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Origine des 60% d’expulsés
Origine des 40% d’expulsés

#   Nombre d’expulsés en
     isolement dans les sites
     Covid-19

56

28
34

500  Burundais explulsés de la
 Tanzanie depuis janvier 2021

Burundais expulsés de Tanzanie

Depuis 12 janvier 2021, plus de 800 Burundais ont été 
expulsés de Tanzanie vers le Burundi en passant par la 
frontière de Gisuru à Cijongo. Parmi eux, plus de 30 
personnes ont été testées positives à la Covid-19. En 
date du 22 février, 67 expulsés sont en quarantaine à 
Cijongo, 30 à Kabanga et 46 à Muhwazi. Les besoins 
prédominants des personnes expulsées sont les 
vivres, les abris et l’approvisionnement en eau. Le 
personnel soignant a besoin d’équipements de 
protection individuelle (EPI). Sur le plan national, au 
23 février, 144 343 tests ont été effectués. 2 106 cas se 
sont révélés positifs, 1 848 personnes sont guéries et 
255 sont sous traitement. Trois décès sont à déplorer.
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Province affectée

Depuis juin 2019, le Gouvernement a enregistré 10 000 cas
dans cinq provinces : Muyinga, Muramvya, Gitega, Makam-
ba et Kirundo. La province de Muyinga est celle qui compte 
un grand nombre de cas. La maladie n’étant pas encore
connue, des échantillons et des tests ont été envoyés à 
l’étranger pour mieux connaître la maladie et déterminer un 
protocole de prise en charge approprié. En 2020, Médecins 
Sans Frontières-Belgique a soigné 6 836 patients dans les 
structures de prise en charge de Butihinda et Giteranyi en 
province de Muyinga. Pour traiter cette maladie, le 
personnel soignant utilise des antibiotiques, procède au 
nettoyage des plaies et pose des pansements propres pour 
éviter une surinfection. 43 836 pansements et des kits 

cas de maladie enregistrés au Burundi
en 202010k

Maladie à plaies ulcèreuses

hygiéniques ont été distribués aux patients en 2020. Les enfants de moins de 16 ans présentent une grande 
vulnérabilité à cette maladie. Le Ministère de la santé et de la lutte contre le sida lance un appel aux 
partenaires pour une bonne prise en charge.
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Une mission d’évaluation multisectorielle du 21 au 23
janvier 2021 a estimé que 36 372 ménages (soit 181 860
personnes) ont été affectés par un déficit hydrique couplé
à des pluies excessives dans la province de Kirundo, soit
19% de la population de Kirundo. Ces chocs ont provoqué
la destruction de 80% des cultures de la saison 2021A. En
août 2020, l'analyse des besoins humanitaires (HNO) par le 
secteur de la sécurité alimentaire a identifié 168 298 
personnes ayant besoin d'une aide alimentaire, dont      
57 520 ciblées pour un besoin urgent d'assistance dans la 
province. La nouvelle évaluation a identifié 19 500
ménages (soit 97 500 personnes) ayant un besoin urgent

ménages en insécurité
alimentaire en janvier 2021 36k

Insécurité alimentaire à Kirundo

province. On observe une augmentation des cas d’abandon scolaire, en particulier dans les écoles
fondamentales où le programme d’alimentation scolaire a dû être suspendu par le PAM par manque de 
fonds, ainsi que des cas de malnutrition, y compris des cas de malnutrition sévère et d’œdèmes. Si une 
réponse adéquate en termes de semences n’est pas apportée avant la première semaine de mars, les
ménages de Kirundo se retrouveront dans une insécurité alimentaire très alarmante jusqu’à la fin de 
l’année 2021.

Aperçu

Chiffres clés

La communauté humanitaire a estimé que 2,3M de personnes 
auront besoin d’assistance humanitaire en 2021, dont 1,06M 
un besoin urgent. Ces besoins sont générés par les nombreux 
chocs auxquels le Burundi continue d’être exposé, affectant 
particulièrement les communautés déjà fragiles. Depuis début 
2021, le contexte humanitaire du pays est marqué par des 
désastres naturels, notamment dans la province de Kirundo, 
où certaines localités ont été affectées par un déficit hydrique 
et d’autres par une pluviométrie excessive, affectant 36 372 
ménages. Par ailleurs, dans l'ensemble du pays, 489 ménages
(2 008 personnes) ont été affectés par des pluies torrentielles, 
des vents violents et des inondations, provoquant le déplace-
ment de 200 ménages (1 049 personnes). Dans cinq provinces 
du pays, il est signalé 10 000 cas d’une maladie inconnue à 
plaies ulcéreuses ont été recensés depuis juin 2019, menaçant
principalement la vie des enfants. Le HCR anticipe 143 000 
retours assistés de réfugiés burundais depuis la Tanzanie, le 
Rwanda, l’Ouganda et la République démocratique du Congo 
(RDC) en 2021, soit environ 46% des réfugiés burundais 
comptabilisés au 31 janvier 2021. Au 21 février, 9 930 réfugiés
burundais ont été rapatriés. En plus, depuis 12 janvier, plus de
800 burundais expulsés de Tanzanie vers Ruyigi, ont besoin 
d’une assistance humanitaire. Plus d’une trentaine d’entre eux 
(environ 6%) ont été testés positifs à la Covid-19. Au 23 février 
2021, 2 106 personnes ont été testées positives à la Covid-19.

population dans le besoin d’assistance
humanitaire en 2021

population à assister par les
partenaires humanitaire en 2021

personnes ciblées pour l’assistance 
alimentaire sur les 2M identifiées en 
2021

personnes déplacées internes (PDI) au 
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rapatriés depuis 2017 jusqu’à février 2021

réfugiés burundais au 31 janvier 2021

enfants, femmes enceintes et femmes 
allaitantes malnutris en besoin d’assistance 
nutritionnelle pour 2021
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Groupes de populations ciblées en 2021

Population non ciblée

Personnes déplacées internes
Personnes rapatriées

Personnes réfugiés
Autres personnes vulnérables
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113,8k PDI

2020 2021

0

2000

4000

6000

8000

DécJan

Tendances des déplacés (depuis janvier 2018)

0k

50k

100k

150k

200k

JanJanJanJan

Besoins humanitaires en 2021

BURUNDI
Aperçu Humanitaire

Les frontières et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas une reconnaissance ou une acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies
Date de création : 26 février 2020          Sources des données : 1) Personnes dans le besoin : HNO 2021  2) Personnes ciblées pour la réponse : HRP 2021  3) Personnes en insécurité alimentaire :  analyse sectorielle et mission d’évoluation  4) Malnutrition :  analyse du secteur nutrition  5) Déplacement interne : Displacement Tracking Matrixes - OIM Janvier 2021  
6) Rapatriement et réfugiés : UNHCR - www.data2.unhcr.org;  7) Maladie ulcéreuse : mission d’évaluation;  8) Expulsion : mission d’évaluation          Feedback: ochabdi@un.org



EVOLUTION DES CAS CONFIRMÉS COVID-19 (au 16 déc. 2020)

00

5050

100100

150150

200200

250250

0
100
200
300
400
500
600
700
800

TOTAL DES CAS POSITIFS

s51s13

cas cumulés avant
la semaine ayant connue
un grand nombre de
cas confirmés

CAS CONFIRMÉS LOCAL

CAS IMPORTÉS

CAS CUMULÉS

191

2020                                                                     2020 
s13           s28                                                         s51

700

600

500

400

300

200

100

0


