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BURUNDI | Note d’informations humanitaires du 10 Octobre 2016 
 

Cette note a été produite par le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires en collaboration avec les partenaires humanitaires. Elle 
couvre la période du 19/09/2016 au 10/10/2016. 

 

Chiffres Clefs 

1,1M 
Personnes affectées 

(Source HRP) 

442 000 
Personnes ciblées 

par les partenaires 

humanitaires 

108 4591 
Déplacés internes 

estimés 

   303 952 
Réfugiés dans les 

pays limitrophes 

4,6M 
En insécurité 

alimentaire 

chronique et aiguë 

5,5M 
Cas de malaria 

(janvier –septembre 

2016) 

 

Faits saillants 

 La période annonce une situation de faibles disponibilités alimentaires des ménages qui entrent dans la 
période de soudure (Octobre à Décembre). Cette situation risque d’être aggravée par l’arrivée tardive des 
premières pluies. Dans ses prévisions météo, l’IGEBU (Institut Géographique du Burundi) annonce un 
régime pluviométrique déficitaire durant la saison culturale 2017A. 

 

 L’assistance alimentaire du PAM aux personnes vulnérables continue ; 13,325 familles ont reçu 1020 
tonnes de vivres. 

 

 Les acteurs humanitaires en collaboration avec le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida 
(MSPLP) continuent de mener des actions de prévention du choléra dans diverses zones affectées et 
potentiellement exposées aux risques épidémiologiques. 

 
 

 

Situation humanitaire et réponse 
 

Sécurité alimentaire 

 
La dernière enquête FSMS (Food Security Monitoring System), menée par le PAM au mois de juillet 2016 fait état 
d’environ 2,8 millions de personnes en insécurité alimentaire (chronique + aiguë). Par ailleurs, l’analyse IPC aiguë 
pour la saison 2016B considère environ 1.461.000 personnes classées en phase 3 et 4 comme étant en insécurité 
alimentaire aiguë et dont 349.250 personnes sont déjà dans la phase 4 d’urgence humanitaire.  
La période de soudure et l’arrivée tardive des premières pluies, qui pourraient être déficitaires selon l’IGEBU, 
surtout dans les régions des dépressions (Bugesera, Mosso et Imbo sud), risquent d'aggraver la situation.  

L’enquête de terrain MARP (Méthode accélérée 
de Recherche Participative) a été lancée pour 
compléter les données disponibles et déterminer 
le profil de vulnérabilité des ménages.   
Les résultats permettront de mieux formuler la 
réponse humanitaire dans le cadre du HNO/HRP2 
2017.  
 
Groupe de Batwa en pleine activité de fabrication des 
foyers améliorés après une formation destinée à 
renforcer leur résilience. Rushanga. Bugendana.Gitega 
province. (Crédit photo : PAM-Burundi) 

 
Au cours de la deuxième quinzaine de septembre 
2016, le PAM a distribué 1.020 tonnes de vivres à 
13.325 familles vulnérables dont 8.441 familles à 
Kirundo. Ceci inclut des distributions gratuites à 
4.884 familles Batwa. Dans les provinces de 
Gitega, Rutana et Mwaro, les bénéficiaires ont 

                                                      
1 Évaluation DTM our 7 provinces. Estimations pour les autres provinces 
2 HNO: Humanitarian Needs Overview. HRP: Humanitarian Response Plan 
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reçu de l’assistance conditionnelle pour développer activités de résilience.  
 
Le PAM prépare aussi l’assistance (transfert monétaire et vivres) pour 32000 réfugiés et 9299 familles autour des 
camps des réfugiés dans les provinces de Ruyigi, Cankuzo et Muyinga incluant aussi 3360 familles de Karusi 
bénéficiaires d’un programme combinée de prévention de la malnutrition et d’activités de résilience.  
Environ 1.461 familles vulnérables autour du camp de réfugiés de Musasa vont bénéficier d’une assistance 
alimentaire (105 tonnes de vivres) en intrants agricoles pour la saison (29 tonnes de haricot, 22 tonnes de maïs, 
1.461de kit maraichers et 1.461 houes).  
 
 
La FAO est en train de préparer des foires agricoles qui se tiendront du 4 au 20 octobre 2016, pour faciliter l'accès 
de 25 400 ménages à des semences de qualité dans 9 provinces du pays.  
 
La FAO a reçu un financement de 500.000 USD d'OFDA pour la mise en place du "Projet d'appui à un système 
d'analyse des données sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle - de l'alerte précoce à une réponse coordonnée". 
 

Santé  

Situation de l’épidémie de cholera au Burundi  
 
Selon le Service des Urgences du MSPLS au 10 octobre 2016, le nombre cumulé des cas de choléra notifiés était 

de 274 au 2 octobre 2016.  
 
Seuls les Centres de Traitement Cholera (CTC) de Kabezi et Hôpital Prince 
Régent Charles continuent à avoir des malades hospitalisés. Les autres 
districts (Bujumbura Zone Sud, Nyanza Lac et Bubanza) n’ont pas 
enregistré des cas depuis plusieurs jours mais les CTCs restent ouverts et 
le personnel en place. La sensibilisation continue dans les autres districts 
sanitaires de la zone littorale qui restent en alerte.   
Le MSPLS et ses partenaires (OMS, UNICEF, MSF Suisse, MSF Belgique) 
ainsi que l’Administration locale, la REGIDESO et la Police de protection 
civile maintiennent les interventions de lutte et de prise en charge des cas 
de cholera.  
La disponibilité en eau potable reste un défi dans les zones concernées 
mais les partenaires appuient l’approvisionnement des 8 bladders en eau 
avec les camions citernes.  
 
 

 
 
Situation du paludisme  
 
Le suivi des données sur 
le paludisme indique une 
courbe globalement 
ascendante dans la 
plupart des hôpitaux du 
pays pendant la période 
sous rapport. À la 
semaine 38 de cette 
année, OMS a recensé 5 
537 765 cas de malaria 
avec 2711 décès. 
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Eau, hygiène et assainissement (WASH)  

 
La réponse au choléra continue dans la province de Bujumbura-Mairie et Bujumbura-Rural avec les efforts de 
coordination entre les partenaires du secteur Santé et les partenaires du secteur WASH.  
Dans ce cadre, le secteur WASH continue à assurer l’approvisionnement en eau potable à travers l’installation des 
bladders et camions-citernes aux 3 CTCs et 4 localités communautaires (Kajiji, Busoro, Kibembe et Nkenga). 
Avec les 5 nouveaux cas enregistrés la fin du mois de septembre3 à Buterere (Bujumbura-Mairie) et Mucungwe 
(Bujumbura-Rural), le secteur installera un bladder dans chaque localité avec l’appui de Norvegian Church Aid 
(NCA) et de la Croix Rouge du Burundi (CRB).  
Pendant cette période, la CRB et UNICEF ont distribué des aquatabs aux 170 nouveaux ménages avec la 
sensibilisation sur le traitement de l’eau à domicile. Ils ont aussi réparé 2 camions citernes pour résoudre le 
problème de transport de l’eau.  
 
UNICEF et la Croix-Rouge Burundaise (CRB) ont aussi redistribué le savon (pour 2 mois) à 405 ménages des 2 
sites de Gatumba.   
Dans le cadre de la préparation du HNO/HRP 2017, une évaluation rapide des besoins WASHs’est déroulée à 
Bujumbura-Rural, Bubanza et Rutana du 3 au 7 Octobre en collaboration entre UNICEF, CRB, World Vision, OAP 
et le Gouvernement (Ministère de la santé publique et de lutte contre le sida et ministère de l’Energie et des 
mines). Les informations collectées permettront une analyse plus approfondie afin d’identifier les besoins WASH 
des populations les plus vulnérables. 

 

Mise à jour sur le nombre de réfugiés burundais dans les pays limitrophes  

Selon les derniers chiffres publiés par UNHCR le nombre des réfugiés burundais dans les pays voisins est passé à 
303 952 au 4 octobre 20164. 

 

Ces personnes ont fui le Burundi – principalement 
les provinces de Kirundo, Makamba, Bujumbura, 
Cibitoke et Rumonge – en quête d’asile ou de 
protection internationale. Bien que le nombre de 
départs ne soit généralement pas aussi élevé 
qu’en 2015, il y a eu un flux constant cette année, 
dont plus de 20 000 en juillet et août. 

La Tanzanie accueille actuellement 165 224 
réfugiés burundais, soit le nombre le plus élevé 
de la région.  

Le Rwanda accueille 81 279 réfugiés burundais,  

L’Ouganda accueille 28 543 réfugiés du Burundi 
dont 13 298 sont arrivés cette année5.  

La République démocratique du Congo accueille 
28 906 réfugiés burundais. Ce pays a connu une 
augmentation importante du nombre de nouvelles 
arrivées en provenance du Burundi : 3 925 
réfugiés ont été enregistrés entre juillet et mi-septembre. 

En Zambie, plus de 1 700 réfugiés et demandeurs d’asile burundais 6 sont arrivés depuis avril 2015, dont 715 
entre janvier et août de cette année.  

 

Mise à jour sur le déplacement interne des populations  
 
Une mise à jour faite le 05 octobre par OIM informe que le nombre total de déplacés intérieurs était de 5121 
personnes réparties dans 722 ménages dans les sites de Cashi, Gitaza, Mushasha1 et 2 respectivement dans les 
provinces de Rumonge et de Bujumbura rural.  
 

 

                                                      
3 OMS : Rapport de situation Numéro 10 sur la flambée de Choléra au Burundi 
4 http://data.unhcr.org/burundi/regional.php 
5 http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2016/9/57e8c589a/300-000-burundais-fui-vers-pays-voisins-debordes.html 
6 http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2016/9/57e8c589a/300-000-burundais-fui-vers-pays-voisins-debordes.html 
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Abris et non-vivres/ CCCM 

 
Les activités de réponse pour la fourniture d’abris et articles non alimentaires continuent. IOM a distribué 500 Kits 
NFI, 250 kits d’abris d’urgence et 100 kits d’abris semi-permanents dans les provinces de Rumonge et Bujumbura 
Mairie.   
UNHCR a distribué 386 kits d’articles non alimentaires dans la province de Makamba.  
Catholic Relief Service (CRS) a, de son coté, commencé son programme de distribution de « vouchers » pour 600 
familles dans la province de Ngozi.  
 
Le Gouvernement et ses partenaires humanitaires continuent leurs efforts afin d’identifier des solutions durables 
pour les déplacés internes (IDPs) des sites de Cashi et de Gitaza (abritant 135 et 182 ménages respectivement) 
dans la province de Rumonge.  
Le Gouverneur de la province a autorisé la Croix-Rouge Burundaise (CRB) à utiliser le premier site identifié pour la 
construction de 200 maisons avec un financement de la Croix-Rouge Luxembourgeoise.  
Le Secteur CCCM continue son plaidoyer pour obtenir des solutions durables pour les déplacés des quatre sites 
(les deux sites de Rumonge et les deux sites de Mushasha 1 et Mushasa 2, dans la province de de Bujumbura 
Rural). Les efforts se poursuivent en coordination avec la Plateforme Nationale de Prévention et de Gestion des 
risques des catastrophes et le secteur des solutions durables. 

 
Protection 

 
Le groupe sectoriel de protection (GSP) a organisé un Atelier pour identifier les priorités de protection effective des 
personnes vulnérables. Il a élaboré un plan de travail doté d’actions et d’engagements de ses membres. L’objectif 
principal de l’Atelier qui a eu lieu le 21 septembre était d’harmoniser la compréhension de la notion de protection et 
ses principes fondamentaux.  
Plusieurs organisations nationales et internationales ont participé à cette réunion qui a eu lieu dans les bureaux du 
HCR.  Les priorités identifiées seront à la base de l’élaboration d’une stratégie commune de protection. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CERF, le HCR a commencé la distribution des articles non-vivres à la 
population vulnérable dans six provinces, à savoir Makamba, Rumonge, Bujumbura rural, Cibitoke, Kirundo et 
Bujumbura Mairie. L’assistance en articles non-vivres est l’un des volets de ce projet mis en œuvre par le HCR, en 
plus des abris et des activités de protection comme le monitoring de protection et des frontières.  
L’identification des bénéficiaires a été faite conjointement par l’administration locale, la communauté hôte et les 
centres de développement familial et communautaires (CDFC), ainsi que les moniteurs communautaires 
humanitaires (CHM) recrutés auprès de la Croix Rouge Burundaise. La validation est faite conjointement par le 
HCR, la CRB, le CDFC, l’administration locale et la CARITAS.  
 
Au total 49 ménages, y compris 25 ménages de rapatriés spontanés, 15 ménages de déplacés internes et 11 de 
vulnérables résidents ont reçu l’assistance en non-vivres au cours de ces premières distributions en province de 
Makamba. Ils ont eu droit à un kit constitué d’ustensiles de cuisine, de seaux, de couvertures, des savons, de 
nattes, de moustiquaires et de Jerrycans. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CERF, il est prévu l’assistance de 1900 ménages en non-vivres et 
312 autres en kits construction dans trois provinces identifiées dans le cadre de ce projet. La distribution des kits 
de constructions sera organisée bientôt. 
 

Violence Basée sur le Genre (VBG) 

Le Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a distribué 500 kits de dignité aux femmes et filles de la 
colline Mugendo, dans la commune de Ntega- province de Kirundo.  Le total de 500 bénéficiaires était composé de 
381 femmes âgées de 18-45 ans et 119 filles âgées de 14-30ans, parmi elles 200 expulsées du Rwanda, 24 Batwa 
et 276 autres personnes vulnérables. 
UNFPA en collaboration avec Population Media Center (PMC), a mis en place un système de SMS pour la 
transmission de messages de sensibilisation contre les VBG. Le projet est réalisé avec le financement des fonds 
CERF. 
 
Relèvement précoce/Cohésion sociale/Emploi des Jeunes/Solutions Durables  
 
Dans le cadre du projet d’« Appui à la Sécurité Communautaire et la Cohésion Sociale auprès des Jeunes touchés 
par les conflits » financé par le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF), le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), UNFPA et le Programme des Volontaires des Nations Unies 
continuent les activités visant à promouvoir la paix et renforcer la cohésion sociale au sein des communautés de 
Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural et Bururi. Les projets offrent aux jeunes appartenant aux diverses catégories 
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la possibilité d'interagir, d'apprendre et d'acquérir des moyens de subsistance. Les activités du projet visent 
également à renforcer les capacités de gestion et de prévention des conflits, de leadership et d’entreprenariat.   
Par la stratégie du Cash For Work et la création d’emplois d’urgence, 780 jeunes (dont la moitié est de sexe 
féminin) participeront aux activités génératrices de revenus et à la reconstruction des infrastructures 
communautaires et économiques.  
En plus, le PNUD compte appuyer le renforcement des capacités de leadership pour la paix et la cohésion sociales 
de 50 jeunes sur l’ensemble des zones d’intervention, la réhabilitation d’au moins 3 infrastructures 
communautaires, la mise en place de comités de gestion des infrastructures ainsi réhabilitées. Il envisage aussi de 
mettre en place des plans de sécurité pour gérer de manière participative et communautaire les questions et 
risques sécuritaires à la base et susceptible d’affecter la cohésion sociale. 
 
 
Coordination intersectorielle/Préparation à la Réponse d’urgence/Renforcement des capacités   
 
Formation des formateurs en approche d’évaluation multisectorielle initiale rapide (MIRA) 28-30 septembre 
2016 
 
Du 28 au 30 Septembre, le PNUD en collaboration avec le Bureau de la Coordination des AffairesHumanitaires 
des Nations Unies au Burundi (UNOCHA), appuyé par le Bureau régional de OCHA pour l’Afrique de l’Est et du 
Sud (ROSEA) et par la Plateforme Nationale de Prévention et de Gestion des risques des catastrophes ont 
organisé une formation des formateurs sur l’approche multisectorielle d’Evaluation Initiale Rapide (MIRA) en 
période d’urgence. La formation, qui a été organisée dans la province de Rumonge (au sud du pays), a rassemblé 
36 participants venant des structures nationales qui appuient l’action humanitaire au Burundi. Il s’agit entre autres 
des membres de la Plateforme Nationale de Prévention et de Gestion des risques des catastrophes, points focaux 
des Ministères et de la Croix Rouge Burundaise. 
L’évaluation multisectorielle initiale rapide (en abrégé le MIRA), conduit par les principales parties prenantes durant 
les premières semaines qui suivent une crise soudaine, a pour but de fournir des informations essentielles sur les 
besoins des populations touchées, et d’appuyer l’identification des priorités stratégiques humanitaires. Il s’agit 
d’une formation de 3 jours durant laquelle les membres sont formés sur le cadre légal et réglementaire régissant la 
réduction des risques des catastrophes, ainsi que sur le modus operandi des plateformes. Le MIRA permet ainsi à 
tous les acteurs humanitaires d’atteindre, dès le déclenchement de la crise, une vision commune de la situation et 
de son évolution probable, et de se mettre d’accord immédiatement sur les stratégies à adopter. 
Grâce à cette formation, le Burundi va s’approprier de la méthodologie MIRA et cela rendra possible 
l’harmonisation des outils de collecte des données et de l’information récoltée. Après cette formation des 
formateurs, le PNUD a programmé d’accompagner le transfert de connaissances acquises par les bénéficiaires de 
la formation dans 5 provinces du Burundi.  
 
 
Redynamisation des plateformes provinciales et communales, et mise à jour des plans de contingence 
 
Dans le but de rendre les plateformes provinciales et communales plus opérationnelles, la plateforme a entrepris 
une large action de renforcement et de mise à niveau de leurs membres. Dans cette optique que le PNUD a 
prioritairement programmé la redynamisation de 5 plateformes provinciales et de 5 communales. Il s’agit d’une 
formation de 3 jours durant laquelle les membres sont formés sur le cadre légal et réglementaire régissant la 
réduction des risques des catastrophes, ainsi que sur le modus operandi des plateformes.  A l’issue de l’atelier, les 
plateformes disposent d’une cartographie des risques de leurs circonscriptions, ainsi que d’un plan d’action pour 
mitiger ces risques.   Les provinces concernées sont Rumonge, Bururi, Bubanza, Mujumbura Marie et Makamban 
tandis que pour les communes, il s’agit de Matana, Kayogoro, Ntega, Matongo et Rutegama. Les provinces de 
Rumonge, Bururi et Bubanza ont été couverte durant la semaine du 19 septembre et celle de Makamba et 
Kayanza sont programmées pour la semaine du 17 octobre.  Le PNUD a aussi programmé d’appuyer la mise à 
jour de 5 plans de contingence provinciales, en veillant à ce qu’elles intègrent plus les aspects de relèvement 
précoce et du genre.  
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Formation des formateurs en approche d’évaluation multisectorielle initiale rapide (MIRA), Rumonge28-30 septembre 2016 
(Credit photo : Floribert Kubwayezu – OCHA- Burundi) 

 
Approche d’assistance par Transfert monétaire (Cash Transfer)  
 
Une mission préparatoire d’une étude de faisabilité de l’approche de transfert monétaire a été organisée au 
Burundi du 14 au 16 septembre. La mission a organisé des séances d’information à l’intention des membres du 
groupe de travail sur l’approche de transfert monétaire (Cash Working Group) et les points focaux des 4 agences 
identifiées par le DFID (Department for International Development) dans la mise en place de ladite approche à 
savoir le PAM, l’UNICEF, le HCR et OCHA. Le Burundi fait partie des 4 pays (Myanmar, l'Afghanistan, le Burundi 
et le Niger) pilotes de l’approche de Transfert monétaire. Dans ces quatre pays, les agences participantes doivent 
procéder à une évaluation conjointe qui donnera aux agences du système des Nations Unies une compréhension 
commune des différentes approches et modalités existantes pour ressortir une approche commune selon le 
contexte dans le cadre de la réponse humanitaire. 
Ensuite, les 4 agences proposeront 10 personnes impliquées dont son personnel, ses partenaires de mise en 
œuvre et ceux du Gouvernement pour participer au prochain atelier. Ils actualiseront la matrice de données 
secondaires enrichies d’autres informations pertinentes (rapports des études et évaluations) pour la consolidation 
des données en vue de l’organisation d’un Atelier prévu pendant pour le mois de Novembre 2016 à Bujumbura.   
 
 
Activités de préparation de l’exercice HNO-HRP 
 
Le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) organise un Atelier avec les Représentants des 8 
secteurs de la structure de coordination humanitaire au Burundi en vue de faciliter la préparation de l’Aperçu des 
besoins humanitaires pour l’année 2017. L’Atelier aura lieu à Bujumbura du 11 au 12 octobre 2016. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bailleurs Contributions Récipiendaires Contributions

Financement HRP 24 072 716$         Financement HRP 24 072 716$        

Belgium 667 224$              ACT Alliance / Christian Aid 408 029$             

Central Emergency Response Fund 12 985 955$         Food & Agriculture Organization of the United Nation 1 999 619$          

Germany 1 114 827$           International Organization for Migration 1 425 000$          

Ireland 546 764$              Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 905 802$             

Japan 1 330 000$           Office of the High Commissioner for Human Rights 499 960$             

Sweden 238 578$              OXFAM GB 138 735$             

UNICEF National Committee/France 335 196$              United Nations Children's Fund 8 808 645$          

UNICEF National Committee/United Kingdom 143 266$              United Nations High Commissioner for Refugees 4 429 827$          

United Kingdom 2 008 032$           United Nations Population Fund 930 000$             

United States of America 4 702 874$           World Food Programme 3 527 103$          

Hors HRP 18 096 287$         World Health Organization 999 996$             

Allocation of unearmarked funds by WFP 2 386 100$           Hors HRP 18 096 287$        

Belgium 3 560 891$           ACT Alliance / DanChurchAid 151 906$             

Canada 841 425$              Canadian Food Grains Bank 160 796$             

Denmark 151 906$              CARITAS 1 348 502$          

European Commission's Humanitarian Aid and 1 110 487$           Handicap International 283 447$             

France 1 373 960$           International Committee of the Red Cross 4 752 514$          

Germany 226 501$              Luxembourg Red Cross 393 725$             

Ireland 441 936$              Malteser International 226 501$             

Japan 2 650 000$           OXFAM Ireland 274 712$             

Luxembourg 667 848$              Trocaire 167 224$             
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