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BURUNDI | Note d’informations humanitaires du 15 août 2016 
 

Cette note a été produite par le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre 
la période du 1/08/2016 au 15/08/2016. 

 

Chiffres Clefs  

1,1M 
Personnes affectées 

(Source HRP) 

442,000 
Personnes ciblées 

par les partenaires 

61 268* 
Déplacés internes 

estimés 

275 682 
Réfugiés dans les 

pays limitrophes 

4,6M 
En insécurité 

alimentaire 

chronique et aiguë 

4,6M 
Cas de malaria 

(janvier –juillet 

2016) 

 

Faits saillants 

 

 Exercice de vérification des retournés spontanés à Makamba  

 Sensibilisation visant à la prévention, à la prise en charge et à la lutte contre les violences basées sur le 

genre au site de déplacés de Musasha II à Gatumba. 

 La situation sanitaire au Burundi reste marquée par la recrudescence des cas de paludisme; Une 

épidémie de choléra a été déclarée le 3 août, dans le district sanitaire de Kabezi, Province de Bujumbura.    

 

 

Situation humanitaire et réponse  
 
Sécurité alimentaire 

 
Une mission de suivi des activités du projet CERF/FAO s'est rendue sur le terrain dans les provinces de Kirundo et 
Cibitoke.  
La Mission a  constaté le niveau d'avancement des activités appuyées dans le cadre de la saison 2016C, observé le 
potentiel de production existant dans les marais à Kirundo et évalué le  potentiel de développement de la pisciculture 
dans les zones disposant de ressources d'eau pérenne.  
 
La Mission a également constaté le  problème de chenilles et autres parasites touchant toutes les cultures irriguées, 
y compris les eucalyptus, spécifiquement dans la commune de Rugombo, dans la province de Cibitoke.  
Une mission conjointe FAO/Département de la Protection des Végétaux est programmée afin de mesurer la nature 
exacte et l'étendue des attaques, l'ampleur des dégâts et les mesures à prendre. 
 
L'équipe IPC (Integrated Phase Classification) qui mesure l'insécurité alimentaire aiguë suite à la saison agricole 
2016B s'est réunie à Gitega du 8 au 12 août 2016. Les résultats de l’analyse devraient être disponibles à la fin du 
mois. 
 
OXFAM vient d'obtenir un financement de 125,000 € d'Irish Aid pour une activité de cash transfert (coût total projet 
150 000 €), à mener dans la province de Makamba, zone Nyanza-lac, pour environ 1 000 bénéficiaires. Cette activité 
constitue une contribution au projet posté par OXFAM sur OPS dans le cadre du HRP 2016.   
 
L’Ambassade de France a confirmé le financement de 500 000 € pour un projet conjoint PAM/FAO ciblant environ 
1 000 ménages dans la province de Cankuzo (appui en intrants agricoles pour la saison 2017A, jardins de case, 
champs école paysans, cash transfer pour entreprendre des AGR).  
 
Pendant la période sous revue, le  PAM, en coopération avec ses partenaires,  a distribué 603 Mio de BIF à 32.638 
réfugiés (dont 473Mio  sous forme de coupons à faire valoir dans les foires des commerçants et 130Mio en cash 
direct pour l’achat des vivres frais).  
De plus, 1630 vulnérables de la province de Karuzsi vont bénéficier de 143Mio de BIF sous forme de transfert 
monétaire conditionnel pour les activités de résilience réalisées et un autre transfert monétaire conditionnel d’environ 
261 Mio de BIF est prévu pour la deuxième quinzaine d’août en faveur de 6.000 vulnérables identifiés autour des 
camps des réfugiés. 
 
 

                                                      
* Dans 7 provinces : Kirundo, Cibitoke, Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi and Muyinga. Source : Matrice de Suivi des Déplacements de  

l’OIM 
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Le PAM a également procédé à l’identification de 10,304 ménages les plus vulnérables dans la province de Kirundo 

dans les communes de Ntega, Bugabira et Busoni pour une planification de l’assistance d’urgence. Dans 7 provinces 

(Kirundo, Cibitoke, Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi and Muyinga, source: Matrice de Suivi des Déplacements 

de l’OIM)’ 

Le 5 Août 2016, le Ministre de l’Intérieur et de la Formation Patriotique, PAM, HCR et d’autres partenaires ont conduit 

une mission conjointe dans les camps de Kavumu et Bwagiriza. La visite avait pour objectif de suivre le déroulement 

de l’assistance aux réfugiés congolais via les modalités vouchers à faire valoir dans les foires ainsi que le transfert 

monétaire direct. Au nom du Gouvernement, le Ministre a apprécié les modalités d’assistance du PAM et a exhorté 

les réfugiés à  gérer rationnellement cette assistance et à éviter de sortir des camps sans autorisation. 

Mise à jour sur le déplacement interne des 
populations  

Selon le dernier rapport (mois de juin) DTM 
(Displacement Tracking Matrix/ Matrice de Suivi des 
déplacements) sur les déplacements des populations à 
l’intérieur du Burundi,  61 268 personnes ont été 
identifiées comme déplacées internes dans 7 provinces 
à savoir Muyinga, Kirundo, Makamba, Ruyigi, 
Rumonge, Cibitoke et Rutana. 
L’OIM travaille sur la finalisation du rapport DTM de 
juillet 2016 qui sera publiée cette semaine. 
  

Santé  

La situation sanitaire au Burundi reste marquée par la 
recrudescence des cas de paludisme depuis novembre 
2015. Toutefois, la courbe de l’évolution des cas montre 
une tendance à la baisse pendant les deux dernières 
semaines. L’OMS et ses partenaires ont enregistré un 
cumul de 4 842 084 cas et 2363 décès jusqu’à la 
semaine 31 de 2016.  
 
Le 3 août, le Ministère de la Santé a déclaré officiellement 
une épidémie de choléra dans le district sanitaire de 
Kabezi, Province de Bujumbura.   
Des cas suspects avaient  été enregistrés dans le district 
sanitaire de Kabezi, dans les provinces de Bujumbura rural 
depuis le 27 juillet. Des échantillons ont été prélevés à 
Kabezi sur les 5 premiers malades parmi lesquels 3 ont 
été testés positifs pour le Vibrio cholerae ; un quatrième 
patient admis à l’Hôpital Prince Régent Charles a aussi été 
testé positif ce cas provient de la Zone Nord. 
 
A la date du 15 août 2016, le nombre cumulé des cas de choléra 
notifié est de 83. Tous les cas enregistrés proviennent du district 
sanitaire de Kabezi et du district sanitaire Zone Sud dans la Mairie de Bujumbura. Les tranches d’âge touchées 
sont illustrées dans le tableau ci-dessous :  
 

Moins de 5Ans 5-14 Ans Plus de 14Ans 

11 17 55 

 
Un centre de traitement de choléra a été installé provisoirement au Centre de santé de Kabezi. Un site est en cours 
d’aménagement pour y transférer le CTC avec le soutien des partenaires dont MSF et la Croix Rouge Burundi. 
 
Les activités de surveillance épidémiologique et de laboratoire sont conduites par le Ministère de la Santé en 
coopération avec l’OMS. L’OMS a mené une visite d’évaluation rapide dans la communauté sur la sous colline de 
Gakombero d’où ont été rapportés 11 des 38 cas notifiés et a assuré une supervision formative au CTC Kabezi. 
 
Des réunions quotidiennes de coordination se tiennent au niveau du MSPLS (Ministère de la Sante et de la Lutte 
contre le Sida) avec la participation de tous les partenaires.  
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Un plan de réponse a été proposé par l’ENIR (Equipe Nationale d’Intervention Rapide) aux partenaires afin qu’ils 
puissent apporter leurs contributions techniques, logistiques et financières.  
 
Concernant la coordination intersectorielle, deux réunions de coordination du secteur santé ont été convoquées par 
l’Agence chef de file (OMS), le 3 et le 10 août. Le groupe intersectoriel a également discuté de l’épidémie et les 
partenaires intersectoriels sont alertés et invités  à apporter leurs contributions.  
 
Les activités de mobilisation sociales conduites à travers les Comités de santé sont en cours, y compris la 
sensibilisation de proximité concernant les mesures de prévention et d’hygiène, les communications sur les risques 
(communiqués de presse, messages de sensibilisation dans les églises, les mosquées, les marchés et dans les 
centre de santé, dans les médias, spots à la Radio etc.). 
 
En ce qui concerne les activités EHA  (Eau-Hygiène-Assainissement) les partenaires contribuent à la distribution des 
kits/bouteilles de chlore et  aux activités de désinfection. La Croix Rouge avec l’appui de l’UNICEF, a installé 3 
Bladders, un au niveau du nouveau centre de traitement (CTC) de Kabezi, le deuxième au niveau de la sous colline 
de Gagomera (localité d’où proviennent 11cas sur les 38) et le troisième à Rubiza.  
 

WASH  
 
Le secteur WASH continue d’assurer l’accès aux services WASH dans 2 sites de déplacés à Gatumba (Mushasha I 
et II). Le raccordement des bladders de ces 2 sites au réseau existant a été fait.   
  
Dans le cadre de la réponse à l’épidémie de choléra actuelle qui a fait à ce jour 83 cas avec 1 décès, l’UNICEF et la 
Direction de la Promotion de la Sante Hygiene et Assainissement (IEC) ont travaillé sur l’harmonisation des 
messages clés à diffuser par les différents partenaires. 
La Croix Rouge du Burundi avec l’aide de l’UNICEF a désinfecté 450 ménages et a installé 3  bladders au CTC de 
Kabezi, à Gakombera et à Ruziba.  
MSF a également installé 1 bladder  à Kajiji. Ces bladders sont approvisionnés régulièrement   par des camions 
citerne de la protection civile. La Regideso a ouvert les robinets fermés dans des zones affectées par l’épidémie 
actuelle du choléra.   

 
Protection 
 
Situation des réfugiés au Burundi  

 
D’après les statistiques mensuelles du HCR publiés au début d’août, la population totale de réfugiés au Burundi est 

passée de 53,465 individus (fin juin) à 54,053 (fin Juillet), soit une augmentation de 588 individus. Le nombre total 

de demandeurs d'asile est de 3,090 individus, soit une augmentation de 196 individus par rapport au mois précédent. 

La plupart entre eux provienne de la plaine de la Ruzizi (RDC). 

Exercice de vérification des retournés spontanés à Makamba  

 
À Makamba, un exercice de vérification de « retournés » spontanés a été finalisé par les équipes HCR en 
collaboration avec les autorités dans le mois de juillet. Les sources officielles, parlaient de 36.798 retournés 
spontanés signalés sur l’ensemble du territoire national avec plus de 80% dans la province de Makamba qui 
compterait 30.168 personnes retournées.  
D’après les données collectées pendant l’exercice, 29.242 personnes – retournées au Burundi - déclarent avoir été 
en quête d’asile à l’étranger mais sans se faire enregistrer comme réfugiés. Il semble qu’une grande partie de ces 
retournés aurait préféré retourner et ne pas continuer vers les camps en Tanzanie à cause des pénibles conditions 
d’accueil. En outre, ils ont mentionné le souci de préserver une certaine discrétion même dans le pays d’asile. 
Seulement un petit groupe, environ 2599, seraient des « rapatriés » spontanés, enregistrés dans le pays d’asile. Les 
pays d’asile indiqués par les retournés sont la Tanzanie, RDC, Kenya, Malawi.  
Parmi ce groupe de retournés, seulement 604 personnes ont franchi les points de frontières officiels ; ils avaient pour 
destination les provinces de Makamba, Rumonge, Bujumbura et Cibitoke. 
 
 
Situation aux frontières 
 
Par rapport à la situation des frontières, depuis le jeudi passé la frontière du Burundi avec le Rwanda a été fermée 
aux transports en commun. L’exportation de denrées alimentaires vers le Rwanda a été interdite. Même si les points 
de frontières officielles sont ouverts pour les véhicules particuliers, les nombres de barrages jusqu’ à la frontière avec 
le Rwanda représenterait un déterrent à la circulation des personnes et les exposes à des possibles risques à leur 
intégrité. 
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IDPs 
 
Le chiffre des déplacés internes est de 61,268,  d’après le dernier rapport DTM (Matrice de suivi des Déplacements) 

de l’OIM du mois de juin 2016 dans les 7 provinces couvertes (Cibitoke, Kirundo, Makamba, Muyinga, Rumonge, 

Rutana, Ruyigi).  

La mise en œuvre des projets de Protection pour la réponse humanitaire d’urgence (financés par le CERF) est en 

cours. Les projets ciblent avec des différentes interventions (soutien psychosocial, assistance directe e et suivi de 

protection) les personnes déplacées internes, les retournés et rapatriés spontanés et les personnes vulnérables de 

la communauté hôte. 

 
Protection de l’Enfance  
 
Le sous-secteur de la protection de l’enfant a soutenu et accompagné l’organisation des audiences publiques y 

compris pour les cas d’enfants accusés de participation et association avec les groupes armés. 

Les audiences au cours desquelles 11 dossiers ont été traités se sont tenues au centre de rééducation de Rumonge 
du 11 au 12 Août. Les enfants ont bénéficié d’un appui légal grâce au soutien des acteurs de la protection de l’enfant.  
 
10 533 enfants et adolescents de 6 à 18 ans dont 5479 filles participent à des camps d’été organisés pendant le 
mois d’août par le Ministère de l’Education avec l’appui de l’UNICEF, le PAM et le FNUAP.  
Ces camps se déroulent  dans 20 écoles de Bujumbura et permettent l’accès à des activités récréatives, sportives 
et de compétence de vie courante. 
  

 

Violence Basée sur le Genre (GBV) 
 
En réponse aux besoins identifiés lors de la visite d’évaluation conjointement effectuée le 28 juillet 2016 par le Groupe 
Sectoriel de Protection, notamment UNHCR, UNFPA et IRC au site de Mushasha II à Gatumba, et dans le cadre de 
la mise en œuvre du projet CERF, UNFPA en collaboration avec NTURENGAHO, Croix Rouge du Burundi et ACPDH 
(l’Association Communautaire pour la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme), a réalisé les activités 
suivantes en date du 4 août 2016. 
 
L’équipe du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), avec à la tête la Représentante Résidente, s’est 
rendue, au camp de déplacés internes de Mushasha II, en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi (province 
Bujumbura Rural).  Le camp abrite environ 102 ménages (avec une population totale de 750 personnes) victimes 
des inondations provoquées par la crue de la Rivière de la Rusizi. A l’occasion de cette mission, deux cent cinquante-
trois (253) kits de dignités ont été distribués aux femmes et filles de de Mushasha (dont 75 âgées de 12-14, 65 de 
14-17, 98 de 30-50, et 15 de + 50 ans). 

 
Les besoins résiduels exprimés par la communauté des PDIs de Mushasha II comprennent l’accès aux solutions 
durables, les perspectives de retour et l'introduction des activités génératrices de revenu. 

 
À l’occasion de la même visite, UNFPA en coopération avec les Associations ACPDH, Jijuka, Nturengaho et le centre 
de santé Amis des Jeunes à Gatumba a réalisé des activités de sensibilisation visant à la prévention, à la prise en 
charge et à la lutte contre les violences basées sur le genre et à l’information sur les questions liées à la santé 
sexuelle et reproductive chez les jeunes.  
 
Dans le cadre du projet financé par le CERF, 55 jeunes du site de Mushasha II  ont été sensibilisés sur les questions 
liées à la Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes (SSRAJ) ; 15 jeunes se sont volontairement 
fait dépister du VIH /SIDA  et 35 condoms et 1 femidom ont été distribués.  
 
Des autres activités planifiées pour les prochaines semaines, incluent le pré positionnement des kits de dignité dans 
les différentes provinces couvertes par le CERF, en collaboration avec la CRB (Croix Rouge Burundaise), 
l’installation des guichets publics de distribution des condoms dans les camps de déplacés et la poursuite de la 
sensibilisation et de l’offre des services SSRAJ. 
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Cohésion sociale/Emploi des Jeunes  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Conjoint UNFPA – UNV- UNDP,   UNFPA a contribué à tenir un 

camp d’été rassemblant 10000 jeunes et enfants qui sont en train de bénéficier  des séances de life skills  et de 

cohésion sociale.  Le camp a débuté le 1 Août et va se terminer le 2 Septembre 2016. 

Dans le cadre du même projet conjoint,  trois chantiers de cohésion sociale sont déjà animés avec 1500 jeunes qui 

ont fabriqué 58964 briques destinées à la construction et réhabilitation des abris pour les personnes vulnérables des 

quartiers périphériques de la Mairie de Bujumbura. Ces jeunes bénéficient  des informations sur l’entreprenariat, la 

non-violence active, la lutte contre les grossesses non désirées, les MST et autres.   

Les Chantiers de cohésion sociale ont commencé le 5 juillet et s’étendent jusqu’au 10 septembre 2016.  

 



(en million de $US)

 Burundi: HRP 2016 
 Suivi des Financements au 15 aout 2016
  (montant en million de $US) 

62,3$           

42,2$           

20,1$           

Fonds requis: 32%

Evolution du financement humanitaire totalHRP % financéFinancement HRP 2016

Financement en dehors du HRP

Financement humanitaire total

0%

Nutrition 

Sécurité alimentaire 

Non couvert

Financement

Financement par secteur (HRP)

Protection 5,55                 

8,07                 

8,30                 

5,36                 

(en million de $US)

53%

19%

17%

août-16

Abris et biens non-alimentaires 

1,93                 

Education 

Eau, hygiène et assainissement 

Relèvement Précoce 

Contributions 32,4$           

11,90               

10,00               

10,00               

6,35                 

Santé 

12,3$           

-                    

0,74                 1,60                 

18% 6,60                 

10,00               46% 4,64                 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi

Source: Financial Tracking Service http://fts.unocha.org
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 % Financé  Fonds Requis  Financement  Non Couvert 

1,70                 

0,86                 

1,66                 

4,50                 

Bailleurs et organisations récipiendaires

68%

0%
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2,50                 
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5,20                 

4,50                 
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-                    
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total

Besoins non 
couverts

Bailleurs Contributions Récipiendaires Contributions

Financement HRP 20 080 890$         Financement HRP 20 080 890$        

Central Emergency Response Fund 12 985 955$         ACT Alliance / Christian Aid 408 029$             

Germany 1 114 827$           Food & Agriculture Organization of the United Nation 1 499 619$          

Ireland 546 764$              International Organization for Migration 1 425 000$          

Japan 1 330 000$           Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 738 578$             

Sweden 824 882$              Office of the High Commissioner for Human Rights 499 960$             

UNICEF National Committee/France 335 196$              OXFAM GB 138 735$             

UNICEF National Committee/United Kingdom 143 266$              United Nations Children's Fund 4 897 739$          

United States of America 2 800 000$           United Nations High Commissioner for Refugees 5 016 131$          

Hors HRP 12 324 167$         United Nations Population Fund 930 000$             

Allocation of unearmarked funds by WFP 2 386 100$           World Food Programme 3 527 103$          

Canada 680 629$              World Health Organization 999 996$             

Denmark 151 906$              Hors HRP 12 324 167$        

European Commission's Humanitarian Aid and 1 110 487$           ACT Alliance / DanChurchAid 151 906$             

France 1 373 960$           Handicap International 283 447$             

Germany 226 501$              International Committee of the Red Cross 3 288 385$          

Ireland 441 936$              Luxembourg Red Cross 393 725$             

Japan 2 650 000$           Malteser International 226 501$             

Luxembourg 667 848$              OXFAM Ireland 274 712$             

Sweden 1 174 260$           Trocaire 167 224$             

Switzerland 1 450 642$           Various Recipients (details not yet provided) 463 475$             

Various Donors (details not yet provided) 9 898$                  World Food Programme 7 074 792$          
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