualifié

Couverture des programmes de sensibilisation – 
PECIMA (MAS, MAM, ou les deux)

Presence de dispositif de lavage des mains

Accès à des dispositifs d’assainissement

Accès à une source d’eau de boisson améliorée

Utilisation des MILDA (dormir sous mousticaire)
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Ca

us
es

 st
ru

ct
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s

Capital humain

Capital physique

Capital financier

Capital naturel

Capital social

Inflation des prix alimentaire perçu par les 
ménages

Chocs habituels/normaux (Impact du Covid-19 
perçu par les ménages)

Chocs inhabituels (Cas de Fièvre de la Vallée 
du Rift)

Au
tr

es
 p

ro
bl

èm
es

 n
ut

rit
io

nn
el

s

L’anémie chez les enfants de 6-59 mois

L’anémie chez les femmes enceintes

L’anémie chez les femmes non enceintes

Carence en vitamine A chez les enfants en âge 
préscolaire (6 à 71 mois)

Carence en vitamine A chez les femmes non 
enceintes (de 15 à 49 ans)

Faible poids à la naissance

Taux de fécondité

Taux brut de mortalité (TBM) - excluant les décès 
liés aux traumatismes

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
(TMM5) - excluant les décès liés aux trauma-
tismes

MAS basée sur le PT (Z) (WHZ)

MAS basée sur le  PB (MUAC)

Retard de croissance

Prévalence de la malnutrition maternelle 

FACTEURS CONTRIBUTIFS (FC) District Sanitaire en Phase 2 - Alerte pour la période Mar-Mai 2022
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FACTEURS CONTRIBUTIFS DE LA MALNUTRITION AIGUE - IPC Phase 2


