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MARIE*, PROVINCE DE BUBANZA

Elle a fui Gitega suite aux violences de son mari. Cela fait 2 mois et demi qu’elle est ici. Elle s’oc-
cupe seule de 5 de ses enfants. La plus grande, de 8 ans, Sheila, ne va plus à l’école, elle prend 
soin des 2 derniers (jumeaux) lorsqu’elle-même va travailler dans les rizicultures pour gagner un 
salaire. Francine, 5 ans, est à l’intérieure de la maison, fiévreuse, elle a la malaria. 
Marie parvient à trouver du travail 2 à 3 fois la semaine. Elle prépare des légumes avec de la 
pâte. Elle loue la maison dans laquelle elle loge pour 5 000 francs burundais (US$_3) par mois.
Elle ne paye pas l’accès à l’eau mais doit contribuer lorsqu’il y a besoin de travaux de mainte-
nance. Elle ne possède pas de bidons pour aller chercher de l’eau, elle doit les emprunter à ses 
voisins. Elle n’a pas non plus de couverture.

Photo 1 : Marie, avec ces deux jumeaux, devant sa maison

C
rédit : évaluateur M

IRA

* Pour de raisons de confidentialités tous les noms ont été modifiés



5

BURUNDI - EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE  

CONTEXTE
Des enquêtes récentes sur l’insécurité alimen-
taire y compris l’IPC (de juillet 2016), le FSMS 
(décembre 2016), le VAM (décembre 2016) et 
des projections de la production agricole de 
la saison 2017B, ont indiqué une détérioration 
importante de l’insécurité alimentaire. Entre 
novembre et décembre 2016, le nombre de 
personnes en insécurité alimentaire est passé 
de 2,1 à 3 millions dont plus de 900,000 per-
sonnes dans la phase sévère1. 

L’évaluation MIRA a été initiée suite à l’alerte 
lancée en février 2016 sur la rapide détériora-
tion de l’insécurité alimentaire au Burundi. Elle 
s’inscrit également dans un contexte, décrit 
dans l’aperçu des besoins humanitaires (HNO)2 
, où l’accès aux services de base notamment 
pour la santé, l’éducation et l’accès à l’eau 
potable est de plus en plus difficile. La vulnéra-
bilité des communautés est aussi exacerbée 
par la détérioration de l’économie et par les 
catastrophes naturelles. Cette situation en-
gendre des risques de protection croissants, 
y compris la violence basée sur le genre ainsi 
que des déplacements de population internes 
et externes. La matrice de suivi de déplace-
ment (DTM)3 du mois de mars indique que 
149.000 personnes sont déplacées à l’intérieur 
du pays, correspondant à une augmentation 
d’environ 35% par rapport à octobre 2016.
Par ailleurs, les résultats de la matrice de 
déplacement (DTM) de novembre 2016 indi-
quaient que près de 60% des déplacements 

1 - Estimation qui devra être vérifiée par l’exercice IPC d’avril 
2017 
2  - https://www.humanitarianresponse.info/system/files/docu-
ments/files/hno_burundi_2017_fr_small.pdf 
3 -  https://www.humanitarianresponse.info/system/files/docu-
ments/files/dtm_burundi_rapport_mars_2017_finale.pdf 

internes recensés depuis octobre 2016 étaient 
motivés par les désastres naturels4. Au mois de 
mars ils sont plus de 63%.

La flambée de paludisme qui sévit dans le 
pays aura provoqué entre janvier 2015 et févri-
er 2017 le décès de plus de 7.000 personnes. 
Durant cette même période plus de 15 mil-
lions de cas auraient été enregistrés par les 
services du ministère de la santé. Entre janvier 
et février 2017, à elles seules, les six provinces 
de Gitega, Kirundo, Muyinga, Karusi, Kayanza 
et Ngozi comptaient plus de 61% (1 million) 
des cas et 62% (492) des décès enregistrés.
Dans ce cadre, les objectifs de l’évaluation 
MIRA, organisée sous la coordination de la 
Plateforme Nationale de Prévention des Ris-
ques et de Gestion des Catastrophes, étaient : 
1. Evaluer l’impact de l’insécurité alimentaire 

dans les autres secteurs ;
2. Renforcer la capacité des acteurs human-

itaires tant nationaux qu’internationaux 
dans la réalisation des missions d’évalua-
tions conjointes des besoins. 

4 - https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bu-
rundi/document/matrice-de-suivi-des-d%C3%A9placements-
dtm-dashboard-7-%E2%80%93-novembre-2016
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES 
OBSERVATIONS

L’enquête confirme une détérioration de la situation humanitaire dans les 10 provinces visitées 
sur les 18 qui composent le pays, particulièrement dans les secteurs de la sécurité alimentaire, 
de l’eau et l’hygiène, de la santé et nutrition et de la protection. Le contexte défavorable qui 
prévaut au moment de la réalisation de l’enquête contribue à accentuer le mise ne place par les 
ménages de mécanismes négatifs.

1. Les problèmes liés à l’insécurité alimentaire se sont intensifiés.

• Le pourcentage de collines où les populations ne mangeraient qu’un seul repas par jour 
serait passé de 7% l’an dernier à 84% aujourd’hui. Par ailleurs, la production  
agricole vivrière a subi une baisse importante (d’au moins 25%) par rapport à l’an dernier.

• Les stocks d’aliments disponibles auprès des ménages au mois de mars étaient extrêmement 
réduits ou déjà épuisés. Cette situation a contraint les ménages dans 90% des collines à met-
tre en place des mécanismes d’adaptation de crise tels que le vol, les déplacements internes 
et externes, la vente de capital productif et le sexe de survie.

2. L’accès à l’eau potable reste très problématique.

• Dans 12% des collines enquêtées les populations n’auraient pas d’accès à l’eau potable. Là 
où elle est disponible, dans près de 60% des collines, la source se situerait à plus de 500 
mètres des habitations. En grande majorité ce sont les femmes et les filles qui collectent 
l’eau. Dans un environnement qui est propice aux violences (dans 86% des collines), celles-ci 
courent des risques particuliers quand la source d’eau potable est éloignée.

3. L’accès aux services de santé de qualité est très faible, sauf pour la vaccination.

• Dans un contexte où les moyens de subsistance sont fortement réduis, où l’accès à la nourri-
ture et à l’eau potable est devenu problématique, et dans un pays touché par une épidémie 
de paludisme, l’accès à un service sanitaire de qualité est indispensable.  L’évaluation in-
dique une hausse anormale des décès dans 63% des collines visitées par rapport à l’an dern-
ier à la même époque et en particulier dans les provinces de Ruyigi et de Cancuzo. 

• Les causes principales de ces décès seraient liées au paludisme dans 84% des collines et à 
la malnutrition dans 63% d’entre-elles. Dans une colline sur cinq il n’y aurait pas de structure 
sanitaire fonctionnelle. Le manque de personnel et d’équipements dans les centres de santé 
a été signalé comme un facteur limitant l’accès aux soins de santé.

4. L’insécurité alimentaire, les déplacements de populations et les problématiques liées 
aux désastres naturels (secteur abris et articles non alimentaires) sont fortement liés.

Des 33 collines indiquées comme les plus affectées par l’insécurité alimentaire1 :

• 94% (31/33) enregistrent les plus mauvais scores pour les questions de changement démo-
graphique (notamment dans les provinces de Muyinga, Kirundo et Cankuzo où des résidents 
ont quitté les collines vers d’autres pays lors des 3 derniers mois) ;

1 Collines ayant obtenus un indice de sévérité supérieur à 5/10 dans le secteur de l’insécurité alimentaire
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• 79% (26/33) indiquent avoir été affectées par des désastres naturels qui ont détruit ou en-
dommagé les habitations au cours des 3 derniers mois (particulièrement dans les provinces 
de Ruyigi, Muyinga, Karusi, Cibitoke, Kirundo, Cankuzo). Dans ces collines, les besoins en 
articles non alimentaires sont également les plus importants. Dans 91% des collines cou-
vertes aucune distribution d’articles non alimentaires n’a été effectuée pour les personnes 
déplacées au cours des 3 derniers mois2.

Dans une moindre mesure, dans ces collines les plus affectées par l’insécurité alimentaire, les 
problèmes sont aussi liés à des problématiques de : 
• protection (pour 52% des 33 collines) par la présence de groupes vulnérables (femmes 

seules, femmes ou enfants chef de ménages, enfants non accompagnés) avec des risques 
de protection plus élevés principalement dans les provinces de Muyinga, Karusi, Cibitoke, 
Kirundo et Makamba ;

• d’accès à l’eau à l’eau potable et à l’usage de latrines (pour 48% des 33 collines) en particuli-
er dans les provinces de Karusi, Kirundo, Ruyigi et Cibitoke.

2 https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/dtm_burundi_rapport_mars_2017_finale.pdf
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ANALYSE THÉMATIQUE

1. Impact humain 

Augmentation des décès due au paludisme et à la malnutrition. L’évaluation indique une 
augmentation des décès au cours des 3 derniers mois par rapport à l’an dernier à la même péri-
ode dans toutes les provinces, en particulier Ruyigi et Cankuzo. Dans la mesure où le pays fait 
face actuellement à une épidémie de malaria et à une dégradation sévère de la sécurité alimen-
taire, il n’est pas étonnant que les causes principales des décès évoquées par les informateurs 
soient le paludisme et la malnutrition.

Augmentation du déplacement interne et vers d’autres pays. Dans près de 70% des collines 
(37/57) les informateurs clés indiquent que des résidents (Ruyigi, Muyinga, Cankuzo et Kirundo) 
sont récemment partis vers un autre pays alors que 44% des collines enquêtées auraient accue-
illi des personnes déplacées internes au cours des 3 mois précédents l’évaluation.
 
Des déplacements vers d’autres collines ou provinces ont été mentionnés dans 35% des col-
lines et principalement dans les provinces de Cibitoke et Kirundo. Ces déplacements sont aussi 
confirmés par la DTM6 du mois de mars qui indique que le déficit pluviométrique enregistré au 
cours des derniers mois a été la cause du déplacement interne de plus de 1.500 personnes au 
cours du mois de mars 2017 dans les provinces de Cibitoke et Kirundo.

2. Sécurité alimentaire

Hausse des prix et accessibilité des denrées de base. L’évaluation confirme les informations 
des enquêtes FSMS, IPC ou EFSA sur la dégradation des indicateurs de l’insécurité alimentaire 
constatée dans l’ensemble des collines visitées. La mise en place de mécanismes d’adaptation 
de crise a été rapportée dans 89% des collines. Une hausse anormale des prix des denrées 
alimentaires de base est généralisée. La quantité et la diversité des produits disponibles sur 
les marchés sont inférieures par rapport à l’an dernier dans la grande majorité des collines. De 
même, les stocks disponibles auprès des ménages sont extrêmement réduits, souvent inex-
istants.

Femme labourant son champs dans la province de Bubanza

C
rédit : Virginia Villar Arribas, O

C
H

A Burundi
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Réduction de la production agricole. Alors que l’an dernier, la source principale d’aliments 
était la production propre dans 89% des collines, les ménages se retournent aujourd’hui vers 
les marchés pour s’approvisionner. L’agriculture vivrière, agriculture essentiellement tournée 
vers l’autoconsommation et l’économie de subsistance a connu une perte de plus de 50% de la 
production dans plus de la moitié des collines visitées. Quant aux cultures de rente, qui visent à 
générer des profits pour les agriculteurs, un quart des collines visitées rapportent des pertes de 
plus de 50%. Les provinces de Rutana, Cankuzo et Bujumbura Rural semblent avoir été moins 
affectées par les pertes de productions agricoles.

Augmentation sévère des populations n’ayant qu’un seul repas par jour. Selon les résultats 
de l’enquête, le pourcentage de collines où les populations ne mangeraient qu’un seul repas 
par jour est passé de 7% l’an dernier à 84% aujourd’hui. Dans aucune des collines visitées, les 
populations n’auraient accès aujourd’hui à 3 repas par jour alors que l’an dernier c’était encore 
le cas dans 14% d’entre-elles.

3. Santé et Nutrition

Probable détérioration de la malnutrition. La prise de MUAC (Mid-Upper Arm Circumfer-
ence) sur 1 710 enfants de moins de 5 ans indique une situation nutritionnelle inquiétante, 
même si ces données n’ont pas valeur statistique et doivent impérativement être confirmées 
(ou infirmées) par des enquêtes nutritionnelles. Le nombre d’enfants de moins de 5 ans ad-
mis et traités au cours des trois derniers mois a augmenté dans 70% (14/20) des collines dans 
lesquelles les structures thérapeutiques ambulatoires (STA) sont fonctionnelles.

Manque de structures de santé fonctionnelles et pénurie en personnel et équipement. 
Dans 21% des collines il n’y aurait aucune structure de santé fonctionnelle. Dans celles indi-
quant la présence d’une structure sanitaire fonctionnelle, un manque de personnel qualifié dans 
64% et un manque d’équipement dans 56% des collines ont été rapportés. La moitié des struc-
tures fonctionnelles auraient la capacité de prendre en charge les cas de violence sexuelles.

La vaccination des jeunes enfants semble fonctionner. En effet dans 98% des collines ayant 
une structure sanitaire fonctionnelle, les vaccins de routine seraient disponibles et dans 95% 
des collines, la majorité des enfants de 0 à 9 mois seraient vaccinés.

4. Eau, Hygiène et Assainissement (EHA)

Accès partiel à l’eau potable. Plus d’une colline sur dix (12%) indiquent ne pas avoir du tout 
accès à de l’eau potable (Rutana, Kirundo, Bujumbura Rural et Ruyigi). Les principales sources 
d’eau potable sont les sources naturelles aménagées et les bornes fontaines. Celles-ci sont 
éloignées de plus de 500 mètres des habitations dans presque 6 collines sur 10. Dans deux 
tiers des collines visitées de la province de Muyinga, la source d’eau potable serait éloignée de 
plus de 2km.

Risque de violence liée à la collecte de l’eau. La collecte de l’eau reste attribuée aux femmes 
et aux filles dans presque la totalité des communes. Les garçons sont aussi astreints à cette 
tâche dans 75% des collines alors que les hommes ne le sont que dans moins d’une colline sur 
cinq.

Femme labourant son champs dans la province de Bubanza
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Manque de latrines au niveau des ménages. La défécation à l’air libre est encore pratiquée dans 
un quart des collines visitées notamment dans les provinces de Kirundo et Rutana. Selon les observa-
teurs, la majorité des ménages n’aurait pas de latrine dans leur habitation dans 12% des collines. Dans 
un tiers des collines, la gestion des déchets serait insatisfaisante ou très mauvaise.  
Les articles d’hygiène de base seraient disponibles en quantité suffisante dans seulement 3 des 57 col-
lines.

5. Protection

Contexte propice a la violence, surtout causée par des conflits fonciers et le manque de 
moyens de subsistance. Dans 86% des collines visitées, l’environnement actuel est propice 
aux violences. Des tensions ont été observées ces 3 derniers mois dans 58% des collines. Par 
exemple, des cas de violence (viols, insécurité pour les femmes et filles et violences contre les 
enfants) sont indiqués dans 42% des collines et des tensions liées à l’accès à la nourriture ont 
été mentionnées dans un tiers des collines. L’évaluation indique également, que l’intégration au 
sein des communautés des personnes déplacées (internes ou retournées) ne poserait pas ou 
très peu de problème.

Selon les informateurs clés, les risques de protection les plus importants sont : les conflits fonci-
ers (77% des collines) et le manque de moyens de subsistance (72% des collines).

Les femmes chefs de ménages ont été indiquées comme groupe vulnérable dans 100% 
des collines et en nombre élevé dans 35% des collines principalement dans les provinces de 
Ruyigi, Rutana, Muyinga, Makamba et Bubanza.

6. Abris et Articles Non Alimentaires (ANA)

Dégâts limités malgré une protection insuffisante contre les intempéries. Alors que 86% 
des collines ont été affectées par des désastres naturels au cours des six derniers mois, l’impact 
sur les habitations est souvent limité à moins de 50 maisons détruites ou endommagées. Seules 
quelques collines dans les provinces de Cankuzo, Rutana, Ruyigi et Karusi ont connu des dégâts 
plus importants. L’évaluation révèle cependant que dans 70% des collines, les habitants sont 
moyennement ou très peu protégés contre les intempéries.

D’après les informateurs clés, 79% des collines accueillent des personnes déplacées internes 
qui sont abritées principalement par des familles d’accueil.

Priorité aux moustiquaires, couverture et bidons. Confirmant l’incidence actuel du palud-
isme dans le pays, la moustiquaire est l’article non alimentaire hautement prioritaire dans près 
de 70% des collines suivi par les couvertures et les bidons. Les évaluateurs rapportent que les 
articles non alimentaires font défaut pour la majorité des ménages dans 40% des collines partic-
ulièrement dans les provinces de Muyinga, Makamba, Cibitoke et Cankuzo.

7. Education

Le taux de déscolarisation reste globalement peu élevé dans 56% des collines tant pour 
les filles que pour les garçons. Néanmoins, l’évaluation indique que les jeunes filles enceintes 
et les enfants souffrant d’un handicap sont souvent déscolarisés respectivement dans 46% et 
30% des collines évaluées. Les enquêteurs rapportent que, dans un quart des collines, le taux 
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d’absentéisme est élevé tant pour les filles que pour les garçons. Dans les collines où des can-
tines scolaires sont organisées, les niveaux de déscolarisation et d’absentéisme semblent moins 
élevés.

Un manque d’équipements ou de structures ainsi que des capacités en termes de person-
nel de l’éducation sont un problème pour un grand nombre de collines visitées.

8. Logistique

La grande majorité des collines est accessible par voiture, mais difficile d’accès par camion 
dans 16% des localités visitées.

Le manque d’électricité est important. Seules 6 des 57 collines (11%) indiquent avoir accès à 
cette source d’énergie.
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L’évaluation MIRA a été réalisée dans 57 collines (6 collines par province1) dans les provinces 
indiquées comme les plus affectées par l’insécurité alimentaire : Bubanza, Cibitoke, Bujumbura 
Rural, Muyinga, Kirundo, Karusi, Ruyigi, Cankuzo, Makamba, Rutana. Les collines ont été choisies 
de façon aléatoire parmi les trois communes initialement considérées comme « très affectées » 
et trois communes « moins affectées » afin de comparer l’impact éventuel de l’insécurité alimen-
taire sur d’autres secteurs.

1 - sauf pour la province de Cibitoke où, pour éviter l’utilisation d’escortes armées obligatoires selon les règles de UNDSS, 
seulement 3 collines ont été retenues

MÉTHODOLOGIE
Couverture géographique de l’évaluation MIRA
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Pour cette évaluation, basée sur la méthodologie MIRA1, deux formulaires ont été utilisés (voir 
annexes II et III) :

L’observation directe / Check-list : où l’observateur cherche à identifier un comportement, un
objet ou un événement spécifique, ou inversement sa non-existence (par exemple, l’observa-
teur cherche à savoir si la population utilise du savon avant ou après les repas). Pour guider une 
observation structurée, une check-list sera utilisée pour servir à la fois comme un rappel et un 
outil d’enregistrement structuré. Une check-list « d’observation directe » a été remplie par 
colline.

Entretien avec des informateurs clés : Un questionnaire a été utilisé pour collecter des in-
formations clés. Au total 370 personnes, ayant une connaissance préalable de la communauté 
touchée ont été identifiées et interviewées. Malheureusement Il n’a pas été toujours possible de 
s’assurer qu’un nombre équilibré de femmes et d’hommes soient interrogés. Seulement 19% 
(71/370) des informateurs clés étaient des femmes.

Au niveau communal :
• Administrateur communal (ou conseiller socio-culturel en cas d’absence de l’Administrateur)
• Officier de l’Etat Civil de la commune (pour les données secondaires telles que les informa-

tions démographiques et le nombre de décès)
• Agronome communal
• Directeur Communal de l’Education (DCE)
• Centres pour le Développement Familial
• Chef d’Antenne de la Croix Rouge

Au niveau collinaire :
• Chef de colline
• Titulaire du centre de santé sur la colline/ou plus proche
• Service de santé publique (ex : centre de santé)
• Service de santé privé (ex : à la paroisse)
• S’il n’y en a pas, considérer le titulaire du centre de santé de la colline la plus proche
• Animateurs communautaires / (Abaremeshakiyago en kirundi)
• Associations / Groupements de femmes et de jeunes

L’application Kobo a été utilisée pour faciliter la collecte et l’analyse des données recueillies 
à travers les fiches d’observation directe et les questionnaires. Pour faciliter la compréhension 
correcte des questions, les deux formulaires ont été traduit en kirundi.

1 - Métrologie disponible dans les guidances disponibles à l’adresse suivante : https://www.humanitarianresponse.info/en/pro-
gramme-cycle/space/page/assessments-tools-guidance

Méthodes de collecte des données primaires
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Equipes d’évaluation

Dans chaque province, 2 équipes mixtes (représentants des niveaux national et provincial) de 
quatre personnes ont collecté les données dans six collines. Chaque équipe était composée de 
personnes représentant :
1. La Plateforme Nationale (chef d’équipe)
2. Les secteurs humanitaires du niveau national (UN ou ONG) (assistant au chef d’équipe)
3. La Plateforme Provinciale
4. Les secteurs humanitaires du niveau provincial (UN ou ONG)

Plus de 40 évaluateurs du niveau national ont été formés sur les questionnaires et l’outil de col-
lecte de données KOBO le 14 février. Ils ont tous participer à une « une mission test » des outils 
de collecte d’informations dans les collines de Gihingwe, Kayan, Mpichi, et Rugunga, dans les 
communes de Gihanga et Musigati (province de Bubanza) le 15 février.

Les évaluateurs du niveau national ont pris en charge la formation des évaluateurs du niveau 
provincial le mardi 7 mars.
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Limites de l’évaluation

Le Burundi est composé de 2 639 collines répartis dans les 18 provinces. Seulement 57 (2,2%) 
d’entre elles ont été visitées. Les résultats de cette évaluation ne peuvent donc pas être général-
isés à l’ensemble des provinces ou même du pays. Les indices mentionnés au niveau provincial 
dans les fiches sectorielles sont présentés uniquement à titre indicatifs.

Un des objectifs consistait à renforcer les capacités des partenaires nationaux et internation-
aux présents au Burundi sur les mécanismes d’évaluations rapides. Les résultats de l’évaluation 
et notamment les variations parfois importantes des indices entre l’observation directe et les 
informateurs clés indiquent que les formulaires devront être améliorés et que la formation des 
enquêteurs devra se poursuivre. Par exemple, les résultats sur la prise des MUAC indiquent 
probablement un manque de préparation des évaluateurs sur le choix aléatoire de l’échantillon 
des enfants.

De même, le choix initial des collines (dans les communes considérées comme très affectées ou 
moyennement affectées par l’insécurité alimentaire) s’est avéré peu concluant. Les résultats de 
l’évaluation indiquent une faible corrélation dans le choix des communes « très affectées » et « 
moins affectées ». En effet, plus d’un tiers des collines choisies dans les communes les « moins 
affectées » se retrouvent parmi les 15 collines ayant les indices les plus élevés dans le calcul de 
sévérité des besoins du secteur sécurité alimentaire. Inversément, 6 collines ayant été choisies 
dans des communes « très affectées » font partie des 15 collines ayant des indices les plus bas. 
Cela peut en partie s’expliquer par la diversité importante des reliefs (plaines ou collines) au 
sein même des communes et donc des effets sur la disponibilité de l’eau, le type d’agriculture 
et l’influence du climat. Par exemple, dans la province de Bubanza, les collines visitées lors de 
cette évaluation étaient toutes situées en haute altitude alors que, selon certaines études effec-
tuées par le secteur de la sécurité alimentaire, les collines situées en basse altitudes seraient 
beaucoup plus affectées.

Le déséquilibre dans le ratio femmes / hommes (71 / 370) au niveau des informateurs clés est 
également un élément important à considérer dans la lecture des résultats. Il sera nécessaire 
pour les prochaines évaluations d’assurer une participation équilibrées des femmes et des 
hommes tant au niveau des informateurs clés qu’au niveau des enquêteurs. De même, une 
représentation plus importante des informateurs représentant des groupes ou associations 
non-étatiques serait souhaitable.

Il est important d’étudier les résultats obtenus dans cette évaluation MIRA avec précaution et 
encourager les différents secteurs à mener des évaluations sectorielles plus approfondies pour 
confirmer ou infirmer les résultats.
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CARTE DES COLLINES VISITÉES
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INDICE DE SÉVÉRITÉ DES BESOIN 
PAR SECTEUR ET PAR COLLINE



19

BURUNDI - EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE  



20

BURUNDI - EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE  

ABRIS ET ARTICLES NON 
ALIMENTAIRES

Sévérité des besoins par province1

1- Uniquement à titre indicatif car le nombre réduit de colline visitées 
n’est pas représentatif de l’ensemble des provinces

Principales constatations

• Les dégâts sur les habitations, provoqués par les 
intempéries, sont limités (souvent moins de 7% des 
habitations). Mais les habitations, dans la majorité 
des collines, ne protègent pas leurs habitants des 
intempéries. Pour ceux qui ont perdu leur maisons 
les opportunités de relogement à court terme sont 
très 
limitées.

• La plupart des collines visitées accueillent des 
déplacés internes qui trouvent refuge dans des 
familles d’accueil (exacerbant ainsi la vulnérabilité 
de ces ménages déjà mise à mal par une situation 
socio-économique difficil

• Les moustiquaires et le savon sont les articles 
non-alimentaires les plus prioritaires. 

Collines (provinces) Infor. clés Obs. directe Sc. secteurCollines (provinces) Infor. clés Obs. directe Sc. secteur
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I. INFORMATEURS CLES

Lors des 6 derniers mois, 86% (49/57) des collines visitées ont été affectées par des désastres 
naturels (voir carte 1). Les dégâts sur les habitations sont souvent limités à moins de 50 maisons 
détruites ou endommagées (une colline comprend en moyenne 700 habitations) sauf pour les 
collines de Buryerere (Cankuzo), Muzye (Rutana), Megege (Ruyigi), Gasekanya (Karusi), Rugazi 
(Karusi) qui ont connu le plus de dégâts (voir cartes 2 et 3).

Seulement dans 61% (30/49) des collines affectées des opportunités de relogement existent 
(pour 18 collines à 3 mois et pour 12 collines à 6 mois) (voir cartes 4 et 5).

Dans 79% des collines (45/57), les informateurs clés indiquent la présence de personnes 
déplacées internes. Celles-ci sont abritées par des familles d’accueil dans 82% (37/45) des 
collines, dans des habitations louées dans 9% (4/45) des collines ou dans des structures 
publiques dans 4% (2/45) des collines (uniquement dans la province de Rutana). Aucune des 
collines visitées n’a des sites de déplacés. (voir Graphique 7a et cartes 7 à 9).

Les Articles Non Alimentaires (ANA) hautement prioritaires sont les moustiquaires dans 68% 
(39/57) des collines, le savon dans 61% des collines et les couvertures dans 53% des collines. 
Les besoins en seaux et/bidons sont également importants (voir cartes 10 à 15). 

II. OBSERVATION DIRECTE

Dans 40% (23/57) des collines visitées, les évaluateurs rapportent que les articles non 
alimentaires (ANA) manquent pour la majorité des ménages. Dans un tiers (19/57) des collines  
les ANA sont moyennement disponibles. Les provinces les plus affectées sont Muyinga (6/6 
collines), Makamba (5/6 collines) et Cibitoke (2/3 collines). (voir carte 17).

Les évaluateurs nous informent également que dans 70% (40/57) des collines, les habitants 
sont moyennement (25/57) ou très peu (15/57) protégés contre les intempéries (voir carte 16).

III. RECOMMANDATIONS AUX SECTEURS

• Secteur Abris et Solutions Durables : Enquêter auprès des ménages les plus vulnérables, 
dans les collines les plus touchées (carte 16), sur leurs besoins en terme de protection con-
tre les intempéries. Etudier les possibilités de relogement des ménages ayant perdu leur 
habitation.

• Tous les secteurs : revoir les rapports de la DTM pour répondre aux besoins des personnes 
déplacées internes et des familles qui les accueillent.

• Secteur Santé, EHA et NFI : distribuer des moustiquaires et soutenir les ménages les plus 
vulnérables avec des produits d’hygiène (notamment du savon) pour éviter la propagation 
de maladies.
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EDUCATION

Sévérité des besoins par province1

1- Uniquement à titre indicatif car le nombre réduit de colline
visitées n’est pas représentatif de l’ensemble des provinces

Principales constatations

• La déscolarisation et l’absentéisme scolaire sont 
particulièrement importants dans les provinces de 
Ruyigi et Makamba. Dans les collines où des can-
tines scolaires sont 
organisées, les taux de déscolarisation et d’ab-
sentéisme sont les moins élevés.

• L’absentéisme scolaire est élevé dans un quart des 
collines visitées et en particulier dans les province 
de Karusi et Ruyigi.

• Les enfants ou jeunes avec des besoins spécifiques 
(jeunes filles enceintes ou enfants souffrant d’un 
handicap) seraient davantage déscolarisés notam-
ment dans les provinces de Makamba et Kirundo.

• Les capacités des infrastructures scolaires en terme 
de matériel, d’équipement ou de personnel sont 
souvent insuffisantes notamment dans les provinc-
es de Rutana, Cibitoke et Ngozi. 

Collines (provinces) Infor. clés Obs. directe Sc. secteur
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I. INFORMATEURS CLES

Le taux de déscolarisation1 est peu élevé dans 56% des collines visitées (32/57). Il est 
moyennement élevé dans 32% des collines (18/57) pour les filles et 35% des collines (20/57) 
pour les garçons. Le taux de déscolarisation est élevé dans 12% (7/57) et 9% (5/57) des collines 
pour les filles et les garçons respectivement. Dans 47% des collines (27/57) l’évaluation indique 
une déscolarisation des jeunes filles enceintes et dans 30% des  collines (17/57) des enfants 
souffrant d’un handicap. (voir cartes 20 à 23). 

Le taux d’absentéisme est élevé dans 26% et 23% des collines pour les filles et les garçons 
respectivement, moyennement élevé dans 25% pour les filles et 28% pour les garçons des 
collines. Il est peu élevé dans 49% des collines sans différence de genre. (voir cartes 20 à 27)
Les provinces de Ruyigi, Karusi, Makamba et Bubanza sont les plus touchées par la 
déscolarisation et l’absentéisme. Globalement, dans les collines où des cantines scolaires sont 
organisées (carte 19)  les niveaux de déscolarisation et d’absentéisme sont moins élevés.

L’abandon scolaire reste limité entre 1% et 25% dans 86% des collines (49/57) tant pour les 
garçons que pour le filles. Cependant 5 collines des provinces de Bujumbura Rural, Cankuzo et 
Ruyigi indiquent des taux d’abandon entre 26% et 50% (pour les deux sexes) et 2 collines de la 
province de Makamba (Nyakazi, Mugeregere) annoncent des taux d’abandon scolaire supérieur 
à 50% pour les garçons et les filles (voir cartes 26 et 27).

Dans 86% collines visitées, les équipements et matériel didactique ne sont pas suffisant. 
L’évaluation indique aussi que dans 74% des collines (42/57) les capacités en personnel et dans 
63% des collines (36/57) les structures sont insuffisantes. (cartes 28 à 30)

II. OBSERVATION DIRECTE

Dans 82% des collines (47/57) les évaluateurs rapportent ne pas avoir rencontrer beaucoup de 
filles et de garçons n’ayant pas à l’école sauf dans les collines suivantes : Musenyi (Bubanza), 
Maramvya (Bujumbura Rural), Murehe et Rujungu (Cankuzo), Ruhagarika (Cibitoke), Nyakibanda 
(Kirundo), Mugerefere, Nyakazi et Burima (Makamba) et Mugege (Ruyigi). (voir cartes 31 et 32).

III. RECOMMANDATIONS AUX SECTEURS

• Secteur Education et Sécurité alimentaire : Dans le contexte de détérioration de l’insécurité 
alimentaire, étudier la possibilité d’étendre le programme des cantines scolaires afin de 
garder les enfants à l’école.

• Secteur Education, Protection (inclus protection de l’enfance et VBG), Santé : Mettre en place 
un plaidoyer actif et des mesures d’accompagnement pour garantir la scolarité des jeunes 
avec besoins spécifiques (notamment jeunes filles enceintes ou enfants avec un handicap).

• Secteur Education : Dans la mesure du possible assurer la disponibilité de matériel ou 
d’équipement dans les écoles, notamment pour celles affectées par des désastres naturels 
ou accueillant des élèves PDIs.

1 - En l’absence de statistique disponible pour l’année scolaire en cours, dans cette évaluation, les niveaux de déscolarisation et 
d’absentéisme ont été classés dans des catégories 1) élevé 2) moyen 3) peu élévé
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EAU, HYGIÈNE ET 
ASSAINISSEMENT (EHA)

Sévérité des besoins par province1

1- Uniquement à titre indicatif car le nombre réduit de colline
visitées n’est pas représentatif de l’ensemble des provinces

Principales constatations

• Le manque et l’accessibilité à l’eau potable est un 
problème important : 12% des collines n’auraient 
pas du tout accès à de l’eau.

• Les distances pour atteindre les sources sont au-
delà de la norme de 500 mètres dans presque six 
collines sur dix. Les femmes et les enfants qui sont 
majoritairement responsable de la collecte de 
l’eau courent des risque de protection lorsqu’ils 
doivent accomplir de longues distances pour col-
lecter l’eau.

Collines (provinces) Infor. clés Obs. directe Sc. secteur
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I. INFORMATEURS CLES

Plus d’une collines sur dix (7/57) rapportent ne pas avoir du tout accès à de l’eau potable : 
Gitaba, Maganahe-Giheta et Museno (Rutana), Ceru et Gatet (Kirundo) Butahanzwa (Bujumbura 
Rural) et Narumuri (Ruyigi). (voir carte 34).

Les sources naturelles aménagées dans 61% des collines (35/57) ainsi que les bornes fontaines 
dans 56% des collines (32/57) sont les principales sources d’eau potable. Dans seulement 19% 
(11/57) des collines les branchements au réseau privé (canalisation) ont été rapportés comme 
source d’eau potable.

L’enquête n’a pas mesuré l’appréciation des informateurs clés sur le niveau de qualité de l’eau 
potable. Ceci dit certains rapports tels que les DTM  mentionnent souvent que l’eau considérée 
comme potable est turbide ou a une mauvaise odeur

Ces sources sont éloignées de plus de 500 mètres dans 58% (33/57) des collines. Dans 20 
de ces 33 collines (61%), la source se situerait à plus d’1 km. Dans deux tiers des collines de 
Muyinga, la source d’eau potable est à plus de 2 km avec un record de 7km pour la colline de 
Kigoganya. Dans près de la moitié des collines (28/57) la quantité d’eau potable ne serait pas 
suffisante. C’est le cas pour toutes les collines des provinces de Cankuzo et Cibitoke (voir carte 
35).

La collecte de l’eau se fait, dans la grande majorité des collines, par les femmes (98% des 
collines) et/ou les filles (95%). Les garçons sont également astreints à cette tâche dans 75% 
collines alors que les hommes participent à la collecte de l’eau dans seulement 19% des 
collines.

La défécation à l’air libre est pratiquée dans un quart (14/57) des collines visitées (voir carte 36). 
Les articles d’hygiène de base ne sont pas suffisamment accessibles dans 88% (50/57) des 
collines. Seules 3 collines de Bubanza, 3 de Makamba et 1 de Kirundo ont signalé avoir accès à 
ces articles (voir carte 37).

II. OBSERVATION DIRECTE

Les observateurs confirment que dans 40% (23/57) des collines la majorité de la population n’a 
pas accès l’eau, que dans 12% des collines la majorité des ménages n’ont pas de latrine dans 
leur habitation et que dans 30% des collines la gestion des déchets serait insatisfaisante ou très 
mauvaise (voir cartes 38 à 40).

III. RECOMMANDATIONS AUX SECTEURS

• Secteur EHA, Santé et Nutrition : Effectué une analyse sur l’accessibilité à l’eau potable et 
l’utilisation de latrine pour l’ensemble du pays et en priorité dans les communes les plus 
affectées par la malnutrition ou potentiellement à risque de choléra. 

• Secteur EHA, Protection (inclus protection de l’enfance et VBG) : Analyser les risques de 
protection pour les femmes et les enfants en charge de la collecte de l’eau et suggérer des 
solutions à court terme.
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IMPACT HUMAIN

Sévérité des besoins par province1

1- Uniquement à titre indicatif car le nombre réduit de colline visitées n’est 
pas représentatif de l’ensemble des provinces

Principales constatations

• Augmentation des décès dans la grande majorité des 
collines par rapport à la même période l’année dernière 
principalement liée au paludisme et à la malnutrition.

• De nombreuses collines ont accueilli des nouveaux 
déplacés internes notamment dans les provinces de 
Bubanza, Cankuzo et Makamba.

Collines (provinces) Infor. clés Sc. secteur
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I. INFORMATEURS CLES

Une augmentation des décès au cours des 3 derniers mois par rapport à l’an dernier à la même 
période (tant pour les femmes – 40% des collines que pour les enfants de moins de 5 ans – 70% 
des collines) est signalée dans 63% (36/57) des collines en particulier dans les provinces de 
Ruyigi et Cancuzo. (voir cartes 41 à 43).

Les causes principales de décès seraient liées au paludisme dans 84% (48/57) et à la 
malnutrition dans 63% (36/57) des collines. (voir cartes 44 à 45)

Tableau 2: Principales causes de décès mentionnées par les informateurs clés | Pourcentage du nombre de collines (n = 57)

 
 

Les informateurs clés nous informent que 44% (25/57) des collines ont accueilli des nouvelles 
personnes déplacées internes ces 3 derniers mois alors que 79% (45/57) d’entre elles ont vu 
quitter des déplacés. A Nyanza-Lac (Makamba) plus de 3 000 PDIs auraient quitté la colline au 
cours des 3 mois précédents l’évaluation. (voir cartes 49 et 50)

II. RECOMMANDATIONS AUX SECTEURS

• Secteur EHA, Santé et Nutrition : Effectué une analyse sur l’accessibilité à l’eau potable et 
l’utilisation de latrine pour l’ensemble du pays et en priorité dans les communes les plus 
affectées par la malnutrition ou potentiellement à risque de choléra. 

• Secteur EHA, Protection (inclus protection de l’enfance et VBG) : Analyser les risques de 
protection pour les femmes et les enfants en charge de la collecte de l’eau et suggérer des 
solutions à court terme.
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DÉMOGRAPHIE

Sévérité des besoins par province1

1- Uniquement à titre indicatif car le nombre réduit de colline visitées n’est 
pas représentatif de l’ensemble des provinces

Principales constatations

• La majorité des collines ont enregistré des mouvements 
de population. Principalement des départs, notamment 
vers l’extérieur du pays. 

• Les collines les plus affectées par l’insécurité alimentaire 
sont aussi celles qui enregistrent le plus de déplace-
ment. Le déplacement étant un des mécanismes négatifs 
d’adaptation de crise le plus souvent rapporté.

Collines (provinces) Infor. clés Sc. secteur
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I. INFORMATEURS CLES

Une augmentation des décès au cours des 3 derniers mois par rapport à l’an dernier à la même 
période (tant pour les femmes – 40% des collines que pour les enfants de moins de 5 ans – 70% 
des collines) est signalée dans 63% (36/57) des collines en particulier dans les provinces de 
Ruyigi et Cancuzo. (voir cartes 41 à 43).

Les causes principales de décès seraient liées au paludisme dans 84% (48/57) et à la 
malnutrition dans 63% (36/57) des collines. (voir cartes 44 à 45)

Tableau 3: Collines ayant enregistré des déplacements de population : départ de résidents et/ ou de PDI et arrivées de PDI et/
ou personnes retournées  (n = 57)

 
Dès 43 collines qui ont renseigné des départs au cours des 3 derniers mois, 
• 37 (86%) d’entre elles indiquent des déplacements vers l’extérieur du pays (particulièrement 

dans les provinces de Ruyigi, Muyinga, Makamba et Karusi)
• 15 (35%) d’entre elles mentionnent des déplacements vers d’autres collines ou provinces du 

pays (notamment dans les provinces de Cibitoke été Kirundo)
Sur 16 collines qui ont renseigné des arrivées au cours des 3 derniers mois, 
• 9 (56%) d’entre elles indiquent l’arrivée de personnes déplacées interne
• 7 (44%) d’entre elles signalent des retours de PDI 

II. RECOMMANDATIONS AUX SECTEURS

• Secteur Protection: Renforcer les mécanismes de suivi de mouvements de population et 
analyser les raisons de ces déplacements

• Secteur Sécurité Alimentaire: Renforcer l’assistance notamment pour soutenir les produc-
tions agricoles et les opportunités génératrices de revenu.
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LOGISTIQUE

Sévérité des besoins par province1

1- Uniquement à titre indicatif car le nombre réduit de colline
visitées n’est pas représentatif de l’ensemble des provinces

Principales constatations

• L’état des infrastructures routières (en saison sèche) 
permet d’accéder, par voiture, à la grande majorité des 
collines.

• L’évaluation confirme la très faible couverture en élec-
tricité. La Banque Mondiale indiquent qu’en 2014, seule-
ment 7% de la population avaient accès à l’électricité1, 
avant dernier pays dans le classement juste devant le Sud 
Soudan.

1-  
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/EG.ELC.ACCS.ZS

Collines (provinces) Infor. clés Sc. secteur
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I. INFORMATEURS CLES

L’accès physique par voiture est possible dans 96% (55/57) des collines. Seules les collines de 
Burima (Bujumbura Rural) et Ngoma (Cibitoke) semblent être difficilement accessibles. L’accès 
par camion est difficile dans 16% (9/57) des collines visitées. (voir cartes 51 et 52)

La durée moyenne du trajet des collines vers les chefs-lieux de province le plus proche est 
approximativement de 60 minutes. Cependant pour 6 des 57 collines (provinces de Bujumbura 
Rural, Cankuzo, Cibitoke, Makamba et Ruyigi) le trajet est supérieur à 2 heures.

Selon les informateurs clés, seulement 11% (6/57) collines ont accès à l’électricité. Parmi les 
collines ayant accès à l’électricité, seulement 4 d’entre-elles indiquent avoir plus de 6 heures de 
courant par jour. (voir cartes 53 et 54)

II. RECOMMANDATIONS AUX SECTEURS

• Secteur logistique: Mettre en place un suivi des infrastructures routières surtout en saison 
des pluies 
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PROTECTION

Sévérité des besoins par province1

1- Uniquement à titre indicatif car le nombre réduit de colline visitées n’est pas 
représentatif de l’ensemble des provinces

Principales constatations

• L’environnement actuel est propice aux violences. Les 
conflits fonciers, le manque de moyens de subsistance et 
le manque d’articles non alimentaires sont les risques de 
protection mentionnés dans l’enquête, les plus impor-
tants. 

• Les cas de violence liés au vol ou à l’insécurité pour les 
femmes et les filles, l’accès à la nourriture ou à l’eau sont 
les sources de tensions qui ont été les plus observées au 
cours des trois mois précédant l’enquête.

• L’intégration des personnes déplacées au sein des com-
munautés d’accueil semble ne pas poser de problème 
majeur 

Collines (provinces) Infor. clés Sc. secteur
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I. INFORMATEURS CLES

Les informateurs clés nous renseignent que 
dans 86% (49/57) des collines, l’environne-
ment actuel est propice aux violences. C’est le 
cas dans 100% des collines dans les provinces 
de Bujumbura Rural, Karusi, Kirundo, Muyin-
ga et Rutana. (cartes 55). PS : La participation 
limitée des femmes et des filles à cet exercice 
aura un impact significatif sur les réponses 
relatives aux questions liées à la violence.

Selon les informateurs clés, parmi les choix 
présentés dans le formulaire, les risques de 
protection les plus importants, sont (cartes 56 
à 64) :

• les conflits fonciers dans 77% (44/57) des 
collines

• le manque de moyens de subsistance pour 
72% (41/57) des collines ;

• le manque d’ articles non alimentaire (ANA) 
ainsi que l’insécurité, violences et abus 
dans 44% (25/57) des collines ;

• le manque d’accès aux services de base 
pour 42% (24/57) des collines

• la détresse psychosociale dans 30% 
(17/57) des collines (mais 100% des col-
lines dans la province de Rutana)

Les informateurs nous ont indiqué la présence 
des groupes vulnérables suivants dans toutes 
les collines (cartes 65) : 

• Les enfants chefs de ménage cités dans 
85% (54/57) des collines sont générale-
ment peu nombreux mais en augmentation 
par rapport à l’an dernier dans 39% des 
collines (cartes 66 à 68);  

• Les enfants séparés et/ou non-accom-
pagnés dans 56% et en augmentation dans 
21% des collines. En nombre peu élevé 
dans la grosse majorité des provinces sauf 
dans la colline de Muzye (Rutana) où leur 
nombre est élevé (cartes 69 à 71);  

• Les femmes chefs de ménages signalées 
dans 100% des collines, en nombre élevé 
dans 20 des 57 collines et en augmentation 
par rapport à l’an dernier dans 60% des 
localités visitées (cartes 72 à 74); 

• Les femmes seules sont signalées dans 
89% (51/57) des collines, en générale peu 
nombreuses sauf dans 3 collines (provinces 

de Karusi, Muyinga et Ruyigi) et en aug-
mentation pour tiers des localités (cartes 
75 à 77);

• Les personnes âgées dans 98% des col-
lines, elles sont nombreuses dans 3 collines 
(provinces de Karusi et Muyinga) et leur 
nombre est en augmentation dans 17 des 
56 collines (cartes 78 à 80);  

• Les personnes souffrant d’un handicap sont 
signalées dans 88% (50/57) des collines, 
globalement peu nombreuses dans 78% 
des entités sauf dans 3 collines de la prov-
ince de Ruyigi où leur nombre est élevé 
(cartes 81 à 83); 

• Les populations autochtones rapportées 
dans 27 collines avec un nombre moyen 
ou élevé parmi 9 d’entre elles. Leur nom-
bre est en augmentation dans 10 collines 
(cartes 84 à 86).

II. OBSERVATION DIRECTE

Les observateurs indiquent que des tensions 
ont été observées ces 3 derniers mois dans 
58% (33/57) des collines visitées et que les 
raisons principales sont (cartes 87 à 95) : 
• les cas de violence (vols, insécurité pour 

femmes et filles et violences contre les 
enfants) indiqués dans 42% (24/57) des 
collines, 

• l’accès à la nourriture mentionné pour 30% 
(17/57) des collines

• l’accès aux terres agricoles pour 25% 
(14/57) des collines

• l’accès à l’eau pour 14% (8/57) des collines

Le manque d’hébergement et la compéti-
tion pour l’accès aux activités génératrices de 
revenu n’ont été mentionnés que dans 5% des 
collines visitées.

L’intégration des personnes déplacées au sein 
des communautés (PDI ou personnes re-
tournées) ne semble pas poser de problème. 
Les données de la DTM  du mois de mars 
confirment que les relations avec les commu-
nautés hôtes sont excellentes ou bonnes dans 
97% des collines enquêtées. 
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Des enfants seuls, non accompagnés ou mendiants n’ont été signalés que dans 6 des 57 col-
lines et principalement dans la province de Kirundo et dans une moindre mesure dans les prov-
inces de Rutana, Makamba et Cibitoke (carte 97).
• 
II. RECOMMANDATIONS AUX SECTEURS

• Secteur Protection : Renforcer le suivi des risques de protection et collaborer avec les autres secteurs 
pour suggérer des solutions appropriées (par exemple avec les secteurs de la sécurité alimentaires 
et abris pour les problèmes liés au foncier et à l’accès au terres agricoles, avec le secteur EHA pour 
réduire les risques potentiels de violences faites aux femmes ou aux enfants lors de la collecte de 
l’eau).

• Tous les secteurs : revoir les notes d’information sur la protection transversale et les appliquer dans la 
mise en œuvre de la réponse. S’assurer que les groupes les plus vulnérables soient ciblés prioritaire-
ment dans la réponse humanitaire en répondant de manière adéquate à leurs besoins spécifiques
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VÉNATIE*, COLLINE DE MUSINGA (BUBANZA)

Vénatie est une femme vivant seule, elle garde quelques chèvres d’un voisin avec lequel elle 
partage la fumure organique, et fabrique aussi des balais. Parfois elle loue de la terre mais cette 
année à cause des mauvaises conditions climatiques, elle a eu peur de ne pas avoir de récolte 
et d’ainsi gaspiller de l’argent dans la location. En vendant un balai elle gagne 100 à 200 fbu. 
elle vit avec ses 4 enfants. De 10, 8, 6 et 2 ans. Les trois ainés vont à l’école. L’un d’eux n’a pas 
d’uniforme. Elle se rend au CDS public. Elle est arrivée il y a trois ans dans cette colline suite à 
un conflit foncier qui divisait sa famille. Elle et ses enfants ne mangent qu’une fois par jour les 
aliments qu’elle va acheter au marché (farine de manioc avec laquelle elle prépare de la pâte et 
des lenga lenga). Les jours où elle n’a pas de moyen, elle réduit les portions.

Photo 4 : Vénatie devant sa maison à Musinga, Bubanza
C

rédit : Eléonore D
upré
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SANTÉ ET NUTRITION

Sévérité des besoins par province1

1- Uniquement à titre indicatif car le nombre réduit de colline visitées 
n’est pas représentatif de l’ensemble des provinces

Principales constatations

• Dans plus d’une colline sur quatre il n’y aurait pas 
de structure sanitaire fonctionnelle et dans près 
de la moitié de collines enquêtées, la majorité de 
la population n’aurait pas accès à ses services.

• Les structures de santé manquent de personnel 
(64%), d’équipements (56%) ou de médicaments 
(31%). La moitié d’entre-elles n’ont pas la capac-
ité de prendre en charge les victimes de violenc-
es basées sur le genre.

• Le nombre d’enfants de moins de cinq ans  admis 
et traités dans les structures thérapeutiques am-
bulatoires (STA)  a augmenter de façon significa-
tive au cours des 3 mois précédents l’enquête. 

Collines (provinces) Infor. clés Obs. directe Sc. secteur
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I. INFORMATEURS CLES

Santé : L’évaluation indique que dans 21% (12/57) 
des collines visitées il n’y a pas de structure de 
santé fonctionnelle (deux tiers des collines dans la 
province de Cibitoke et la moitié des collines dans 
les provinces de Bubanza et Cankuzo) (voir cartes 
102 à 106). 

Parmi les 45 collines (79%) disposant d’une struc-
ture de santé fonctionnelle, 
• 64% (29/45) n’ont pas assez de personnel pour 

servir les populations, 
• 56% (25/45) indiquent ne pas avoir suffisam-

ment d’équipements, 
• 31% (14/45) mentionnent ne pas avoir assez 

de médicaments y compris pour traiter gratu-
itement les femmes enceintes et les enfants de 
moins cinq ans. 

• Seule la moitié (22/45) des structures sanitaires 
ont la capacité de prendre en charge les cas de 
violences sexuelles.

La distance moyenne pour atteindre la structure de 
santé la plus proche est de 5km. Dans la colline de 
Zaga (province de Muyinga) la population doit par-
courir 13 km, dans la colline de Bumba (province 
de Cankuzo) 25 km.

Dans 98% (44/45) des structures fonctionnelles les 
vaccins de routine sont disponibles. Seule dans la 
colline de Mutobo (province de Makamba) aucun 
vaccin de routine n’est disponible (voir carte 107).

Nutrition : Les informateurs clés rapportent que 
les structures thérapeutiques ambulatoires (STA) 
n’existent que dans 35% (20/57) des collines. Elles 
sont toutes fonctionnelles. Il n’y a aucune STA dans 
les collines visitées de la province de Cibitoke. 
Seule 1 colline sur 6, dans les provinces de Canku-
zo, Karusi et Muyinga rapporte la présence de STA 
(voir cartes 99 et 100).
Le nombre d’enfants de moins de 5 ans admis et 
traités au cours des trois derniers mois a augmenté 
dans 70% (14/20) des collines dans lesquelles les 
STA sont fonctionnelles (voir carte 101).

II. OBSERVATION DIRECTE

Santé : La majorité des personnes n’auraient suffis-
amment accès aux services de santé que dans 47% 
(27/57) des collines. Dans 19% (11/57) la majorité 
des personnes n’auraient pas accès à ces servic-
es. Dans 95% (54/57) des collines, la majorité des 
enfants de 0 à 9 mois seraient vaccinés (voir cartes 
109 et 110).
 

Nutrition : Dans les 57 collines, les évaluateurs ont 
mesuré le MUAC de 1.710 enfants de moins de 
5 ans. Parmi ceux-ci 17 avaient des œdèmes, 112 
avaient un MUAC rouge, 292 un MUAC orange. 
Les provinces les plus affectées sont Kirundo avec 
32 enfants sur 180 ayant un MUAC rouge et Muyin-
ga avec 1 œdème et 27 MUAC rouges sur 180 
enfants et Rutana avec 65 enfants sur 180 ont un 
MUAC orange.

Tableau 3: Proportion par province des enfants 
de moins de 5 ans avec œdèmes, MUAC rouge, 
orange et vert  (n = 1.710)

ATTENTION , les mesures effectuées n’ont pas 
de valeur statistique. Les résultats élevés obtenus 
peuvent avoir été influencés par le fait que les 
visites des observateurs avaient été annoncées 
préalablement, et que les évaluateurs ont effec-
tué leurs mesures sur des enfants qui leur ont été 
présentés et donc pas sur un échantillon aléatoire. 
Les résultats sont purement indicatifs. Il revient aux 
partenaires du secteur de la nutrition de confirmer 
ou d’infirmer les informations recueillies.

II. RECOMMANDATIONS AUX SECTEURS

• Secteur Santé : Assurer que la prise en charge 
adéquate des cas de malaria (cité comme la 
cause la plus importante de décès) et la dis-
tribution de moustiquaires imprégnées (cité 
comme le bien non alimentaire le plus pri-
oritaire). Soutenir les structures de santé en 
équipements et médicaments dans les provinc-
es prioritaires du plan de réponse humanitaire 
2017.

• Secteur Nutrition : faire rapidement une en-
quête nutritionnelle pour établir une cartog-
raphie actualisée des taux de malnutritions 
aiguës sévère et modérée.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Sévérité des besoins par province1

1- Uniquement à titre indicatif car le nombre réduit de colline visitées 
n’est pas représentatif de l’ensemble des provinces

Principales constatations

• Les résultats de l’enquête confirme une détério-
ration de la sécurité alimentaire dans l’ensemble 
des provinces couvertes par l’évaluation. Dans la 
majorité des collines visitées, des mécanismes 
négatifs d’adaptation de crise ont été mis en 
place, on constate des hausses anormales des 
prix des denrées alimentaires de base, la quan-
tité et diversité des produits disponibles dimin-
uent, les stocks auprès des ménages sont forte-
ment réduis ou épuisés.

• Les pertes agricoles sont importantes, notam-
ment pour les cultures vivrière dans 50 des 57 
collines visitées avec des possibilités de relance à 
court terme très limitées.

• Le pourcentage de collines où les populations ne 
mangeraient qu’un seul repas par jour est passé 
de 7% l’an dernier à 84% au moment de l’en-
quête. 

Collines (provinces) Infor. clés Obs. directe Sc. secteur
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I. INFORMATEURS CLES

Des mécanismes d’adaptation de crise ont été mis en place par la population dans 89% (51/57) 
des collines visitées (voir cartes 197 à 207).
• le vol dans 94% (48/51) des collines
• le déplacement vers d’autres pays dans 84% des collines
• la vente de capital productif dans 76% des collines 
• le déplacement interne dans 59% des collines
• le sexe transactionnel dans 49% des collines

Le sexe transactionnel est une forme d’exploitation sexuelle, employée comme moyen de surv-
ie, et constitue une violence basée sur le genre - un principal problème de protection

Information sur les marchés :

Selon les informateurs, une hausse anormale des prix des denrées est généralisée dans l’en-
semble des collines visitées. Les prix du maïs, du haricot, de la banane légume, du manioc, de 
la patate douce, du riz et des produits de première nécessité ont augmenté dans 96% (55/57) 
des collines visitées. Celui de la colocase dans 91% (51/57) des collines, de la viande dans 81% 
(46/57), du poisson dans 70% (40/57) des collines. Les prix des légumes et des œufs n’ont aug-
menté « que » dans 63% et 65% des collines respectivement (voir cartes 120 à 131).

Les informateurs clés nous indiquent aussi que dans 18% (10/57) des collines les marchés ne 
seraient pas physiquement accessibles aux populations (voir carte 132).

La diversité des produits disponibles sur les marchés est inférieure par rapport à l’an dernier 
dans 84% (48/57) des collines (voir carte 133).

La quantité des produits de première nécessité disponible sur les marchés a diminué dans 79% 
(45/57) des collines, celle du riz a diminué dans 75% des collines, celle du maïs, de la patate 
douce et du manioc dans 79% des collines (voir cartes 134 à 145).

Information sur les ménages :

Selon les informateurs clés, mis à part pour les légumes, la consommation d’aliments de base 
s’est nettement réduite par rapport à l’an dernier à la même période. 

Tableau 5: Comparaison entre l’an dernier et maintenant du pourcentage des collines dans 
lesquelles sont consommés les aliments de base (n=57)
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Comme l’indique le graphique ci-contre (tableau 5), le pourcentage de collines dans lesquelles 
les populations consomment de la patate douce a diminué de 58% par rapport à l’an dernier, la 
banane légume de 49%, le maïs de 33% et le haricot de 28%.

Tableau 6: Pourcentage des collines et durée totale en jours de couverture des stocks de den-
rées alimentaires auprès des ménages. (n = 57)

Denrée 0 jour 1 - 6 jours 7 - 13 jours 14 - 21 jours > 21 jours
colocase 91% 2% 2% 2% 3%
riz 90% 3% 2% 2% 5%
banane légume 81% 16% 0% 2% 2%
patate douce 73% 7% 2% 2% 16%
haricot 67% 5% 7% 3% 18%
maïs 65% 2% 7% 5% 21%
manioc 60% 9% 5% 2% 24%
légumes 26% 16% 7% 11% 40%

Les stocks disponibles auprès de ménages sont très réduits. Comme le montre le tableau 
ci-contre (tableau 6), pour 7 des 8 denrées de base, le pourcentage des collines indiquant 
n’avoir aucun stocks (0 jour) est au moins de 60%.

Alors que l’an dernier, la source principale d’aliments était la production propre dans 89% 
(51/57) des collines ce n’est le cas maintenant que dans 44% (25/57) des collines. Les informa-
teurs clés nous indiquent qu’aujourd’hui l’achat sur le marché est devenu la source principale 
d’aliments dans 88% (50/57) des collines alors que l’an dernier ce n’était le cas que dans 51% 
(29/57) des collines. L’assistance humanitaire comme source principale d’aliments, même si 
elle reste moins importante a également augmenté passant de 14% (8/57) l’an dernier à 25% 
(14/57) des collines aujourd’hui (voir cartes 134 à 145).

Les catégories de sources de revenus n’ont quant à elles pas énormément variées par rapport à 
l’an dernier. Les informateurs clés ont comparé les sources principales de revenus l’an dernier et 
maintenant : 
• la vente de main d’œuvre dans 33% (19/57) des collines l’an dernier à 39% (22/57) 

maintenant
• la culture vivrière dans 39% (22/57) des collines l’an dernier à 35% (20/57) maintenant
• les petits commerce dans 28% (16/57) des collines l’an dernier à 35% (20/57) maintenant
• la culture de rente dans 23% (13/57) collines l’an dernier à 30% (17/57) des collines  

maintenant
• les microentreprises dans 25% (14/57) l’an dernier à 26% (15/57) maintenant
• la location de terre dans 26% (15/57) collines l’an dernier à 18% (10/57) maintenant

Les pertes agricoles sont importantes : Comme l’indique le tableau ci-dessous plus de la moitié 
(30/57) des collines ont perdu plus de 50% de leur production des cultures vivrières et un quart 
(15/57) plus de 50% de leur culture de rente. L’élevage de gros ou petit bétail semble avoir
limité les pertes.
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Tableau 7: Nombre de collines par tranche de perte agricole pour les catégories d’activités agri-
coles (n = 57)

Catégorie / % 
pertes

Pas de perte 
(0%)

1% - 
25%

26% - 
50%

51% - 75% > 75%

Cultures de 
rente

11 16 15 12 3

Cultures vivrière 1 6 20 17 13
Gros bétail 16 22 11 7 1
Petit bétail 11 23 14 5 4

Selon les informateurs clés, les possibilités de relance rapide sont faibles. Pour les cultures de 
rente, elles ne seraient possibles que dans 46% (21/46) des collines affectées, pour les cultures 
vivrières dans 43% (24/56) des collines, pour le gros bétail dans 37% (15/41) et pour le petit 
bétail dans 37% (17/46) des collines (voir cartes 112 à 119).

Selon les informateurs clés, le pourcentage de collines où les populations ne mangeraient 
qu’un seul repas par jour est passé de 7% l’an dernier à 84% aujourd’hui. 
Dans aucune des collines visitées, les populations n’auraient accès aujourd’hui à 3 repas par 
jour alors que l’an dernier c’était encore le cas dans 14% d’entre-elles.

Tableau 8: Comparaison entre l’année dernière et maintenant du pourcentage de collines et du 
nombre de repas pris quotidiennement par les ménages (n = 57)

  année dernière maintenant
1 repas / jour 7% 84%
2 repas / jour 79% 16%
3 repas / jour 14% 0%

II. OBSERVATION DIRECTE

Selon les observations effectuées sur le terrain, les aliments sont disponibles sur les marchés ou 
dans les magasins dans 77% (44/57) des collines, mais à des prix supérieurs à la normal dans 
95% pour une qualité moyenne et en faible quantité dans 59%, et peu variés dans 50% de ces 
collines (voir cartes 20présentés et donc pas sur un échantillon aléatoire. Les résultats sont pure-
ment indicatifs. Il revient aux partenaires du secteur de la nutrition de confirmer ou d’infirmer les 
informations recueillies.

II. RECOMMANDATIONS AUX SECTEURS

• Secteur Sécurité Alimentaire : Soutenir les ménages les plus vulnérables dans la relance des 
activités de production et/ou génératrice de revenu au travers d’intervention d’urgence et 
de résilience. Continuer le suivi régulier de la situation au travers d’enquête régulière (FSMS, 
EFSA, IPC, etc.)


