
 
 

 

 
 

 

 

 
 
  
     
                      

Une Burundaise (avec son enfant) qui travaille dans son champ, dans la 
province de Bubanza (OCHA) 

POINTS SAILLANTS 

 Un burundais sur quatre est 
en insécurité alimentaire 
aiguë  

 Près d’une centaine de 
personnes par jour sont 
refusées d’entrer en Tanzanie  

 Plus de 3 millions de cas de 
paludisme confirmés depuis 
janvier 2017 

CHIFFRES CLES  

Pop. dans le 
besoin 

3 millions(1) 
H(6) F E 

1,0M 0,8M 1,2M 

Population 
ciblée 

1 million(1) 
H F E 

0,3M 0,3M 0,4M 

PDI 149 028(2) 
H: 68.2k F: 80.8k 

Réfugiés 
congolais 

61,4273) 
H: n/a F: n/a 

Réfugiés 
burundais 

415 040(4) 
H: 213k F: 202k 

Pers. en 
insécurité 
alimentaire 

2.6 
millions(5) 

modérée 1,9 M 
sévère 0,7 M 

FINANCEMENTS  

73,7 millions  
requis pour le HRP (US$) 

 

25,2 millions 
contributions dans le HRP 
 

7 millions 

contributions hors HRP 
 

   

(1) HRP 2017,    
(https://www.humanitarianresponse.info/sys
tem/files/documents/files/hno_burundi_201
7_fr_small.pdf) 
(2) OIM, Tableau de bord de la DTM de 
mars 2017 
(3) UNHCR, à la date du 30 avril, 2017, 
(http://data.unhcr.org/drc/country.php?id=1
9) 
(4) UNHCR, à la date du 11 mai, 2017 
‘(https://data2.unhcr.org/en/situations/burun
di)  
(5) Rapport de l’IPC aiguë, avril 2017, 
(https://www.humanitarianresponse.info/fr/o
perations/burundi/document/rapport-ipc-
aigue-2017a-du-9-mai-2017) 
(6) H = hommes adultes ; F = femmes 
adultes ; E = enfants (filles et garçons) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un burundais sur quatre est en phase 
humanitaire d'insécurité alimentaire aiguë  
Près de 2.6 millions de Burundais (26% 
de la population rurale) sont en phases 
humanitaires d'insécurité alimentaire 
aiguë (phase 3 et 4 de l'IPC), dont plus 
de 700,000 en besoin d’aide d’urgence. 
Comparé à avril 2016, près de 300,000 
personnes de plus sont dénombrées en 
phase 4. Ces chiffres proviennent du 
cadre intégré de classification de la 
sécurité alimentaire (IPC) réalisé du 3-7 
avril 20171 sur base d’un processus 
consensuel par un groupe d'analystes 
issus d'institutions gouvernementales, 
des agences dans Nations Unies, 
d’ONG internationales et nationales et 
des instituts de recherche.  
 
Au Burundi, la vulnérabilité des 
populations en phases 3 et 4 (13 
provinces sur 172) est d'autant plus 
préoccupante qu'elle est sous tendue 
par une forte incidence d’insécurité 
alimentaire chronique3 et fragilisée par 
l'épidémie de malaria. Toutefois, malgré 
l'important déclin de la production agricole en saison 2017A (-25% par rapport à 2016A), 
aucune population en phase 5, indicative d’une situation de famine, n'est à déplorer. Les 
provinces de Bubanza et Kirundo sont les plus touchées avec des poches de ménages 
en phase 4 d'urgence dépassant le seuil critique de 20% de la population. D'autres 
provinces telles que Bujumbura Rural, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Makamba, 
Muyinga, Ngozi, Rumonge, Rutana et Ruyigi sont classées en partie (zones de basse 
altitude) ou en totalité en phase 3 de crise.  

                                                      
 
1 Rapport de l’IPC (« Integretated Phase Clasification), avril 2017, 
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi/document/rapport-ipc-aigue-2017a-du-9-mai-2017. 
2 Bujumbura mairie est exclu de l'analyse. 
3 Présentation de l’IPC aigue, avril 2017, 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/presentation_ipc_2017a_9_mai_2017.pdf. 
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Au sommaire 
Un burundais sur quatre en insécurité 

alimentaire aiguë p.1 

Besoins humanitaires multiples p.2 

Refus d’entrer en Tanzanie p.2 

Paludisme : 3 millions de cas depuis 
janvier p.3 

 Analyse des risques humanitaires p.3 
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Pour la première fois au Burundi, le groupe de travail IPC a réalisé une analyse projetée 
de la situation d'insécurité alimentaire pour les mois à venir. Si le régime pluviométrique 
reste favorable tout au long de la saison 2017B, la production de la campagne agricole 
devrait être bonne et conduirait à une diminution du nombre de personnes en IPC phases 
3 et 4 (de 26% à 16%) pour les périodes de récoltes et post-récoltes de juin-juillet 2017. 
Cette amélioration peut être attribuée aussi bien à une météo favorable qu'à l’appui de 
bailleurs tels que le CERF, l’Union Européenne, les Pays-Bas, la France et la Belgique 
dans le cadre d'aides d'urgence ou de leurs projets en cours; ainsi qu'à la coopération 
renforcée entre acteurs gouvernementaux, humanitaires et de développement. 

Trois millions de burundais face à une 
multitude de besoins humanitaires 
Les facteurs contribuant à l’insécurité alimentaire, soit la hausse des prix, les faibles 
opportunités de revenus, la chute de la production agricole de la saison 2017A, les 
stocks alimentaires limités et la réduction des importations et du commerce s’ajoutent à 
d’autres problèmatiques humanitaires telles que l’épidémie du paludisme et/ou l’absence 
d’accès à de l’eau potable4. Dans un tel contexte, la capacité des ménages burundais à 
faire face à la situation humanitaire actuelle est réduite. Les évaluations rapides 
multisectorielles MIRA indiquent que 94% des 33 collines les plus affectées par 
l’insécurité alimentaire ont signalé des mouvements de population vers d’autres pays 
comme l’un des principaux mécanismes d’adaption de détresse.  
 
Ces facteurs contribuent également à la possible dégradation de la situation nutritionnelle 
pour laquelle la collecte de données est en cours. Les résultats prélimianires de 
l’Enquête Démographique et de Santé au Burundi (EDS) de 2016-2017 indiquent une 
tendance à la hausse de la prévalence de l’anémie chez les enfants de 6-59 mois et les 
femmes de 15-49 ans5. Pour rappel, un enfant de moins de cinq ans sur six souffre de 
malnutrition chronique6.   

Près d’une centaine de personnes par jour sont 
refusées d’entrer en Tanzanie  
Selon des premières estimations, on 
estime que près de 100 personnes 
par jour se voient refuser l’entrée en 
Tanzanie. Depuis février, IOM 
Tanzanie rapporte des réductions 
importantes des personnes en 
provenance du Burundi et 
transportées par leurs services 
jusqu’au camp de Nduta. Cette 
situation coïncide avec à la décision 
du gouvernement tanzanien 
d’abroger le status de réfugié 
« prima facie » et de mettre en place 
un système de vérification et 
d’interview au niveau de la frontière. 
La communauté humanitaire au 
Burundi se prépare dans l’éventualité d’un retour massif de la Tanzanie. Les secteurs de 
la protection et coordination suivent de près la situation.   

                                                      
 
4 Les resultats de MIRA (mars 2017) ont indiqué que dans 12% des collines enquêtées les populations 
n’auraient pas d’accès à l’eau potable.  
5 Présentation EDS 2016-2017.  
6 HNO 2017, octobre 2016, https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi/document/apercu-des-
besoins-humanitaires-burundi-2017 

Changements mensuels en % des personnes 
transportées par l’OIM Tanzanie – De juin 2016 à avril 
2017 

 

 Une femme qui utilise un foyer/four 
amélioré pour limiter l’utlisation des bois 
de chauffe, dans la province de Gitega 
(PAM) 
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En avril, l’OIM à travers la matrice de suivi des déplacements (DTM) a pu couvrir deux 
provinces additionnelles : Bururi et Kayanza. Selon des informations préliminaires, le 
nombre de déplacés internes devrait augmenter significativement.  

Plus de 3 millions de cas de paludisme 
confirmés depuis janvier 2017 

PLAN DE RIPOSTE MALARIA 

ACTIVITES 
EN COURS  

 L’analyse des insecticides de World Vision sont en cours. Une fois validée, 
les activités de pulvérisation intra-domicilaire se poursuivront dans les 
provinces de Cankuzo, Karuzi et Rutana  

 Des campagnes nationales de sensibilisation sur l’importance de 
l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide (MILDA) et de la 
consultation précoce sont en cours 

 Les acteurs de la santé se préparent à distribuer près de 6,5 millions de 
MILDA entre le 10 – 14 juillet. 

LACUNES A 

COMBLER   

 7 millions US$ en besoins financiers non couverts 

 Médicaments : 

o 5,8 millions d’ASAQ7  

o 6,9 millions de tests rapides 

o 520 000 artémisinine (ACT) injectables 

 Mise en place urgente des cliniques mobiles  

Analyse des risques 
Personnes 

dans le 
besoin  

Personnes 
ciblées  

Personnes en insécurité 
alimentaire 

Enfants malnutris aigus 
(ciblés dans le HRP 2017) 

    
HRP 2017 IPC 3 et 4 IPC 2 Sévères modérés 

3,0 M  
(+173% par 

rapport à 2016) 

1,0 M 
(+150% par 

rapport à 2016) 

2,6 M 
en besoin 

d’assistance 
humanitaire 
d’urgence 

4,0 M 
sous pression 

mais ne 
nécéssitant pas 

une réponse 
humanitaire  

50 300 176 000 

      

Déplacés internes 
(estimés 169 000)8 Réfugiés burundais 

 
 

(+34% depuis octobre 2016) (+48% depuis octobre 2016) 

                                                      
 
7 Médicaments de première ligne dans la lutte contre le paudisme au Burundi 
8 169 000 déplacés internes sur l’ensemble du pays, 148 500 enregistrés par la DTM dans 11 des 18 provinces 

Paludisme :  Si tuat ion 

épidémiologique   

(avri l  2017)  

Cas total en 2017:  3 millions 

 

Décès total en 2017 : 1 465 

 

Evolution du nombre de cas 
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Les  résultas de l’IPC aiguë d’avril 2017 ont confirmé une détérioration de la situation 
alimentaire avec plus de personnes en besoin d’assistance humanitaire d’urgence.  
On note, entre mai 2016 et avril 20179, une augmentation de 6 points du pourcentage 
des populations en phase 2, et de 3 points de celles en phases 3 et 4. Pour rappel, le 
secteur de la sécurité alimentaire planifie dans le HRP 2017 d’assister 806,000 
personnes affectées par l’insécurité alimentaire. A ce jour, près de 400 000 personnes 
ont été appuyées pour assurer leur relèvement en augmentant leurs capacités de 
production pour la saison agricole 2017B.   

Financements humanitaires 
Prés de 8,7 millions USD 
additionnels ont été alloués à la 
réponse humanitaire au Burundi, 
comparé au mois dernier. A ce jour, 
les financements enregistrés par 
FTS dans le cadre du HRP 
atteignent 25,2 millions USD soit 
34% du montant requis. A ces 
contributions s’ajoutent un montant 
de 6,9 millions USD pour des 
activités additionnelles en dehors 
du HRP. 

Une visite de l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement 
(SIDA) de trois semaines au Burundi et en Tanzanie s’est tenue du 23 avril au 14 mai 
2017. SIDA n’ayant pas une présence au Burundi, l’objectif de la mission était de faire un 
suivi des activités humanitaires sous son financement, de mieux apprécier le contexte et 
mesurer les besoins humanitaires croissants.  

Financements humanitaires enregistrés par FTS10 
 

 
 

                                                      
 
9 Comparaison entre les IPC 2016A et 2017B.  

10 FTS : Financial Tracking Service - https://fts.unocha.org 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter:  
Hanane Babikir, Chargée des affaires humanitaires, babikir@un.org, Tel. (+257) 72 11 11 51 
Virginia Villar Arribas, Chef de bureau, villararribas@un.org, Tel. (+257) 72 11 11 52 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

Les actions prioritaires de 
la réponse humanitaire au 

Burundi sont dans les 
projets sectoriels 

acccessibles sur FTS : 
 

HRP Burundi – Liste des 
projets humanitaires 

 
 
 

Les plans de réponse 
sectoriels du HRP peuvent 
être consultés en ligne en 

suivant le lien : 
 

HRP Burundi –Cadres 
sectoriels. 

 

https://fts.unocha.org/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
https://fts.unocha.org/appeals/541/projects?order=project_property_2&sort=asc
https://fts.unocha.org/appeals/541/projects?order=project_property_2&sort=asc
http://burundi.ors.ocharowca.info/Anonymous/ActivitiesFrameworkPublic.aspx
http://burundi.ors.ocharowca.info/Anonymous/ActivitiesFrameworkPublic.aspx

