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RESSOURCES
Glossaire1
Anthropométrie. Obtention d'informations sur l'état nutritionnel à partir de mesures
anatomiques.
Apport énergétique alimentaire. Énergie contenue dans les aliments assimilés par voie
alimentaire.
Conflit. Le conflit est entendu dans le présent rapport comme la lutte que se livrent des groupes
interdépendants qui ont des incompatibilités, réelles ou perçues comme telles, au regard de
leurs besoins, valeurs, objectifs, ressources ou intentions. Cette définition englobe (mais ne s'y
limite pas) les conflits armés – qui sont des affrontements organisés et collectifs violents entre
au moins deux parties, lesquelles peuvent être étatiques ou non.
Dénutrition. Conséquence d'un apport nutritionnel insuffisant en termes de quantité et/ou de
qualité et/ou de la faible absorption et/ou métabolisation des nutriments consommés, par suite
de maladies répétées. Elle peut se traduire par un poids insuffisant par rapport à l'âge, une
taille trop petite par rapport à l'âge (retard de croissance), une maigreur excessive par rapport
à la taille (émaciation) ou encore une carence en vitamines et en minéraux (malnutrition par
carence en micronutriments).
Disponibilités énergétiques alimentaires: Quantité d'aliments disponibles pour la
consommation (humaine), exprimée en kilocalories par personne et par jour
(kcal/personne/jour). Pour un pays donné, on obtient cette valeur en calculant la quantité
d'aliments restants pouvant être destinés à une utilisation humaine, après déduction de toutes
les utilisations non alimentaires (utilisation alimentaire = production + importations +
prélèvements sur les réserves − exportations − utilisation industrielle – aliments pour animaux
d'élevage − semis/reproduction − pertes/gaspillages − reconstitution des réserves). La
catégorie pertes/gaspillages comprend les produits utilisables perdus dans la filière de
distribution, c'est-à-dire entre la sortie de l'exploitation agricole (ou du port d'importation) et le
point de vente au détail.
Émaciation: Poids insuffisant par rapport à la taille, résultant en général d'une perte de poids
associée à une période récente d'apport calorique inadéquat et/ou de maladie. Chez l'enfant
de moins de 5 ans, l'émaciation est caractérisé par un rapport poids/stature inférieur de deux
écarts types ou plus à la valeur médiane des Normes OMS de croissance de l'enfant.
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Etat fragile: Etat avec une faible capacité à exercer des fonctions de gouvernance
fondamentales et qui n’a pas la capacité de développer des relations mutuellement
constructives avec la société.
État nutritionnel: État physiologique d'une personne résultant de la relation entre l'apport en
nutriments et les besoins, ainsi que de la capacité du corps de digérer, absorber et utiliser ces
nutriments.
Excès pondéral et obésité: Poids corporel rapporté à la stature supérieur à la normale,
résultant d'une accumulation excessive de graisse. L'excès pondéral et l'obésité sont
généralement le signe que la quantité de calories consommées est supérieure à la quantité de
calories dépensées. Chez l'adulte, l'excès pondéral est caractérisé par un indice de masse
corporelle (IMC) supérieur à 25 et inférieur à 30, et l'obésité, par un IMC égal ou supérieur à
30. Chez l'enfant de moins de 5 ans, l'excès pondéral est caractérisé par un rapport
poids/stature supérieur de deux écarts types ou plus à la valeur médiane des Normes de
croissance de l'enfant définies par l'OMS; l'obésité est caractérisée par un rapport poids/ stature
supérieur de trois écarts types ou plus à la valeur médiane des Normes de croissance de
l'enfant définies par l'OMS.
Faim: Dans le présent rapport, le mot faim est employé comme synonyme de sous-alimentation
chronique.
Fragilité: On définit la fragilité comme l'exposition aux risques couplée à des capacités
insuffisantes de l'État, du système et/ou des communautés de gérer, absorber ou atténuer ces
risques. Le nouveau cadre de la fragilité de l'OCDE s'articule autour de cinq dimensions –
économie, environnement, politique, société et sécurité – et mesure chacune d'entre elles au
travers de l'accumulation et de la combinaison des risques et des capacités. Voir OCDE. 2016.
États de fragilité 2016 – Comprendre la violence. Paris. Voir www.oecd.org/fr/cad/etats-defragilite-2016-9789264269996-fr.htm
Indice de masse corporelle (IMC): Rapport du poids à la taille: le poids de la personne, en
kilogrammes, est divisé par le carré de sa taille (stature) en mètres.
Insécurité alimentaire: Absence d'un accès sûr à une quantité suffisante d'aliments salubres
et nutritifs propres à une croissance et à un développement normaux ainsi qu'à une vie saine.
L'insécurité alimentaire peut être due à l'indisponibilité d'aliments, à un pouvoir d'achat
insuffisant, à une distribution inadaptée ou à une utilisation inadéquate des denrées
alimentaires au niveau des ménages. L'insécurité alimentaire, les mauvaises conditions de
santé et d'hygiène et les mauvaises habitudes en matière de soins et d'alimentation sont les
principaux facteurs conduisant à un cadre nutritionnel médiocre. L'insécurité alimentaire peut
être chronique, saisonnière ou passagère.
Insuffisance pondérale: Chez l'adulte, l'insuffisance pondérale est caractérisée par un indice
de masse corporelle (IMC) inférieur à 18,5, indiquant un état résultant d'un apport alimentaire
inadéquat, d'épisodes antérieurs de dénutrition ou d'une mauvaise santé. Chez l'enfant de
moins de 5 ans, l'insuffisance pondérale est caractérisée par un rapport poids/âge inférieur de
deux écarts types à la valeur médiane des Normes OMS de croissance de l'enfant; elle traduit
donc une petite stature rapportée à l'âge et/ou un faible poids rapporté à la stature.
Interventions tenant compte de la nutrition: Interventions visant à agir sur les déterminants
fondamentaux de la nutrition (dont la sécurité alimentaire des ménages, les soins aux mères
et aux enfants, les services de soins et de santé primaires et l'hygiène) mais dont la nutrition
n'est pas forcément l'objectif prédominant.
Kilocalorie (kcal): Unité de mesure de l'énergie. Une kilocalorie est égale à 1 000 calories.
Dans le Système international d'unités (SI), l'unité universelle de l'énergie est le joule ( J). Une
kilocalorie égale 4,184 kilojoules (kJ).
Macronutriments: On désigne ici par macronutriments les protides, glucides et lipides
disponibles pour être utilisés comme énergie. Ils sont mesurés en grammes (g).
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Malnutrition: Condition physiologique anormale provoquée par une consommation
inadéquate, déséquilibrée ou excessive de macronutriments et/ou de micronutriments. La
malnutrition englobe la dénutrition et la surnutrition, ainsi que les carences en micronutriments.
Micronutriments (ou oligo-éléments): Vitamines, minéraux et autres substances dont le
corps a besoin en petites quantités. On les mesure en milligrammes (mg) ou microgrammes
(μg).
Réactivité au conflit: La notion de réactivité, ou sensibilité, au conflit renvoie à l'étude de la
configuration, des causes, des acteurs et de la dynamique du conflit, de l'interaction entre ceuxci et de l'intervention proposée. Dans le contexte du maintien de la paix, il s'agit de produire un
effet positif maximal en faveur de la paix tout en réduisant autant que possible les impacts
négatifs, notamment en veillant à éviter de donner lieu à d'éventuels risques futurs.
Résilience: La capacité d’une société, d’un ménage ou d’un individu à absorber et se remettre
de chocs, tout en adaptant leur organisation et modes de vie pour faire face à l’incertitude.
Retard de croissance: Petite stature par rapport à l'âge, trahissant un ou plusieurs épisodes
prolongés antérieurs de dénutrition. Chez l'enfant de moins de 5 ans, le retard de croissance
est caractérisé par un rapport stature/âge inférieur de deux écarts types ou plus à la valeur
médiane des Normes OMS de croissance de l'enfant.
Sécurité alimentaire: La sécurité alimentaire est assurée lorsque chacun a, à tout moment, la
possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, salubre et
nutritive lui permettant de satisfaire ses besoins et préférences alimentaires pour mener une
vie saine et active. Suivant cette définition, on peut distinguer quatre dimensions de la sécurité
alimentaire: disponibilité des aliments, accès économique et matériel aux aliments, utilisation
des aliments et stabilité dans le temps.
Sécurité nutritionnelle: On parle de sécurité nutritionnelle quand on a à la fois un accès sans
danger à une alimentation nutritive appropriée, d'une part, et, d'autre part, un environnement
sanitaire et des services de santé et de soin adéquats, qui assurent une vie saine et active pour
toute la famille. La sécurité nutritionnelle se distingue de la sécurité alimentaire en ceci qu'elle
ne prend pas seulement en compte l'alimentation, mais aussi les usages en matière de soins,
de santé et d'hygiène.
Sous-alimentation: État d'incapacité prolongée – d'une année au moins – d'absorber
suffisamment de nourriture, caractérisé par un apport alimentaire insuffisant pour répondre aux
besoins diététiques du point de vue énergétique. Dans le présent rapport, la faim est comprise
comme synonyme de sous-alimentation chronique.
Surnutrition: État résultant d'un apport alimentaire excessif par rapport aux besoins
diététiques.
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Acronymes
APD
BCAH
BRB
CAD
CILSS
CE
CEEAC
CNUCED
COMESA
DSRP
EAC
EFTC
FAO
FASM
FEWS NET
FIDA
FMI
FNUAP
HCR
IADM
IDE
IFDC
IFI
IGAD
INCAF
ISABU
ISTEEBU
MAS
OCDE
OMD
OMS
ONG
OSC
PAM
PIB
PFR
PFRDV
PNIA
PNUD
PNUE
PPTE
PDIP
SADC
SFI
SISAAP
HCR
WDR

Assistance de Développement Officiel
Bureau de la coordination des affaires humanitaires
Banque de la République du Burundi
Comité d'aide au développement
Comité de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
Commission européenne
Communauté économique des États d'Afrique centrale
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Marché commun de l'Afrique orientale et australe
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté
Communauté est-africaine
États fragiles et touchés par un conflit
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Fonds d'affectation spéciale multi-donateurs
Réseau de systèmes d'alerte précoce contre la famine
Fonds international de développement agricole
Fond monétaire international
Fonds des Nations Unies pour la population
Haut Commissaire pour les réfugiés
Allégement de la dette multilatérale
L'investissement étranger direct
Centre international de développement des engrais
Institutions financières internationales
Autorité intergouvernementale pour le développement
Réseau international pour les conflits et les situations de fragilité
Institut des Sciences Agronomiques du Burundi
L'Institut de Statistiques et d'Etudes Economiques du Burundi
Malnutrition aiguë sévère
Organisation pour la coopération et le développement économique
Objectifs de développement du millénaire
Organisation mondiale de la santé
Organisation non gouvernementale
Organisations de la société civile
Programme alimentaire mondial
Produit intérieur brut
Pays à faible revenu
Pays à faible revenu et à déficit vivrier
Programme national d'investissement agricole (Burundi)
Programme de développement des Nations Unies
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Pays pauvres très endettés
Personne déplacée à l'intérieur du pays
Communauté de développement de l'Afrique australe
Société financière internationale
Système d'information sur la sécurité alimentaire et d'alerte précoce
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Rapport sur le développement dans le monde
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