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Cette note a été produite par le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre 
la période du 04/07/2016 au 18/07/2016. 

Chiffres Clefs 

1,1M 
Personnes affectées 

(Source HRP) 

442,000 
Personnes ciblées 

par les partenaires 

100,000 
Déplacés internes 

estimés 

272 977 
Réfugiés dans les 

pays limitrophes 

4,6M 
En insécurité 

alimentaire 

chronique et aiguë 

4,2 M 
Cas de malaria 

(janvier –juin 2016) 

Faits saillants 

 La FAO a distribué des intrants agricoles à 6 475 ménages dans 4 provinces du pays

 Plus de 450 000 femmes et filles bénéficieront des kits médicaux et de dignité du FNUAP.

 Plus de 545 000 personnes affectées par l’insécurité alimentaire aiguë sévère ont besoin d’une
assistance immédiate

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

Situation humanitaire et réponse 

La FAO et ses partenaires distribuent des kits d’intrants. La saison agricole 2016C a débuté pour les ménages 
disposant de parcelles irriguées. Dans le cadre du projet financé par le CERF, la FAO et ses partenaires ont 
distribué des kits d'intrants (semences maraîchères, cordes de patate douce, arrosoirs, pulvérisateurs) en faveur 
de 6 475 ménages dans les provinces de Bujumbura rurale, Cibitoke, Kirundo et Makamba; dont 1 475 ménages 
affectés par les inondations à Gatumba (Bujumbura rural). Près de 300 ménages ont été ciblés pour la réalisation 
de jardins de case. Dans le cadre de la diversification des moyens d'existence, surtout des jeunes, 930 personnes 
regroupées en association ont été ciblées pour entreprendre la myciculture, 20 étangs piscicoles ont été identifiés 
pour être réhabilités et 450 personnes sont déjà ciblées pour entreprendre de la pisciculture intégrée avec 
l'élevage de porcs.  

La FAO prévoit une mission de terrain à 
Kirundo pour mieux préciser les 
caractéristiques des personnes expulsées du 
Rwanda et afin d'évaluer les réels besoins et 
capacités à mettre en valeur les intrants 
agricoles qui pourraient être distribués en 
septembre pour la saison 2017A. L'évaluation 
des récoltes de la saison 2016B a démarré le 
12 juillet 2016 (MINAGRIE/FAO).  

Légère augmentation des réfugiés 
burundais vers les pays voisins1. Le nombre 
total des réfugiés burundais dans les pays 
voisins est passé de 53 316 individus (fin Mai) 
à 53 465 (fin Juin), soit une augmentation de 
149 individus.  Le nombre total de demandeurs 
d'asile est de 2 894 individus, soit une 
augmentation de 308 individus par rapport au 
mois précédent. Par ailleurs, 388 nouveaux 
demandeurs d’asile Congolais (RDC) ont été 
accueillis et enregistrés. La plupart d’entre eux 
proviennent de la plaine de la Ruzizi (RDC) et 
sont majoritairement de l’ethnie Bafulero.

1 UNHCR : http://www.data.unhcr.org/burundi/regional.php
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Le PAM continue ses programmes d’assistance alimentaire. En plus de l’assistance fournie à 26 000 
personnes vulnérables dans la province Mwaro du 21 au 24 juin 2012, le PAM a également assisté14 800 autres 
personnes à Gatumba (Bujumbura Rural) et à Rumonge dans la première quinzaine du mois de juin et compte 
organiser une autre distribution à partir du 20 juillet 2016.  De même, le PAM et ses partenaires ont débuté le 
ciblage des ménages vulnérables à Kirundo, au nord-est, pour une assistance alimentaire dans les communes les 
plus affectées par l’insécurité alimentaire.  Cependant, les besoins non couverts dans le domaine de la sécurité 
alimentaire s’élèvent à plus de 500 000 personnes affectées par l’insécurité alimentaire sévère. Plus de 50% des 
ménages vulnérables dans les provinces de Cankuzo, Mwaro and Muyinga sont affectés par l’insécurité 
alimentaire, selon l’Analyse de la Sécurité alimentaire d’urgence réalisée par le PAM en mai 2016. Cette situation 
est exacerbée avec l’arrivée de plus de 4 000 expulsés du Rwanda en Mai 2016, et qui sont à présent repartis 
dans leurs provinces d’origine à savoir Kirundo et Ngozi.  

Traitement de la malnutrition aigüe modérée à Rutana, Ruyigi and Ngozi. Prévention de la malnutrition aigüe au 
niveau de Kirundo et Bujumbura Rural. Les besoins en produits nutritionnels pour la prévention de la malnutrition 
aigüe pour 22 000 enfants et les 11 000 femmes enceintes et allaitantes est de 180 MT de plumpydoz et 250 MT 
de super- céréale au niveau de Muyinga et Cankuzo.   

L’assistance aux personnes affectées par les inondations. Du 8 au 13 juillet 2016, 3 327 personnes parmi les 
populations les plus vulnérables des personnes déplacées des 4 sites de Cashi et Gitaza (province de Rumonge) 
et Mushasha 1 et 2 (province de Bujumbura Rural) ont reçus des vêtements donnés par Care et distribués par la 
Croix-Rouge et l’OIM ainsi que des kits de dignité. Le secteur qui s’occupe de la gestion de ces sites continue de 
faire le suivi de l’assistance dans les sites dont la Croix-Rouge assure la gestion. Parmi les besoins les plus 
pressants, demeure la santé, le 

matériel scolaire pour la rentrée  Cas Décès
prochaine et la poursuite des 
activités d’assistance. Il y a aussi un 
besoin en activités de sensibilisation 
au VIH-SIDA et à la prévention des 
SGBV dans les sites. 

La situation sanitaire au Burundi 
reste marquée par la 
recrudescence des cas de 
paludisme depuis novembre 
2015. La courbe de l’évolution des 
cas montre une tendance à la 
diminution après un léger pic 
enregistré à la semaine 23. 
Cependant, la situation reste 
toujours préoccupante. World Vision 
International travaille en étroite collaboration avec le Programme National Intégré de Lutte contre le Paludisme sur 
la campagne de pulvérisation intra-domiciliaire dans deux districts à Kiganda et Buhiga.  

Le FNUAP apporte des kits de médicaments et dignité aux femmes et filles vulnérables. Dans le cadre du 
projet financé par le CERF, UNFPA vient de réceptionner 64 kits de produits comprenant des équipements et 
médicaments qui sauvent des vies des femmes pendant l'accouchement et en postpartum. Ces kits sont destinés à 
36 formations sanitaires répartis dans les 6 provinces couvertes par le projet à savoir Bujumbura mairie, Bujumbura 
rural, Cibitoke, Kirundo, Makamba and Rumonge. Ces kits pourront couvrir les besoins de 450 000 femmes pour la 
prise en charge des complications obstétricales. La distribution de ces produits commence la semaine du 18 juillet. 
De même, le FNUAP a reçu 2 700 kits de dignité pour couvrir les besoins de 2 700 filles et femmes de 10 ans à 50 
ans dans les 6 provinces couvertes par le projet CERF. 

0

20

40

60

80

100

120

0

50000

100000

150000

200000

250000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2016



(en million de $US)

 Burundi: HRP 2016 
 Suivi des Financements au 18 juillet 2016
  (montant en million de $US) 

62,3$           

42,4$           

19,9$           

Fonds requis: 32%

Evolution du financement humanitaire totalHRP % financéFinancement HRP 2016

0%

Nutrition 

Sécurité alimentaire 

Non couvert

Financement

Financement par secteur (HRP)

Protection 5,55  

8,07  

8,30  

5,50  

(en million de $US)

53%

19%

17%

juil-16

Abris et biens non-alimentaires 

1,93  

Education - 

0,74  1,60  

18% 6,60  

10,00               45% 4,50  

Contributions

Contributions 32,3$           

11,90               

10,00               

10,00               

6,35  

Santé 

12,3$           

Financement en dehors du HRP

Financement humanitaire total

Eau, hygiène et assainissement 

0,86  

1,66  

4,50  

2,50  

5,42  

5,20  

4,50  

2,50  

1,18  

3,54  

- Relèvement Précoce 

68%

0%

46%Coordination 

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

Source: Financial Tracking Service http://fts.unocha.org

janv-16

 % Financé  Fonds Requis  Financement  Non Couvert 

1,70  

Bailleurs et organisations récipiendaires

0,0

6,7

25,6
28,8 29,1

32,3 32,3

0

10

20

30

40

50

60

70
Fond requis 
SRP

Financement
humanitaire 
total

Besoins non 
couverts

Bailleurs Contributions Récipiendaires Contributions

Financement HRP 19 942 155$         Financement HRP 19 942 155$        

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 408 029$              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$              United Nations Children's Fund 4 897 739$          

UNICEF National Committee/United Kingdom 143 266$              United Nations High Commissioner for Refugees 5 016 131$          

United States of America 2 800 000$           United Nations Population Fund 930 000$             

Hors HRP 12 324 167$         World Food Programme 3 527 103$          

Allocation of unearmarked funds by WFP 2 386 100$           World Health Organization 999 996$             

Canada 680 629$              Hors HRP 12 324 167$        

Denmark 151 906$              ACT Alliance / DanChurchAid 151 906$             

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

France 1 373 960$           International Committee of the Red Cross 3 288 385$          

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$             

Sweden 1 174 260$           Various Recipients (details not yet provided) 463 475$             

Switzerland 1 450 642$           World Food Programme 7 074 792$          

Various Donors (details not yet provided) 9 898$                  Total général 32 266 322$        
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