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Chiffres Clefs  

1,1M 
Personnes affectées 

(Source HRP) 

442,000 
Personnes ciblées 
par les partenaires  

100,853i 
Déplacés internes 

estimés 

265,175 
Réfugiés dans les 

pays limitrophes 

4,6M 
En insécurité 

alimentaire  

3,4M 
Cas de malaria 

(janvier - avril 2016) 

 

Faits saillants 

 4.6 millions de personnes en insécurité alimentaire en mai 2016. Soit un million de personnes en plus comparé à 
février 2016. 

 Le nombre estimés de personnes déplacées internes s’élève à 100,853 ce qui correspond à une augmentation 
de 18% par rapport aux estimations indiquées dans l’aperçu des besoins humanitaires (HNO) publié en février 
2016. 

 Malgré une tendance des chiffres à la baisse, les burundais continuent à chercher refuge dans les pays voisins. 
Le nombre de réfugiés à atteint 265,175 au 2 juin 2016, soit 4,187 personnes de plus que fin avril 2016. 

 Selon les données fournies par l’OMS, plus de 1,600 personnes seraient décédées du paludisme entre janvier et 
avril 2016. Le nombre de cas reste très supérieur comparé à la même période 2015 (janvier – avril). 

 L'UE accroît son aide humanitaire à 22 millions d'euros en 2016. 

 Le président Pierre Nkurunziza lance un ultimatum de 15 jours aux rebelles de Mugamba pour se rendre 

 

Situation humanitaire et réponse 

L'évaluation d'urgence de la sécurité alimentaire (EFSAii) réalisée en avril 2016 dans les 18 provinces du pays a 
conclu que près de 4,6 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Parmi celles-ci, 590,000 sont en 
insécurité alimentaire sévère et nécessitent une aide alimentaire d'urgence. 
L'évaluation indique en outre que la crise socio-politique a aggravé l’insécurité alimentaire, la malnutrition, et le 
contexte socio-économique du Burundi. 
Compte tenu de la diminution du financement des bailleurs de fonds, le gouvernement du Burundi est confronté à 
des contraintes budgétaires importantes, entraînant des pertes d'emplois urbains. Les marchés sont également 
confrontés à une difficulté accrue d'obtenir des devises, réduisant les importations de denrées alimentaires de base 
dans le pays. L'inflation devrait rester élevée, ce qui limite le pouvoir d'achat des ménages iii. 
 

La matrice de suivi du déplacement (DTM)iv de l’OIM 
indique que 41,752 personnes sont déplacées 
internes (PDI) dans les province de Makamba 
(15,643), Ruyigi (9,747), Muyinga (8,424) et Rutana 
(7,938). Parmis ceux-ci, OIM estime que plus de 67% 
sont déplacés en raison de la crise socio-politique et 
25% en raison des inondations.  

Cependant comme la DTM ne couvre que 4 des 18 
provinces, la communauté humanitaire estime que le 
nombre total de PDI dans le pays pourrait atteindre 
100,853. Ce qui correspond a une augmentation de 
18% par rapport aux estimations de février 2016. Cette 
augmentation s’explique : (i) les inondations dans la 
province de Bujumbura rural (Gatumba) début mai 2016 
qui ont provoqué le déplacement de 4,179 personnes ; 
(ii) la DTM d’avril indique une augmentation importante 
dans les provinces de Muyinga (139%), Ruyigi (137%), 
Makamba (29%) et une diminution dans la province de 
Rutana (25%). En juin, l’OIM planifie d’étendre la DTM 
à la province de Kirundo. 

Réfugiés et personnes déplacées internes au 2 juin 2016 

 
Source:OIM, UNHCR   
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Réponse aux inondations à Gatumba, Bujumbura Rural. Après les fortes pluies de début de mai qui ont affecté 
4,179 personnes, l’OIM et la Croix-Rouge du Burundi, ont construit 296 abris dans le site Mushasha1 où 139 
ménages ont déjà été transférés. 

Selon le HCRv le nombre de réfugiés burundais dans les pays limitrophes a atteint 265,175 personnes au 2 
juin 2016. Selon l’OIM Tanzanie, entre le 1er avril et le 30 mai 2016, 7,145 personnes (dont 58% d’hommes) ont été 
transportées depuis les points d’entrées le long de la frontière burundaise vers les camps de Nyarugusu, Nduta et 
Mtendeli.  

2,541 Burundais expulsés du Rwanda rentrés chez eux. Le HCR signale que tous les migrants irréguliers 
burundais récemment expulsés du Rwanda sont retournés dans leurs collines d'origine à Kirundo et Ngozi. 

 

Même si durant les dernières semaines, le 
nombre de cas de malaria semble 
diminuer, les chiffres restent alarmants. Le 
nombre de cas est environ deux fois plus 
élevé que pendant la même période l’an 
dernier. Selon l'OMS, jusqu’à la semaine 20 
de 2016, plus de 3,4 millions de cas et 1,679 
morts ont été enregistrés. Les efforts en cours 
pour lutter contre ce fléau comprennent des 
campagnes de sensibilisation, la distribution 
de moustiquaires et le renforcement de la 
surveillance. 

 

L'UNICEF et ses partenaires ont permis le 

transfert de 60 garçons détenus dans des 

prisons pour adultes vers les centres de rééducation pour enfants à Rumonge et Ruyigi. De plus, 31 enfants 

accusés l’année dernière de participation à des groupes armés ont complété un programme de formation 

professionnelle de 3 mois et ont reçu des kits pour faciliter leur réinsertion sociale. 

L'UNICEF est profondément préoccupé par les arrestations, les expulsions des écoles et les blessures affligées 

aux enfants. Plus de 300 enfants ont été expulsés et deux auraient été blessés par des tirs lors de manifestationsvi. 

 

Autres informations utiles 

L'UE accroît son aide humanitaire à 22 millions d'euros en 2016. La Commission européennevii a annoncé une 
aide humanitaire supplémentaire de 10 millions d’euros pour secourir les Burundais déplacés, notamment en 
Tanzanie. Cette enveloppe vient s'ajouter aux 12,2 millions d'euros déjà mobilisés depuis le début de l'annéeviii. 

Le président Pierre Nkurunziza a lancé ce 31 mai 2016 un ultimatum de 15 jours aux rebelles de Mugamba (province 
de Bururi) pour déposer les armes. Selon les médias, « l'opposition dénonce un discours va-t-en guerre après 
l'avertissement lancé par le président burundais, ce mardi 31 mai ».ix 

La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a lancé un appel le 20 mai pour un déploiement au 
Burundi d’une force de police internationale et d’observateurs civils et militaires.  

Selon International Crisis Group (ICG), les forces de sécurité auraient, fin mai, arrêté environ 400 jeunes à 
Bujumbura et Mugambax. 

 

i  IOM : 41,752 PDI enregistrés en avril 2016 par la DTM dans les provinces de Makamba, Ruyigi, Muyinga et Rutana 
ii  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 
iii  FewsNet: http://www.fews.net/east-africa/burundi/key-message-update/may-2016 
iv  IOM: https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi/document/burundi-dtm-dashboard-april-2016 
v   UNHCR: http://data.unhcr.org/burundi/regional.php 
vi  UNICEF: http://www.unicef.org/media/media_91421.html 
vii  UE: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1926_fr.htm 
viii  UE: http://reliefweb.int/report/burundi/lue-accro-t-son-aide-humanitaire-face-la-crise-au-burundi-22-millions-deuros-en-2016 
ix  RFI: http://www.rfi.fr/afrique/20160602-ultimatum-president-burundais-discours-va-guerre-opposition 
x  ICG: http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/burundi/235-burundi-a-dangerous-third-term.aspx?alt_lang=fr 

                                                      
 

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

 
Source: Organisation Mondiale de la Santé (Burundi) 

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


(en million de $US)

1.93                 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi

Jan-16

 % Financé  Fonds Requis  Financement  Non Couvert 

1.70                 

 Source: fts.unocha.org 

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 28.5$            

11.90               

10.00               

10.00               

4.83                 

Santé 

10.1$            

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%

Jun-16

Abris et biens non-alimentaires 
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 Suivi des Financements au 03 juin 2016
  (montant en million de $US) 

62.3$            

43.9$            

18.4$            

Fonds requis:

0.0
5.6

24.2
28.2 28.5 28.5

0

10

20

30

40

50

60

70
Fond requis 
SRP

Financement
humanitaire 
total

Besoins non 
couverts

Bailleurs Contributions Récipiendaires Contributions

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

Belgium -$                          Food & Agriculture Organization of the United Nations 1,499,619$          

Central Emergency Response Fund 12,985,955$         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 4,898,773$          

UNICEF National Committee/United Kingdom 144,300$              United Nations High Commissioner for Refugees 3,901,304$          

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

Hors HRP 10,076,083$         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 10,076,083$        

Denmark 151,906$              ACT Alliance / DanChurchAid 151,906$             

European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department553,073$              Handicap International 283,447$             

France 283,447$              International Committee of the Red Cross 2,456,848$          

Germany 226,501$              Luxembourg Red Cross 226,501$             

Ireland 283,126$              Malteser International 226,501$             

Japan 2,650,000$           Médecins sans Frontières 283,126$             

Luxembourg 226,501$              Various Recipients (details not yet provided) 463,475$             

Sweden 1,174,260$           World Food Programme 5,984,279$          

Switzerland 1,450,642$           Grand Total 28,496,416$        

Various Donors (details not yet provided) 9,898$                  

Grand Total 28,496,416$         
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