
Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies 
www.unocha.org 

BURUNDI | Note d’informations humanitaires du 20 juin 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 04/06 au 17/06/2016. 

 

Chiffres Clefs  

1,1M 
Personnes affectées 

(Source HRP) 

442,000 
Personnes ciblées 
par les partenaires  

100,853i 
Déplacés internes 

estimés 

267,812 
Réfugiés dans les 

pays limitrophes 

4,6M 
En insécurité 

alimentaire  

3,9M 
Cas de malaria 

(janvier - mai 2016) 

 

Faits saillants 

 Selon l’OMS, plus de 1,900 personnes seraient décédées du paludisme entre janvier et mai 2016 ; le nombre 
de cas est deux fois supérieur comparé à la même période 2015. 

 4,176 migrants burundais ont été expulsés du Rwanda depuis le 14 mai, selon les partenaires locaux. 

 Le Ministre de l’Education approuve l’organisation des examens dans les camps de Tanzanie pour les 2.919 
élèves. 

 

Situation humanitaire et réponse 

Selon la FAO
ii
, fortes pluies, vents violents, inondations et glissements de terrain ont affecté 90.000 

personnes et auraient détruit 30.000 hectares de terres agricoles au Burundi. Presque toutes les provinces du 
pays sont touchées, en particulier Bujumbura rural et Rumonge. 
 
Les fortes pluies et les inondations représentent 
aussi une des causes de l’augmentation du 
paludisme en comparaison avec la même période du 
2015. Selon l’OMS, jusqu’à la semaine 23 de 2016 
plus de 3,9 millions de cas de paludisme et 1,914 
cas de décès ont été enregistrés; les partenaires 
continuent à répondre avec des campagnes de 
sensibilisation, la distribution de moustiquaires et le 
renforcement de la surveillance. Durant les dernières 
semaines le nombre de cas de paludisme montrent 
une tendance à la baisse, mais les chiffres restent 
alarmants. La semaine dernière, l’OMS a suivi une 
formation des formateurs organisée par le Bureau 
Régional de l’OMS et l’Inter-country Support Team in 
Central Africa (ISTCA) sur la surveillance 
épidémiologique et la gestion des données du paludisme. 
 
Suite aux inondations qui auraient occasionné le déplacement de 4.179 personnes à Gatumba (province de 
Bujumbura Rurale) en début mai 2016, l’OIM et la Croix Rouge Burundaise (CRB), avec la contribution de World 
Vision, ont terminé la construction du site Mushasha 1, où 303 ménages sont abrités. L’UNICEF et la CRB ont 
construit 78 latrines, et tous les 755 ménages affectés ont reçu des kits d’articles ménagers essentiels en 
collaboration avec Concern et la CRB. Les abris dans un deuxième site, Mushasha 2, sont terminés, et les 102 
ménages y seront installés après la finalisation des activités visant à fournir les services d’eau, d’assainissement e 
d’hygiène. A Gitaza (province de Rumonge), avec l’appui de l’UNICEF et la CRB, 208 ménages, y compris les 
ménages qui sont  toujours dans les familles d’accueil, ont reçu un kit d’hygiène. A Cashi (province de Rumonge), 
tous les 135 ménages ont reçu du savon pour un mois. 
 
Selon le PAM, la prévention et le traitement et de la malnutrition aigüe modérée chez les enfants de 6 – 59 
mois et les femmes enceintes et allaitantes restent une priorité. Les résultats de l’EFSA

iii
 donnent des 

indications sur la détérioration de la situation nutritionnelle dans les provinces de Cankuso et Muyinga, où ont été 
observés, respectivement,  25 cas de malnutrition aigüe sur les 150 enfants de 6 – 59 mois dépistés, et 25 cas sur 
174. Les partenaires ont conduit le traitement de la malnutrition aigüe modérée à Rutana, Ruyigi and Ngozi, ainsi 
que des activités de prévention de la malnutrition aigüe au niveau de Kirundo et Bujumbura Rural. Le PAM, en 
collaboration avec World Vision, a aussi fourni une supplémentation nutritionnelle à 13,000  enfants de 6-23 mois 
et à 6,000 femmes enceintes et allaitantes pour la prévention de la malnutrition chronique en province de Karusi 
pour le période mai - juin.  
 
 
 

Nombre de cas et de décès liés à la malaria (2015 – 2016) 

 

Source: Organisation Mondiale de la Santé (Burundi) 
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Evaluations de la sécurité alimentaire. Selon l’enquête EFSA du mois d’avril 2016, 4,6 millions de personnes 
souffrent d’insécurité alimentaire (chronique et aigüe), dont 590.000 personnes sont en insécurité alimentaire 
sévère. Plus loin la plateforme de l’analyse multidimensionnelle de l’insécurité alimentaire (IPC)

iv
, qui divise 

géographiquement le pays en 8 zones de moyens d’existence avec un focus sur le caractère aigüe de l’insécurité 
alimentaire, estime qu’environ 2,3 millions de personnes vivent dans les zones géographiques des phases 3 et 4 
de crise et d’urgence de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence. Cela ne signifie pas que toutes les 
personnes vivant dans des zones géographiques en phases 3 et 4 sont tous dans l'insécurité alimentaire, de 
même que l'insécurité alimentaire peut être aussi identifiée dans toutes les zones sous d’autres phases. 
 
Les expulsions du Rwanda continuent. Selon les chiffres préliminaires de la CRB de Kirundo, 4.176 migrants 
irréguliers burundais ont été expulsés du Rwanda depuis le 14 mai 2016. Parmi celles-ci, 2,541 sont déjà retournés 
dans leurs collines d'origine à Kirundo et Ngozi. Le 18 juin l’OIM, OCHA le PAM et le FUNAP ont conduit une 
mission à Kirundo, et les résultats seront partagés prochainement. D’autres expulsions sont attendues dans les 
prochaines semaines. 
 
Selon le HCR

v
 le nombre de réfugiés burundais dans les 

pays limitrophes a atteint 267.812 personnes au 17 juin. 
En avril et mai 2016, 5,000 nouveau Burundais sont arrivés 
en moyenne chaque mois dans les pays voisins.  
 
L’éducation continue dans des espaces sécures. Le 
Ministre de l’Education a approuvé l’organisation des 
examens dans les camps de réfugiés en Tanzanie pour les 
2.919 élèves durant la deuxième quinzaine du mois d’août. 
L’Unicef et le HCR appuieront conjointement cette initiative. 
Suite aux arrestations des élèves, le plaidoyer de l’UNICEF et 
des partenaires a permis la libération de 6 enfants détenus à 
Muramvya, alors que 5 élèves âgés de 18 ans et plus restent 
emprisonnés. A Cankuzo, 4 élèves de 18 ans et plus sont 
emprisonnés. 
 
La mission d’experts indépendants de l’ONU

vi
 a entrepris 

une deuxième visite au Burundi du 13 au 17 juin pour 
évaluer la situation des droits de l’homme depuis leur dernière 
visite, en mars 2016, et pour poursuivre leurs discussions 
avec tous les acteurs impliqués dans la crise actuelle. Les 
experts soumettront leur rapport final au Conseil des droits de 
l'homme lors de sa 33ème session, en septembre 2016. 
L’actualisation du Rapport du Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Burundi a été publiée le 17 juin

vii
. 

 
Des allégations ont soulevé qu’un nombre non vérifié de femmes et d’enfants auraient été victimes de 
traite et d’exploitation.

viii
 Le gouvernement et les partenaires essayent de vérifier ces informations. 

 

Autres informations utiles 

 ACLED a publié un rapport spécial sur les dynamiques de la crise et l'état actuel du Burundi depuis avril 2015
ix
. 

 L’HCR a publié le dernier rapport sur le financement du Plan régional pour la réponse aux besoins des réfugiés 
burundais dans les pays (RRRP)

x
. 

 La contribution de US$ 283,126 donnée à MSF mentionnée dans la note d’informations humanitaires d’OCHA 
du 3 juin 2016 se réfère à la réponse aux réfugiés burundais en Tanzanie; elle ne fait pas partie du HRP. 

                                                      
 
i 
 IOM: 41,752 PDI enregistrés en avril 2016 par la DTM dans les provinces de Makamba, Ruyigi, Muyinga et Rutana: 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi/document/burundi-dtm-dashboard-april-2016  
ii
  FAO: http://www.fao.org/resilience/ressources/ressources-detail/fr/c/417911/  

iii
  WFP: https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi/assessment/analyse-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-d%E2%80%99urgence-

efsa-mai-2016  
iv
  http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-countries/ipcinfo-eastern-middle-africa/Burundi  

v 
  UNHCR: http://data.unhcr.org/burundi/regional.php  

vi
  OHCHR: http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/UNIIB/Pages/UNIIB.aspx  

vii
  OHCHR: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session32/Documents/A_HRC_32_30_en.docx  

viii
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-10/rights-group-says-more-than-100-burundigirls-sold-in-the-gulf  

ix
  http://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2016/05/ACLED-Country-Report-Burundi-May-2016.pdf  

x
  http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016-06-10BurundiRRP2016- Fundingtrackingallagencies.pdf  

Réfugiés et personnes déplacées internes au 17 juin 2016 

 

Source: OIM, UNHCR 
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(en million de $US)

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                 

Bailleurs et organisations récipiendaires

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%

Education 

Coordination 

-                    

0,74                 1,60                 

18% 6,60                 

10,00               45% 4,50                 

Contributions

Contributions 29,5$            

11,90               

10,00               

10,00               

4,83                 

Santé 

11,1$            

Financement en dehors du HRP

Financement humanitaire total

30%

Evolution du financement humanitaire totalHRP % financéFinancement HRP 2016

0%

Nutrition 

Sécurité alimentaire 

Non couvert

Financement

Financement par secteur (HRP)

Protection 7,07                 

8,07                 

8,30                 

5,50                 

(en million de $US)

41%

19%

17%

juin-16

Abris et biens non-alimentaires 

1,93                 

 Burundi: HRP 2016 
 Suivi des Financements au 16 juin 2016
  (montant en million de $US) 

62,3$            

43,9$            

18,4$            
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Bailleurs Contributions Récipiendaires Contributions

Financement HRP 18 420 333$         Financement HRP 18 420 333$        

Central Emergency Response Fund 12 985 955$         Food & Agriculture Organization of the United Nations 1 499 619$          

Japan 1 330 000$           International Organization for Migration 1 425 000$          

Sweden 824 882$              Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 738 578$             

UNICEF National Committee/France 335 196$              Office of the High Commissioner for Human Rights 499 960$             

UNICEF National Committee/United Kingdom 144 300$              United Nations Children's Fund 4 898 773$          

United States of America 2 800 000$           United Nations High Commissioner for Refugees 3 901 304$          

Hors HRP 11 050 694$         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 11 050 694$        

European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department553 073$              ACT Alliance / DanChurchAid 151 906$             

France 1 373 960$           Handicap International 283 447$             

Germany 226 501$              International Committee of the Red Cross 2 456 848$          

Japan 2 650 000$           Luxembourg Red Cross 393 725$             

Luxembourg 393 725$              Malteser International 226 501$             

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$                  Grand Total 29 471 027$        

Grand Total 29 471 027$         


