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10 28 $106.3M $68.8M 64.7% $37.5M
SECTEURS PARTENAIRES MONTANT REQUIS ($) FONDS REÇUS ($) FINANCÉ (%) ÉCART ($)

Pro�l Humanitaire

11,700,000

1,769,125

711,528

491,877

69.1%

Population totale

Pers. dans le besoin

Personnes ciblées

Personnes atteintes 

Pers. atteintes (%) 

ID: BFP2

Strategic Objectives

1 Réduire les vulnérabilités aigues dans le contexte respectueux des

principes humanitaires et de collaboration aux efforts de résilience 2 Assurer la centralité de la protection au cœur de toute la réponse

humanitaire pour garantir les droits des personnes affectées et leur

dignité, et intégrer les principes de transversalité de la protection, du genre et

de l’âge dans le cycle de programmation.
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Pro�l Humanitaire par secteur

SECTEUR
DANS LE
BESOIN

PERSONNES CIBLÉES
(%)

PERSONNES
CIBLÉES

PERSONNES
ATTEINTES

PERSONNES ATTEINTES (% DU
CIBLE)

ABRIS, ARTICLES NON ALIMENTAIRES 298,669 78.8% 235,379 39,566 16.8%

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 254,800 40.4% 102,933 104,313 101%

EDUCATION 151,658 72.9% 110,606 91,445 82.7%

NUTRITION 183,361 68.6% 125,761 215,828 172%

PROTECTION 457,918 68.1% 311,790 306,061 98.2%

RÉPONSE MULTISECTORIELLE AUX
RAPATRIÉS

116,000 100% 116,000 22,000 19.0%

RÉPONSE MULTISECTORIELLE AUX
RÉFUGIÉS

90,000 100% 90,000 90,000 100.0%

SANTÉ 316,506 49.4% 156,235 Pending 0.0%

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 1,676,342 29.8% 500,231 415,192 83.0%

État du �nancement

SECTEUR OBJETIFS FUNDING FUNDING COVERAGE REQUIRED

ABRIS, ARTICLES NON ALIMENTAIRES 15 $0 $11.7m

COORDINATION 0 $1.2m $1.6m

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 10 $0 $1.6m

EDUCATION 15 $4.6m $1.2m

NUTRITION 13 $4.4m $5m

PROTECTION 13 $5.4m $8.5m

RÉPONSE MULTISECTORIELLE AUX RAPATRIÉS 8 $0.8m $31.4m

RÉPONSE MULTISECTORIELLE AUX RÉFUGIÉS 1 $7.8m $23m

SANTÉ 13 $1.1m $4.4m

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 11 $22.6m $18m

Documents liés au Cycle de programme humanitaire (HPC)

Aperçu des besoins
humanitaires 2019

DOWNLOAD PDF

03 Apr 2019 | PDF | 12.9 M

Plan de réponse humanitaire
2019

DOWNLOAD PDF

03 Apr 2019 | PDF | 9.4 M

Humanitarian Response Plan
one-pager

DOWNLOAD PDF

03 Apr 2019 | PDF | 563.3 K
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ABRIS, ARTICLES NON ALIMENTAIRES

5 5 $11.7M $0 0% $11.7M
PARTNERS PROJECTS MONTANT REQUIS ($) FONDS REÇUS ($) FINANCÉ (%) ÉCART ($)

Pro�l humanitaire

298,669

235,379

39,566

16.8%

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées

Personnes atteintes 

Personnes atteintes (%) 

ID: CL1/BF1

In Need Targeted

Cluster Objectives

1 Assurer l'accès digne, sécure et équitable

des personnes dans le besoin aux articles

non alimentaires.

2 Assurer l'accès digne, sécure et équitable

des personnes dans le besoin aux abris

d'urgence et semi-permanents

3 Renforcer les capacités de la communauté,

en termes d'habitation, pour une meilleure

préparation face aux catastrophes naturelles, aux

conflits et tensions sociales





Rapport du Quatrième Trimestre 2019
En 2019, l’OIM a assisté des ménages rapatriés vulnérables vivant dans les provinces de Muyinga, Kirundo, Makamba et Rutana, au travers notamment des
distributions de kits de réparation des maisons, de construction de latrines familiales ventilées, et d’appuis à l’hébergement (pour une période de six mois) pour la
location de maison partagées entre la famille d’accueil et la famille de retournés hébergée. 

Les réalisations du secteur de septembre à Décembre 2019 sont les suivantes: 

Réalisation 1 : Appuyer la location des maisons ou l'assistance à l'hébergement à travers le cash aux déplacés, victimes de catastrophes naturelles
et aux rapatriés

996 ménages ont bénéficié du cash pour la location d’une habitation ou appui à leur hébergement, soit 8.1% de la cible du secteur

Réalisation 2 : Distribuer aux déplacés, victimes de catastrophes naturelles et rapatriés, des matériaux/construire des abris d'urgence selon les
standards humanitaires de protection en priorisant des matériaux achetés localement, de bonne qualité et qui sont obtenus en respectant
l'environnement

443 ménages ont bénéficié de matériaux de construction pour construire un abri d'urgence, soit 8.9% de la cible du secteur

Réalisation 3 : Distribuer des matériaux pour construire des abris semi permanents selon les standards humanitaires de protection (3 chambres)

60 ménages ont bénéficié de matériaux pour construire un abri semi-permanent, soit 5.9% de la cible du secteur

Réalisation 4 : Distribuer des matériaux/réparer des maisons endommagées selon les standards humanitaires aux déplacés, victimes de
catastrophes naturelles et rapatriés

768 ménages ont reçu des matériaux de construction pour réparer leur maison, soit 8.7% de la cible du secteur
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Réalisation 5 : Distribuer des articles non alimentaires en nature ou en cash aux déplacés, victimes de catastrophes naturelles et rapatriés en
prenant en compte des articles pouvant procurer un sentiment de sécurité aux femmes et aux enfants

3272 ménages ont reçu des articles non alimentaires, soit 25.6% de la cible du secteur.
1791 ménages ont reçu du cash pour acheter des articles non alimentaires, soit, 32.7% de la cible du secteur

Réalisation 6 : Appuyer les travaux de construction/débrayage à travers le transfert monétaire ou la main d'œuvre

412 de personnes ont reçu du cash pour construire ou réparer des maisons, soit, 2% de la cible du secteur
1246 de personnes vulnérables qui ne sont pas capables de construire des maisons ont bénéficié d'un appui pour la construction, soit, 24.6% de la cible du
secteur

Défis importants

Dans certains contextes et certaines provinces, des retards et restrictions ont été notés dans la conduite des interventions humanitaires (en raison notamment
des protocoles administratifs ou d’une coordination avec les autorités locales relativement longue) n’a pas facilité la conduite des opérations sur le terrain, en
particulier dans les délais de réponse à l’urgence standard (réponse sous 72 heures après une catastrophe).
On note un manque de financement alloué au pré-positionnement des intrants pour les urgences. Les stocks de contingence sectoriels se sont vidés avant
décembre 2019, permettant de couvrir des urgences que de manière très limitée
Les capacités des partenaires sont limitées pour pouvoir assister toutes les victimes des catastrophes naturelles et tous les rapatriés sur le territoire national, en
partie en raison de limitations logistiques et de l’état de certains routes (en plus de certains éboulements de terrain ou destructions de ponts).

Liste des Indicateurs

INDICATEUR UNIT DANS LE BESOIN CIBLE RÉALISATION RÉALISATION (%)

CA1: Distribuer des articles non alimentaires en nature ou en cash aux déplacés, victimes de catastrophes naturelles et rapatriés en prenant en compte des articles pouvant
procurer un sentiment de sécurité aux femmes et aux enfants (par exemple des lampes torches, etc)

IN1: # de ménages (désagrégé par sexe du chef de ménage) ayant reçu des articles
non alimentaires

Households 18,260 12,782 3,272 25.6%

IN2: # de ménages (désagrégé par sexe du chef de ménage) ayant reçu du cash pour
acheter les articles non alimentaires

Households 18,260 5,478 1,791 32.7%

CA2: Promouvoir et distribuer des cuisines améliorées aux déplacés, victimes de catastrophes naturelles et rapatriés a�n de contribuer à préserver l’environnement

IN1: # de ménages (désagrégé par sexe du chef de ménage) ayant reçu des cuisines
améliorées

Households 18,260 9,000 0 0.0%

CA3: Organiser des évaluations post distribution en assurant que les femmes sont aussi considérées

IN1: # Des enquêtes d'evaluation faits aux ménages qui ayant reçu des articles non
alimentaires

Surveys 14,478 2,726 1 0.0%

CA5: Distribuer aux déplacés, victimes de catastrophes naturelles et rapatriés, des matériaux (cash/nature)/construire des abris d'urgence selon les standards humanitaires de
protection (3.5m2) par personne en priorisant des matériaux achetés localement, de bonne qualité et qui sont obtenus en respectant l’environnement

IN1: # de ménages ayant bénéficié de matériaux de construction pour construire un
abri d'urgence

Households 4,986 4,986 443 8.9%

IN2: # de ménages ayant bénéficié de cash pour construire un abri d'urgence Households 0 4,986 0 0.0%

CA6: Distribuer des matériaux (cash/nature)/réparer des maisons endommagées selon les standards humanitaires (minimum une chambre avec toiture) aux déplacés, victimes de
catastrophes naturelles et rapatriés

IN1: # de ménages ayant bénéficié de matériaux de construction pour réparer leurs
maisons

8,859 8,859 768 8.7%

 

 

 

 

 

 

 

IN2: # de femmes, hommes (désagrégé par sexe du chef de ménage) ayant bénéficié
de cash pour réparer leurs maisons

Individuals 0 8,859 0 0.0%

CA7: Distribuer des matériaux (cash/nature) pour construire des abris semi permanents selon les standards humanitaires de protection(3 chambres)

IN1: # de ménages ayant bénéficié de matériaux pour construire un abri semi-
permanent

Households 1,017 1,017 60 5.9%

IN2: # de femmes, hommes (de ayant bénéficié de cash pour construire un abri semi-
permanent

Individuals 0 1,017 0 0.0%

CA8: Appuyer les travaux de construction/débrayage à travers le transfert monétaire ou la main d'oeuvre

IN1: # de femmes et hommes qui ont reçu du cash pour construire ou réparer des
maisons

Houses 0 20,250 412 2.0%

IN2: # de femmes, hommes, personnes âgées, personnes vivant avec handicap
vulnérables qui ne sont pas capables de construire des maisons qui ont bénéficié d'un
appui pour la construction ou réparation de leur maison

Individuals 5,062 5,062 1,258 24.9%
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INDICATEUR UNIT DANS LE BESOIN CIBLE RÉALISATION RÉALISATION (%)

CA9: Appuyer la location des maisons ou l'assistance à l'hébergement à travers le cash aux déplacés, victimes de catastrophes naturelles et aux rapatriés

IN1: # de ménages qui ont bénéficié du cash pour la location d'une habitation ou
l'appui à leur hébergement

Households 12,257 12,257 996 8.1%

CA10: Appuyer les ménages vulnérables- pour obtenir les documents de possession de parcelle ou maison, en priorisant les ménages dirigés par les femmes et personnes âgées

IN2: # de ménages qui ont reçu les documents d'attestation de possession de
parcelles ou maisons

Households 0 21,642 0 0.0%

CA11: Organiser des évaluations post construction en assurant que les femmes sont aussi considérées

IN1: # de chefs de ménages qui ont beneficié de la construction d'un abris qui sont
enquêtés sur leur satisfaction sur la qualité de l'abris

Individuals 25,179 25,179 0 0.0%

CA12: Organiser des sessions de sensibilisation pour l'amélioration des techniques de construction avec une approche de réduction et mitigation des risques de catastrophes

IN1: # de femmes, hommes sensibilisés sur la prévention et la mitigation des risques
des catastrophes

Individuals 8,500 8,500 0 0.0%

CA13: Créer et renforcer, dans les régions qui présentent un risque élevé d’érosion et d’inondation, les capacités des groupes mixtes de construction sur les techniques de
construction avec une approche de réduction des risques de catastrophes en donnant priorité à la participation de femmes

IN1: # des femmes, hommes formés sur les techniques de construction Individuals 5,978 5,978 1,246 20.8%
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EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

5 5 $1.6M $0 0% $1.6M
PARTNERS PROJECTS MONTANT REQUIS ($) FONDS REÇUS ($) FINANCÉ (%) ÉCART ($)

Pro�l Humanitaire

254,800

102,933

104,313

101%

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées

Personnes atteintes 

Personnes atteintes (%) 

ID: CL3/BF1

In Need Targeted

Cluster Objectives

1 Apporter aux hommes, femmes et enfants en situation d’urgence, y

compris les personnes âgées et handicapées, une assistance en EHA

coordonnée et adaptée à leur vulnérabilité

2 Assurer l’accès aux services EHA dans les zones de grands retours de

rapatriés ainsi que pour les populations affectées par les déplacements

et leurs communautés hôtes





Rapport du Quatrième Trimestre 2019
Au cours du quatrième trimestre de 2019, le secteur Eau, Hygiène et Assainissement a bénéficié des contributions financières du CERF, du SIDA (Swedish International 
for Development Agency) et DFID. Les partenaires ayant rapporté leurs réalisations pour cette période sont UNICEF ; OIM, Action Intégrée pour le Développement et la 
Protection de l’Environnement (AIDE), CROIX Rouge Burundi et Norwegian Church Aid (NCA). Les principales activités réalisées durant la période des deux derniers 
trimestres de l’année 2019 sont données suivant les résultats attendus et décrits ci - après :

Réalisations 1 : Améliorer l’accès à l’eau potable
Au cours de la période d’Octobre à Décembre 2019, dans l’objectif sectoriel d’apporter aux hommes, femmes et enfants en situation d’urgence, y compris les personnes 
âgées et handicapées, une assistance en EHA coordonnée et adaptée à leur vulnérabilité ; 33 437 personnes ont eu nouvellement accès à l'eau potable dans la période 
de rapportage à partir de 99 points d’eau construits ou réhabilités au niveau communautaires et 8 centres de santé ayant nouvellement eu accès a l’eau potable.

En partenariat avec la direction de la protection civile, l’approvisionnement en eau est assuré par Water Trucking 3 000 personnes affectées par les inondations de fin 
d’années à Bujumbura avec au moins 7,5 litres d'eau potable par personne par jour.

Réalisation 2 : Accès aux installations sanitaires
Pendant la période du présent rapport, pour assurer l’accès aux services EHA dans les zones de grands retours de rapatriés ainsi que pour les populations affectées 
par les déplacements et leurs communautés hôtes, 3 585 latrines adéquates ont été réalisé au niveau communautaire et 313 latrines construites suivant les normes 
sont également réalisées dans les provinces de Bujumbura rural, Cibitoke et Ngozi. Il faut également noter que 4 centres de santé et 4 écoles ont également eu des 
latrines tenant compte des normes et standards nationales dans la même province de Ngozi. En plus de 600 personnes du site de regroupement des victimes des 
inondations de Bujumbura qui ont eu a des cabines de toilettes d’urgences.
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Réalisation 3 : Promotion de l’hygiène au sein des communautés ciblées
Au cours de la même période, 40 hommes et femmes membres des comités de gestion ont été formés dans la gestion et la maintenance des infrastructures d’eau 
hygiène et assainissement, 2202 personnes membres des différentes communautés dont 300 ménages qui ont reçu les kits d’hygiène ont été sensibilisé aux bonnes 
pratiques d'hygiène pour maintenir l’environnement sain et réduire les risques de maladies liées à l’eau et au manque d’hygiène.

Liste des Indicateurs

INDICATEUR UNIT DANS LE BESOIN CIBLE RÉALISATION RÉALISATION (%)

CA1: Construire/réhabiliter des points d'eau dans les zones ayant accueilli un grand nombre de déplacés, rapatriés et VCN en tenant compte des normes standards nationales (<=
à 500m du domicile)

IN1: # de femmes, filles, garçons, hommes, personnes âgées et personnes avec
mobilité réduite ayant accès à l'eau potable

People 254,800 102,933 88,263 85.7%

IN2: # de points d'eau construits/réhabilités Water Points 0 103 145 141%

CA2: Construire des latrines séparées pour les hommes et les femmes en toute sécurité dans le respect des aspects environnementaux et en garantissant l'accès des personnes à
mobilité réduite dans les zones ayant accueilli un grand nombre de déplacés, rapatriés et VCN

IN1: # de femmes, filles, hommes, garçons, personnes âgées et personnes avec
mobilité réduite ayant accès à des latrines adéquates

People 254,800 103,000 14,538 14.1%

IN2: # de latrines construites dans les normes standards Latrines 1,030 1,030 472 45.8%

CA3: Mettre en place et former des comités de gestion et d'hygiène et maintenance des infrastructures d'EHA d'eau dans les zones ayant accueilli un grand nombre de déplacés,
rapatriés et VCN

IN2: # de femmes et hommes membres des comités de gestion formés en gestion et
maintenance EHA

People 515 515 480 93.2%

CA4: Sensibiliser les groupes vulnérables (PDI, Rapatriés et VCN) aux bonnes pratiques d'hygiène en tenant compte des aspects environnementaux pour maintenir
l’environnement sain et réduire les risques de maladies liées à l’eau et à un environnement pas sain.

IN2: # de femmes, filles, garçons et hommes déplacés, rapatriés et/victimes de
catastrophes naturelles sensibilisés aux bonnes pratiques d'hygiène

People 254,800 103,000 96,538 93.7%

CA5: Fournir/Distribuer des NFIWASH (savons, seau, jerrican, kits d'hygiène intime)

IN1: # de ménages (désagrégé par sexe du chef de ménage) ayant reçu les kits
NFI/WASH

People 0 4,120 370 9.0%

CA6: Aménager/réhabiliter des points d'eau dans les écoles et/ou formations sanitaires en tenant compte des aspects environnementaux dans les zones ayant accueilli un grand
nombre de déplacés, rapatriés et VCN

IN1: # d'écoles bénéficiant des points d'eau Schools 0 10 9 90.0%

IN2: # formations sanitaires bénéficiant de points d'eau Health Centres 0 10 17 170%

CA7: Aménager/réhabiliter des latrines séparées dans les écoles et/ou formations sanitaires dans le respect des aspects environnementaux et en garantissant l'accès des
personnes à mobilité réduite dans les zones ayant accueilli un grand nombre de déplacés, rapatriés et VCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN1: # d'écoles disposant de latrines séparées pour filles et garçons Schools 0 10 13 130%

IN2: # de formations sanitaires disposant de latrines séparées pour hommes et
femmes

Health Centres 0 10 13 130%

CA8: Fournir/Distribuer des kit d'hygiène intime (KHM) dans les écoles aux jeunes �lles déplacées/rapatriées

IN1: # de jeunes filles déplacées/rapatriées ayant reçu des kits d'hygiène intime (KHM) People 0 12,800 1,512 11.8%
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EDUCATION

4 4 $1.2M $4.6M 378% $-3,401,663
PARTNERS PROJECTS MONTANT REQUIS ($) FONDS REÇUS ($) FINANCÉ (%) ÉCART ($)

Pro�l Humanitaire

151,658

110,606

91,445

82.7%

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées

Personnes atteintes 

Personnes atteintes (%) 

ID: CL4/BF1

In Need Targeted

Cluster Objectives

1 Garantir aux filles et aux garçons en âge

scolaire (3-16 ans) affectés par un

mouvement de population et autres types de

vulnérabilités aiguës, un accès équitable à une

éducation de qualité.

2 Renforcer les capacités et les

mécanismes et structures éducatives pour

le plaidoyer, le suivi-évaluation, la coordination

dans la gestion des urgences en tenant compte

du genre et de l'âge.

3 Garantir aux filles et aux garçons en âge

scolaire (3-16 ans) affectés par un

mouvement de population et autres types de

vulnérabilités aiguës à une éducation adaptée à

leurs besoins socio-émotionnels dans un

environnement sain, protecteur et inclusif.





Rapport du Quatrième Trimestre 2019
Au cours de l’année 2019, les partenaires ayant rapporté leurs activités sont : ARS, JRS, YouthGlobe, ADRA, War Child Holland, World Vision et UNICEF.

Les détails de ces réalisations sont repris ci-après :

Réalisation 1 : L’aménagement et l’équipement des écoles de kits WASH complets

96 salles de classes existantes et 10 nouvelles salles de classes permanentes ont été aménagées et dotées de kit WASH complets.

Réalisation 2 : La réhabilitation de salles de classe endommagées en tenant compte des enfants en situation de besoins spécifiques

152 salles de classe ont été réhabilitées pour offrir des possibilités d’apprentissage à 9 500 enfants.

Réalisation 3 : La distribution de matériels pédagogiques et didactiques aux enfants et aux enseignants affectés par des situations d’urgence

73 000 enfants ont bénéficié de kits scolaires et 2 230 enseignants ont reçu du kits enseignants.

Réalisation 4 :  La formation du personnel éducatif sur les droits des enfants et sur la prévention et l’atténuation des VBG en situation d’urgence

1180 enseignants et directeurs d’écoles ont reçu une formation sur les droits des enfants et la prévention des VBG en situation d’urgence en milieu scolaire. 

Réalisation 5 : La formation des membres de la communauté éducative sur la prévention et la gestion des conflits

 2 110 membres de la communauté éducative ont été formés sur la prévention et la gestion des conflits en milieu scolaire.

Réalisation 6 : Référencement des enfants traumatisés vers les centres de prise en charge spécialisés

42 enfants ont été référencés vers les centres de prise en charge spécialisés dus à des traumatismes post crise.

Réalisation 7 : La sensibilisation des communautés éducatives sur les risques liés à la protection en milieu scolaire

960 membres de la communauté éducative (CGE) ont été sensibilisés sur les risques liés à la protection en milieu scolaire.

https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4547
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4548
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4549
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4550
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4552
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4553
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4554
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4555
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4556
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4757
https://fts.unocha.org/appeals/721/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224550%3AEDUCATION%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224550%3AEDUCATION%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224550%3AEDUCATION%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224550%3AEDUCATION%22
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Défis majeurs :

La collecte des rapports d’activités auprès des partenaires reste toujours un exercice délicat pour le secteur même si des efforts ont été constatés ces derniers 
temps pour qu’un plus grand nombre d’acteurs y participent. Le secteur fait face à un manque de financement très important, ce qui handicape la capacité de 
mettre en œuvre les activités prévues dans le plan de réponse

Liste des Indicateurs

INDICATEUR UNIT DANS LE BESOIN CIBLE RÉALISATION RÉALISATION (%)

CA1: Aménager/réhabiliter/équiper les salles de classe endommagées en tenant compte des enfants en situation de besoins spéci�ques

IN1: # de salle de classes aménagées/réabilitées/ équipées Classrooms 154 70 84 120%

CA2: Aménager/réhabiliter/équiper les écoles en assurant des kits WASH complets

IN1: # d'écoles disposant de kits WASH complets Schools 154 62 49 79.0%

CA3: Construire et équiper des salles de classe temporaires en tenant compte des besoins spéci�ques des enfants vivant avec un handicap

IN1: # de salle de classes temporaires construites et équipées Classrooms 154 62 150 242%

CA4: Distribuer du matériel pédagogique et didactique aux enfants(�lles et garçons) et aux enseignants affectés par des situations d'urgence

IN1: # d'enfants (filles et garçons) ayant bénéficié de kits scolaires Children 131,951 96,784 73,000 75.4%

IN2: # d'enseignants (hommes et femmes) ayant bénéficié de kits enseignants Teachers 1,876 1,364 2,230 163%

CA5: Organiser des cours de rattrapage pour une mise à niveau des enfants

IN1: # d'enfants (filles et garçons) assistant aux cours de rattrappage Children 131,951 96,784 9,475 9.8%

CA6: Renforcer les mécanismes de coordination du groupe de travail Education en situation d'urgence(rencontres mensuelles, missions conjointes)

IN1: # de rencontres/réunions organisées Meetings 12 10 0 0.0%

IN2: # de missions conjointes réalisées Missions 14 6 0 0.0%

CA7: Conduire des évaluations conjointes dans les provinces affectées par les mouvements des populations et les catastrophes naturelles

IN1: # de missions d'évaluation réalisées Missions 14 6 0 0.0%

CA8: Former les communautés éducatives sur la préparation et la gestion des catastrophes en prenant compte des différents dé�s auxquels sont confrontés les �lles et les
garçons

IN1: # de formations sur la préparation et la gestion des catastrophes en prenant en
compte des défis différents auxquels sont confrontés les filles et les garçons
organisées

Trainings 14 7 0 0.0%

IN2: # de femmes et hommes formés sur la préparation et la gestion des catastrophes
en prenant en compte des défis différents auxquels sont confrontés les fille et les
garçons

Trainings 1,876 1,364 0 0.0%

CA9: Sensibiliser les communautés éducatives sur les risques liés à la protection en milieu scolaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN1: # de femmes, filles, homme et garçons sensibilisées sur les risques liés à la
protection en milieu scolaire

Sensitisations 133,827 98,148 3,834 3.9%

CA10: Former le personnel éducatif sur les droits de l'enfant et sur la prévention et l'atténuation des violences basées sur le genre en situation d'urgence

IN1: # de personnel éducatif (femmes et hommes) formés sur les droits de l'enfant et
sur la prévention et l'atténuation des violence basées sur le genre en situation
d'urgence

Trainings 1,876 1,364 6 0.4%

CA11: Former les membres des communautés éducatives(enseignants et autres personnes, CGE) sur la prévention et la gestion des con�its

IN1: # de femmes et hommes membres des communautés éducatives formés sur la
prévention et gestion des conflits

Trainings 1,876 1,364 2,833 208%

CA12: Référencement des enfants traumatisés vers les centres de prise en charge spécialisés

IN1: # d'enfants référencés vers les centres de prise en charge spécialisés Children 164 54 67 124%
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NUTRITION

5 5 $5M $4.4M 86.6% $0.7M
PARTNERS PROJECTS MONTANT REQUIS ($) FONDS REÇUS ($) FINANCÉ (%) ÉCART ($)

Pro�l Humanitaire

183,361

125,761

215,828

172%

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées

Personnes atteintes 

Personnes atteintes (%) 

ID: CL6/BF1

In Need Targeted

Cluster Objectives

1 Assurer l'accès aux soins de PEC de la

malnutrition des filles et garçons, les FEFA

identifiés parmi les groupes vulnérables dans les

12 provinces prioritaires

2 Prévenir la malnutrition des enfants filles

et garçons de 6 à 23 mois, les FEFA dans

les groupes vulnérables des 12 provinces

prioritaires

3 Assurer la surveillance nutritionnelle dans

les 12 provinces prioritaires





Rapport du Quatrième Trimestre 2019
Pour 2019, le plan de réponse sectoriel du secteur Nutrition a ciblé 125 761 personnes (enfants de moins de 5 ans malnutris aigus sévères et modérés et les femmes
enceintes et allaitantes) devant bénéficier de traitement et de supplémentation lors qu’elles sont atteintes de malnutrition. De janvier à décembre 2019, 215 828
enfants malnutris modérés, sévères et les femmes enceintes et allaitantes ont été admis, traités et supplémentés pour une cible de 125000 attendus dans douze 
provinces ayant les besoins les plus aigus en nutrition.  

Accès aux soins de prise en charge 
de janvier à décembre 2019, 1 304 prestataires de santé ont été formés sur le protocole national révisé de prise en charge de la malnutrition aigüe avec l’appui
technique et financier de plusieurs partenaires membres du secteur de la Nutrition (UNICEF, PAM, OMS et ConcernWorldwide).
En fin 2019, 583 services thérapeutiques (STA et SST) et 183 services de supplémentation nutritionnels (SSN) étaient fonctionnels. Au total, 36 567 Femmes
enceintes et Allaitantes (FEFA) malnutries et 65 648 enfants malnutris aigus modérés (MAM) ont reçu des suppléments nutritionnels.
Dans les 12 provinces ciblées par le secteur, 43 642 enfants malnutris aigus sévères (MAS)ont été admis et traités sur un total de 32 500 cas attendus ,
dépassant ainsi la cible initiale.

 L’augmentation des cas de malnutrition pourrait s’expliquer par la flambée des cas en 2019  ayant donné lieu à l’enregistrement de plus de  7 millions de cas et affecté 
les enfants de moins de 5 ans. Cette flambée de paludisme a fragilisé davantage  la situation de vulnérabilité des enfants. En effet, ces derniers subissent déjà les 
effets de l’insécurité alimentaire chronique qui touche 44% des ménages et l’incidence des maladies infantiles (dont la fièvre et  et la diarrhée qui touchent 
respectivement 38 et 31% des enfants). Les cas de MAS traités dans les douze provinces prioritaires représentent 72% des 60 832 cas traités au niveau national.

Prévention de la malnutrition 
En moyenne, 62 100 ménages ont bénéficié de transfert monétaire par trimestre dans le cadre du renforcement de la résilience des ménages et de la prévention de la 
malnutrition avec l’appui de World Vision.  

https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4547
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4548
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4549
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4550
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4552
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4553
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4554
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4555
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4556
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4757
https://fts.unocha.org/appeals/721/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224552%3ANUTRITION%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224552%3ANUTRITION%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224552%3ANUTRITION%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224552%3ANUTRITION%22
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 Nutritionnelle

Dépistage actif : Au cours de 2019, 127 292 enfants de 6-59 mois ont été dépistés avec une moyenne de 32 000 enfants dépistés par trimestre dans la province
de Kirundo.
Enquête Nutrition : Les résultats de l’enquête conjointe Nutrition et Sécurité alimentaire conduite en janvier 2019 ont révélé une prévalence de la malnutrition
aigue globale de 5,1% contre 4,5% en 2018, avec une augmentation de la prévalence de la MAS de 0,5% à 1,1%. Au total, 22 districts sur 46 se situent au-dessus
de la moyenne nationale de 5%. Il s’ agit de : Makamba (7,6%), Mutaho (7,5%), Rumonge (7,4%), Rwibaga (7,3%), Ryansoro (7,1%), Musema (6,8%), Kiremba
(6,7%), Butezi (6,4%), Rutana (6,4%), Cankuzo (6,2%), Gahombo (6,0%),Gashoho (6,0), Kibuye (5,9%), Buye (5,8%), Gihofi (5,7%), Kibumbu (5,5%),Vumbi (5,5%),
Murore (5,4%), Busoni (5,2%), Bugarama (5,1%), Fota (5,1%) et Ruyigi (5,1%). Ces districts devraient assurer un suivi rapproché avec une surveillance
nutritionnelle des enfants pour un dépistage et une prise en charge précoce. L’enquête a aussi révélé que face aux différents chocs (maladies humaines,
sècheresses, les inondations), 25% de la population s’endettent et 55% utilisent ces fonds pour les produits alimentaires et 19% pour l’acquisition d’intrants
agricoles.

La prévalence de la malnutrition chronique a diminué de 2 points passant de 56% (2018) a 54,2% (2019) mais reste très élevée par rapport au seuil d’alerte de 40% fixé 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

Une coordination intersecteurs est nécessaire pour une réponse et une assistance intégrée aux populations les plus nécessiteuses.

Défis majeurs

Le défi principal du programme de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë (PCIMA) reste la faible couverture des services de supplémentation nutritionnels 
(SSN) estimée à 23% contre 73% pour les Services Thérapeutiques Ambulatoires ( STA).  

Liste des Indicateurs

INDICATEUR UNIT DANS LE BESOIN CIBLE RÉALISATION RÉALISATION (%)

CA1: Traiter les enfants malnutris dans les services nutritionnels

IN1: # nouveaux cas (filles garçons) traités pour la malnutrition aiguë sévère Children 43,333 32,250 44,836 139%

IN2: # nouveaux cas (filles et garcons) supplementés pour la malnutrition aiguë
modérée

Children 62,406 46,805 72,934 156%

CA2: Supplémenter les FEFA malnutries aiguës

IN1: # de FEFA malnutries supplementées Pregnant Women 62,500 31,250 98,058 314%

CA4: Renforcer la capacité des prestataires de soins pour la prise en charge des cas de malnutrition

IN1: # de prestataires hommes et femmes formés sur la prise en charge
nutritionnelle

Health Workers 855 855 1,514 177%

CA5: Ouvrir des centres nutritionnels additionnels dans les provinces prioritaires

IN1: # de nouveaux centres nutritionnels (STA) créés dans les zones prioritaires 120 120 154 128%

IN2: # de nouveaux SSN créés dans les zones prioritaires Health Centres 60 60 291 485%

CA6: Organiser la stimulation psycho affective des enfants atteints de MAS

 

 

 

 

 

 

IN1: # de centres nutritionnels offrant les soins de stimulation et d'eveil pour les
enfants atteints de MAS

Children 6 6 5 83.3%

IN2: # de filles et garçons atteints de MAS bénéficiant de la stimulation et eveil de
l'enfant

Children 3,250 1,625 15 0.9%

CA7: Organiser au moins un dépistage actif pendant la période de soudure

IN1: # d'enfants depistés pendant la période de soudure Children 1,198,346 958,677 371,737 38.8%

CA8: Intégrer le dépistage de la malnutrition dans le système d'alerte de la sécurité alimentaire

IN1: # de sites sentinelles ayant rapporté sur le dépistage de la malnutrition 540 540 247 45.7%

 

 

 

 

CA9: Réaliser des focus groupes sur la satisfaction des bene�caires des interventions de Nutrition

IN1: Nombre de focus group realiser avec les beneficiairer de nutrition Groups 24 24 0 0.0%

IN2: Nombre des femmes et d'hommes satisfait des intervation de nutition 312 312 0 0.0%

CA10: Distribuer du cash aux ménages vulnérables pendant la période de soudure pour réduire les risques de malnutrition chez les enfants

IN1: # de ménages vulnérables bénéficiaires du cash ou autres transferts sociaux
pendant la période de soudure pour réduire les risques de malnutrition chez les
enfants

Households 6,108 6,108 45,377 743%

CA11: Sensibiliser les ménages sur les pratiques familiales essentielles y compris l'enregistrement des naissances et les soins aux garcons et �lles

IN1: # de femmes et hommes sensibiliés sur les PFE et l'enregistrement dès la
naissance et les soins aux garcons et filles

People 65,889 34,639 0 0.0%
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PROTECTION

15 17 $8.5M $5.4M 63.2% $3.1M
PARTNERS PROJECTS MONTANT REQUIS ($) FONDS REÇUS ($) FINANCÉ (%) ÉCART ($)

Pro�l Humanitaire

457,918

311,790

306,061

98.2%

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées

Personnes atteintes 

Personnes atteintes (%) 

ID: CL7/BF1

In Need Targeted

Cluster Objectives

1 Garantir un accès équitable aux services urgents de protection de

qualité aux personnes en situation de vulnérabilité. 2 Réduire les risques de protection y compris pendant les déplacements

forcés et les retours à travers l'accès aux opportunités de réintégration

et la promotion de la cohésion sociale.

3 Renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux dans la

coordination, le suivi de protection et le plaidoyer afin d'assurer la

durabilité des mécanismes de protection après la phase d’urgence.

4 Appuyer la mise en œuvre de la Stratégie de Protection de l’Equipe

Humanitaire Pays (EHP) y compris à travers l’amélioration des

capacités d’analyse et plaidoyer ainsi que pour assurer une meilleure

redevabilité auprès des communautés ciblées.





Rapport du Quatrième Trimestre 2019
Dans le cadre du plan de réponse humanitaire 2019 les acteurs du secteur protection ont réalisé 70% des activités à la fin de l’année, et ce malgré un financement des
actions à 63.1%. Les projets en consortium regroupant des ONG nationales avec des agences des Nations Unies et/ou des ONG Internationales ont été finances
majoritairement, contrairement à des projets proposes par des structures seules. Un effort particulier devra être fourni en 2020 pour permettre aux ONG nationales,
indispensables à l’apport d’un service minimum de protection auprès des personnes les plus vulnérables telles que les survivants de violences sexuelles et basées sur
le genre et les enfants séparés ou non accompagnés, de poursuivre leurs activités.

Les partenaires ayant contribué à l’atteinte de ces objectifs pour le compte de l’année 2019 sont : l’ACPDH, ABMPD, AFEV, AFJB, ASBL Nturengaho, AVSI, Christian Aid,
Cafob, Centre Inabeza, DRC, FENADEB et PLAY International, Foi en Action, Fondation Stamn, Giriyuja, FVS Amade, IRC, JRS, Nanje Nobaho, OIM, PPSM, SAD,  Save the
Children, ISV Centre Seruka, SOJPAE, Terre des hommes, UNFPA, UNICEF, War Child Holland,

Ci-dessous les détails de ses réalisations :

Réalisation 1 : Garantir un accès équitable aux services urgents de protection de qualité aux personnes en
situation de vulnérabilité.

13 247 survivants des VBG ont eu accès à au moins un des services de prise en charge (médicale, psychosociale, juridique, matérielle y compris en kits de dignité 
ainsi qu’en hébergement protégé en 2019, soit 229 pour cent de l’objectif annuel ; parmi eux, 208 femmes et filles survivantes de VBG ont reçu une assistance en 
cash.
127,220 enfants affectés par les situations d’urgences en 2019, y compris les filles et garçons déplacés internes et rapatriés ou autres retournés
(expulsés/refoulés) ont eu accès à au moins un des services de protection de l'enfance suivant : psycho, médical, juridique, réintégration
familiale/communautaire/scolaire, socio-économique, accès à la documentation administrative, soit 68 pour cent de l’objectif annuel ;
74,395 enfants rapatriés, déplacés internes et membres des communautés hôtes ont reçu leurs extraits d'acte de naissance en 2019, soit 124 pour cent de 
l’objectif annuel ;

https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4547
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4548
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4549
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4550
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4552
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4553
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4554
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4555
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4556
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4757
https://fts.unocha.org/appeals/721/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224553%3APROTECTION%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224553%3APROTECTION%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224553%3APROTECTION%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224553%3APROTECTION%22
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12,502 personnes vulnérables affectées par des chocs ont eu accès à un service de protection d’urgence autre que VBG et PE (juridique, psychosociale, 
assistance matérielle y compris en hébergement protégé et cash) ou ont été référées pour la prise en charge, afin de garantir leurs droits, dignité, bien-être et 
réintégration en 2019, soit 40 pour cent de l’objectif annuel; et 7622 femmes et filles vulnérables ont bénéficiés des kits de dignité ou de sécurité ou autres NFI 
via le secteur protection, en 2019, soit 10 pour cent de l’objectif annuel;.

Une cartographie des prestataires de services VBG au national, provincial et local a été élaborée, de même qu’une cartographie des acteurs de Protection de l’enfance et
d’Assistance légale.

Réalisation 2 : Réduire les risques de protection y compris pendant les déplacements forcés et les retours à
travers l'accès aux opportunités de réintégration et la promotion de la cohésion sociale.

4189 actions de sensibilisation, de mobilisation communautaire et de plaidoyer ont été organisés sur des questions de protection (VBG, violence, abus et
exploitation des enfants, traite des êtres humains et autres violations des droits humains) auprès de 330,221 personnes (femmes, hommes, filles, garçons), en
2019.
28 rapports de suivi de la situation de protection, y compris sur les déplacements internes et le monitoring des frontières, ont été élaborés et partagés en 2019,
soit 93 pour cent de l’objectif annuel ;
167,536 personnes en situation de déplacement interne ou retour récent (depuis 2015) ont eu accès aux opportunités de réintégration socio-économiques à
travers les initiatives locales et les structures communautaires (y compris CDFC, projets locaux, groupes de solidarité, clubs de paix, club de jeunes), en 2019, soit
bien au-dessus du prévisionnel.

Réalisation 3 : Renforcer les capacités des acteurs de la réponse humanitaire au niveau national et local dans
la coordination, le suivi de protection et le plaidoyer afin d'assurer la durabilité des mécanismes de protection
après la phase d’urgence.

6641 acteurs locaux (individus) ont été formés sur la prévention, la réponse d'urgence, et/ou le suivi de protection (incluant VBG, PE, PSEA, autres violations des
droits humains), en 2019.
131 membres d’équipes humanitaires ont été formés sur les PSEA, soit 109 pour cent de l’objectif annuel ;
Elaboration du plan d’action PSEA inter agence sous le lead du sous-secteur VBG et le processus de mise en place d’un groupe de travail et réseau des points
focaux PSEA en cours.
Elaboration de plan stratégique pour l`année 2020 pour les sous-secteurs y compris des mécanismes d`urgence
Formations réalisées au cours de l`année contribuant au renforcement de capacités des acteurs (telles que le CASH dans le VBG qui est largement utilise pendant
et après les phases d`urgence)
Mise en place de points focaux pour le mécanisme de protection d`urgence 
Renforcement des capacités des acteurs, des systèmes de référencement de cas de protection et de services de protection fournis à travers les groupes de travail
Gestion de cas et PSS au sein du sous-secteur Protection de l’enfance, et a travers des ateliers et des groupes de travail ad-hoc sur les questions d’accès a la terre
et au logement, en coopération avec le secteur Abri/ANA, de lutte contre la traite avec la facilitation de l’OIM et de la FENADEB, et de l’aide légale, au sein du
secteur Protection.
Introduction au PIM-Protection Information Management – Gestion des informations relatives a la protection, réalisée auprès de 15 structures membres du
secteur.

Réalisation 4 : Appuyer la mise en œuvre de la Stratégie de Protection de l’Équipe Humanitaire Pays (EHP) y
compris à travers l’amélioration des capacités d’analyse et plaidoyer ainsi que pour assurer une meilleure
redevabilité auprès des communautés ciblées.

3 présentations sur la situation de protection ont été faite par le Secteur auprès de l’EHP ou de bailleurs de fonds, sur la base du suivi des indicateurs
intersectoriels de protection introduits par la Stratégie de Protection en 2019.

Faisant suite au processus débuté en 2017, une présentation de la centralité de la protection ainsi que 4 ateliers d’une demi-journée sur la transversalité de la 
protection du genre et de l’inclusion ont été réalisés auprès de 4 secteurs : Wash, Education, Sécurité alimentaire et Abri.

Des travaux multisectoriels ont été entrepris afin d’intégrer les principes de protection transversaux, à commencer par le secteur Abri a travers la participation à 
l’élaboration des lignes directrices nationales pour la construction d’abris d’urgence, transitoire et durable, sous l’initiative de la CRB et de l’OIM, mais également le 
secteur Nutrition, a travers la participation a une étude du PAM sur les besoins nutritionnels spécifiques des filles et des femmes, et enfin le groupe de travail sur les 
transferts monétaires a travers un atelier organise par le PAM et l’UNHCR avec les opérateurs privés.

Un atelier de 3 jours réunissant les acteurs Cash et VBG a été réalisé par le sous-secteur VBG/ l’UNFPA en octobre 2019 pour permettre l’intégration des principes 
transversaux de protection et plus particulièrement les risques VBG. Les participants ont esquissé des plans d’action pour les Groupes de Travail des TM et de la VBG 
afin de capitaliser sur l’atelier et les nouvelles connexions entre les différents experts. Une liste d’actions prioritaires pour le court et moyen terme a été décidé par le 
groupe entier. 24 acteurs (dont 80% de femmes), experts Cash ou VBG mais aussi représentant du secteur privé (EcoBank) et de bailleurs (SDC), ont participé 
activement à l’atelier de manière active.
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Défis majeurs
A l’approche des élections les financements diminuent, pour autant le besoin reste réel et de nombreuses ONG nationales indispensables à l’assistance des 
personnes les plus vulnérables notamment en protection de l’enfance et en VBG ont vu leurs financements se terminer fin 2019 ce qui constitue un facteur de risque 
supplémentaire en termes de survie pour les victimes non assistées ou partiellement assistées en 2020. Par ailleurs, les obstacles à l’assistance humanitaire sur le 
volet de la protection sont augmentation. Avec l`émergence du Corona Virus de nombreux bailleurs se tournent vers d`autres urgences et cette urgence devient au 
centre des préoccupations ce qui risque de ralentir encore d`avantage la possibilité de financement pour les actions de protection au Burundi.  

En effet, alors que l’on observe dans certaines zones une absence de structure pour abriter les services de base, telles que les centres de sante par exemple, ou leur 
retrait progressif du fait de l’insécurité, qui accroissent un peu plus les risques de protection, le manque de capacite de réponse matérielle (kits post viol, kits de 
dignité, kits de première nécessité, kits hygiène, etc..) et en ressources humaines ne permet pas d’assurer les services d’assistance immédiate de protection.

Certaines activités, comme la réinsertion socioéconomique des survivantes dans les interventions humanitaires sont sous financées, ce qui explique le faible nombre 
de bénéficiaires survivants ayant eu accès aux opportunités économiques en 2019 au Burundi.

L’absence d’un pooled fund au Burundi ne permet pas au secteur a l’heure actuelle de pallier aux manquements en termes de réponses.

De plus, l’analyse des risques de protection, y compris les risques VBG, n’est pas systématiquement intégrée par d’autres secteurs dans les évaluations des besoins à 
travers le MIRA ou autres évaluations sectorielles et des activités de mitigation de ces risques ne sont pas systématiquement intègres ni budget dans les programmes 
des autres secteurs.

L’absence actuelle d’un cadre de monitoring au sein du secteur protection ne permet pas une analyse globale de la situation. De plus la gestion des informations 
relatives a la protection doit être renforcée à travers notamment l’engagement des acteurs sur l’application d’un protocole de partage des données. Ainsi, la collecte 
et le partage de données sur les incidents VBG, Protection de l’enfance et autres violations restent un défi. Les mouvements mixtes, transfrontaliers et la traite des 
personnes ne sont pas encore assez intégrés dans la prévention et la réponse aux VBG ; Le processus de création de cadre harmonise est en cours et devrait se 
concrétiser en 2020, enrichi par les apports des groupes de travail thématiques, ce qui permettra une analyse sectorielle plus complète.

Sur ce dernier point, une équipe de coordination dédiée à 100% à la coordination incluant un officier de gestion de l’information (IMO) permettrait de renforcer ces 
lacunes.

Liste des Indicateurs

INDICATEUR UNIT DANS LE BESOIN CIBLE RÉALISATION RÉALISATION (%)

CO1: Garantir un accès équitable aux services urgents de protection de qualité aux personnes en situation de vulnérabilité.

IN1: Nombre de personnes en situation de vulnérabilité, y compris personnes
survivantes de violations, témoins et/ou personnes à risque de violence, abus et
exploitation, qui ont accès à au moins un service de protection et/ou de soutien
de base.

People 0 227,275 130,864 57.6%

CO2: Réduire les risques de protection y compris pendant les déplacements forcés et les retours à travers l'accès aux opportunités de réintégration et la promotion de la cohésion
sociale.

IN1: Nombre de ménages vulnérables en situation de déplacement interne
(depuis 2015) ou retour récent (suite à rapatriement volontaire ou
expulsion/refoulement, depuis 2015), qui bénéficient d’un appui socio-
économique ou des activités de cohésion sociale pour leur intégration ou
réintégration locale dans la communauté des zones d’accueil ou de retour.

Households 0 9,400 33,507 356%

CO3: Renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux dans la coordination, le suivi de protection et le plaidoyer a�n d'assurer la durabilité des mécanismes de protection
après la phase d’urgence.

IN1: nombre d'acteurs nationaux et locaux engagés dans la réponse humanitaire
(organisations de la société civile, ONG nationales et acteurs gouvernementaux)
ayant bénéficié de formations sur la réponse d'urgence et la coordination, le
PSEA ainsi que sur la protection transversale.

Partners 0 240 7,641 3,184%

CO4: Appuyer la mise en œuvre de la Stratégie de Protection de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) y compris à travers l’amélioration des capacités d’analyse et plaidoyer ainsi que
pour assurer une meilleure redevabilité auprès des communautés ciblées.

IN1: nombre d'initiatives conjointes de plaidoyer conduites avec l’EHP et/ou les
autres secteurs sur des questions de protection.

Joint Advocacies 0 2 4 200%

CA1: Fournir les services multisectoriels d'urgence aux survivants des VBG (prise en charge médicale, psychosociale, juridique, matérielle, y compris en kits de dignité et en
hébergement protégé), en particulier les femmes et les �lles.

IN1: # de femmes, hommes, filles, garçons survivants des VBG ayant eu accès à
au moins un des services de prise en charge (médicale, psychosociale, juridique,
matérielle y compris en kits de dignité ainsi qu’en hébergement protégé).

People 5,773 5,773 11,858 205%

IN2: # des femmes et filles survivantes de VBG ayant reçu une assistance en
cash.

People 5,716 3,890 208 5.3%

 

 

 

 

 

 

CA2: Fournir les services multisectoriels spéci�ques aux enfants affectés par les situations d'urgence y compris les �lles et garçons déplacés internes et rapatriés ou autres
retournés (expulsés/refoulés).

IN1: # de filles et garçons ayant eu accès a au moins un des services de
protection de l'enfance suivant: psycho, médical, juridique, réintégration
familiale/communautaire/scolaire, socio-économique, accès à la documentation
administrative

People 254,148 186,198 128,984 69.3%

IN2: # de filles et garçons rapatriés, déplacés internes et membres des
communautés hôtes qui ont reçu leurs extraits d'acte de naissance

People 0 60,000 74,395 124%
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CA3: Fournir une assistance d’urgence aux personnes vulnérables parmi les rapatriés (réfugiés/demandeurs d’asile qui sont rentrés volontairement au Burundi), retournés
(expulsés/refoulés), PDI et membres des communautés hôtes ainsi que victimes de catastrophes naturelles et autres civils affectés par des chocs, ayant des besoins de protection
autres que VBG et PE a�n de garantir leurs droits, dignité, bien-être et réintégration.

IN1: # de personnes vulnérables parmi les catégories ciblées ayant accès à un
service de protection d’urgence autre que VBG et PE (juridique, psychosociale,
assistance matérielle y compris en hébergement protégé et cash) ou ayant été
référées pour la prise en charge.

People 0 31,245 5,550 17.8%

IN2: # des femmes et filles vulnérables parmi les catégories ciblées ayant
bénéficiés de kits de dignité, de sécurité ou autres NFI via le secteur protection.

People 0 77,792 7,516 9.7%

CA4: Organiser des séances de sensibilisation, de mobilisation communautaire et de plaidoyer sur des questions de protection (y compris VBG, violence, abus et exploitation des
enfants, traite des êtres humains et autres violations des droits humains)

IN1: # de femmes, hommes, filles, garçons ayant participé aux sessions de
sensibilisation

People 457,125 311,207 330,221 106%

IN2: # d'evenements de sensibilisation et de plaidoyer organises Sensitisations 0 140 4,186 2,990%

CA5: Organiser et soutenir le suivi continu des déplacements internes et de la situation de protection (y compris les violations des droits humains, dont VBG, violences et abus
contre les enfants et l’environnement de protection en général) dans les provinces affectées par le déplacement interne et le retour, ainsi qu’à la frontière

IN1: # de rapports de suivi de la situation de protection, y compris sur les
déplacements internes et le monitoring des frontières, élaborés et partagés

Reports 0 30 22 73.3%

IN2: # de PDI dont les besoins de protection et/ou les perspectives de solutions
durables à leur déplacement sont directement identifiés (données primaires)

People 0 68,763 1,394 2.0%

CA6: Promouvoir les initiatives locales qui favorisent la cohésion sociale au niveau communautaire et la réintégration socio-économique des personnes en situation de
déplacement interne ou retour récent (depuis 2015)

IN1: # de personnes ayant accès aux opportunités de réintégration socio-
économiques à travers les initiatives locales et les structures communautaires (y
compris CDFC, projets locaux, groupes de solidarité, clubs de paix, club de
jeunes)

People 0 23,560 167,536 711%

 

 

 

 

 

 

 

CA7: Organiser les sessions de renforcement des capacités des acteurs au niveau national et local en réponse d'urgence, prévention et suivi de protection (VBG, PE, PSEA et
autres violations des droits humains)

IN1: # des acteurs locaux (individus) ayant été formés sur la prévention, la
réponse d'urgence, et/ou le suivi de protection (incluant VBG, PE, PSEA, autres
violations des droits humains)

People 0 600 7,641 1,274%

CA8: Former les acteurs humanitaires sur les PSEA au niveau national et local

IN1: # de membres d'equipe humanitaires formés sur les PSEA Individuals 0 120 131 109%

IN2: # d’organisations qui intègrent les activités et indicateurs spécifiques PSEA
dans leurs interventions y compris la signature du code de conduite PSEA

Humanitarian Actors 0 60 4 6.7%

CA9: Fournir une analyse de la situation de protection fondée sur des données factuelles et périodiquement mise à jour, a�n d’appuyer la mise en œuvre de la Stratégie de
Protection de l’EHP

IN1: # de présentations sur la situation de protection faites par le Secteur auprès
de l’EHP ou de bailleurs de fonds, sur la base du suivi des indicateurs
intersectoriels de protection introduits par la Stratégie de Protection

Joint Analyses 0 8 4 50.0%

 

 

 

 

INDICATEUR UNIT DANS LE BESOIN CIBLE RÉALISATION RÉALISATION (%)
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SANTÉ

2 2 $4.4M $1.1M 25.3% $3.3M
PARTNERS PROJECTS MONTANT REQUIS ($) FONDS REÇUS ($) FINANCÉ (%) ÉCART ($)

Pro�l Humanitaire

316,506

156,235

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées

Personnes 
atteintes 
PENDING

ID: CL8/BF1

In Need Targeted

Cluster Objectives

1 Assurer l'accès aux soins de santé de

qualité pour toutes les personnes cibles

particulièrement les femmes, les enfants, les

personnes vivant avec handicap durant l'année

2019 dans un environnement protecteur

2 Renforcer la participation des hommes,

des femmes, des garçons et des filles

dans la promotion de la santé pour réduire

l'impact des épidémies et autres urgences de

santé publique dans les zones d'intervention en

2019

3 Renforcer la coordination des interventions

de préparation et de réponse aux situations

d'urgence de santé publique et autres durant

l'année 2019



Personnes atteintes (%) 

PENDING

Rapport du Quatrième Trimestre
La population burundaise reste exposée aux flambées des maladies à potentiels épidémiques. Le premier trimestre a été marqué par la survenue d’une épidémie de
choléra et la recrudescence des cas de paludisme dans plusieurs districts sanitaires dépassant le seuil d’alerte d’une part et le seuil épidémique d’autre part. Les
acteurs du secteur de la santé se sont fortement mobilisés pour répondre à l’épidémie de choléra et suivre de près la situation du paludisme.

Les principaux besoins à couvrir par le groupe sectoriel santé sont : la surveillance épidémiologique pour réduire le risque d’épidémies, l’accessibilité aux soins des
personnes vulnérables et l’offre des soins de santé reproductive de qualité.

Réalisation 1 : Accès aux soins de santé de qualité dans un environnement protecteur
La prise en charge continue dans toutes les structures de santé dans les cadres des activités de routine. Suite à l’épidémie de choléra déclarée en décembre 2018,
191 cas ont été pris aux CTC de Rumonge et de l’hôpital Prince Régent Charles à Bujumbura. 2 décès ont été enregistrés soit une létalité de 1 pour cent. Le
Burundi fait aussi face à une flambée du paludisme : les cliniques mobiles ont été organisées de manière sporadique dans les provinces de Cibitoke, Ruyigi et
Bubanza pour la prise en charge du paludisme avec les soins totalement gratuits pour tous les âges. De la 1ère à la 13e semaine, 1 850 783 cas avaient été
enregistrés avec 775 décès (létalité : 0,04 pour cent).

Réalisation 2 : Renforcement de la coordination des interventions de préparation et de réponse aux situations
d'urgence de santé publique et autres durant l'année 2019

1 496 agents de santé communautaires ont été formés sur la surveillance communautaire des maladies à potentiels épidémiques y compris la maladie à virus
Ebola ainsi que la notification des évènements anormaux pouvant avoir des conséquences sur la santé de la population. La promptitude et la complétude des
rapports de surveillance restent globalement bonnes et supérieures à 80 pour cent. Les taskforce nationale pour la préparation Ebola est en place et fonctionnelle
avec des réunions régulières.

https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4547
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4548
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4549
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4550
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4552
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4553
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4554
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4555
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4556
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4757
https://fts.unocha.org/appeals/721/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224554%3ASANT%C3%89%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224554%3ASANT%C3%89%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224554%3ASANT%C3%89%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224554%3ASANT%C3%89%22
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Réalisation 3 : Renforcement de la participation des hommes, des femmes, des garçons et des filles dans la
promotion de la santé pour réduire l'impact des épidémies et autres urgences de santé publique dans les
zones d'intervention en 2019

38 titulaires des CDS, 78 mobilisateurs communautaires, 1496 leaders et agents de santé communautaires ont été formés sur la communication des risques.
La communication des risques des épidémies (choléra, paludisme maladie à virus Ebola) est faite à travers les agents de santé et leaders communautaires et les
prestataires des soins avec l’implication de l’administration locale. Les formations de journalistes ont permis d’améliorer la transmission des messages sur les
médias.

Défis
Les mesures de l’autorité gouvernementale en rapport avec les visites de terrain et les approvisionnements en intrants ne facilitent pas le bon déroulement des
activités.
L’insuffisance de financements pour certaines activités notamment la pulvérisation intra domiciliaire et les activités de santé de reproduction.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

7 11 $18M $22.6M 126% $-4,594,561
PARTNERS PROJECTS MONTANT REQUIS ($) FONDS REÇUS ($) FINANCÉ (%) ÉCART ($)

Pro�l Humanitaire

1,676,342

500,231

415,192

83.0%

Personnes dans le besoin

Personnes ciblées

Personnes atteintes 

Personnes atteintes (%) 

ID: CL9/BF1

In Need Targeted

Cluster Objectives

1 Apporter une assistance alimentaire et/ou

financière immédiate et ponctuelle aux

personnes affectées par des situations d'urgence

aiguë en considérant les vulnérabilités liées à

l'âge et au genre

2 Restaurer/réhabiliter les moyens de

subsistance des ménages plus

vulnérables pour assurer leur autonomie

alimentaire dans une approche respectueuse de

l'environnement et réduisant les risques de

protection et de malnutrition

3 Assurer la surveillance continue, la collecte

et la production régulière des données sur

la sécurité alimentaire et nutritionnelle





Rapport du Quatrième Trimestre
Au cours des 2 derniers trimestres de 2019, la réponse humanitaire apportée par le secteur sécurité alimentaire a touché 287 818  bénéficiaires soit 58 % de la cible
annuelle de 500 231 personnes et portant ainsi le taux de réalisation à 83%.

Dans l’ensemble la réponse humanitaire apportée est essentiellement axée sur l’apport en ressources alimentaires, l’appui en intrants agricoles, l’appui aux activités

génératrices de revenus pour un relèvement précoce et dans une moindre mesure par  l’appui en transfert monétaire conditionnel. La réponse sectorielle a également
été régulièrement par la surveillance de la sécurité alimentaire (suivi des prix à distance et alerte précoce à base communautaire) la mise en place de mécanisme de
redevabilité dont (les PDM, le CFM et hotline) pour s’assurer de la satisfaction des communautés bénéficiaires. Les interventions rapportées dans le cadre sectoriel
sont celles essentiellement menées par la FAO, le PAM, le World Vision ainsi que le SAEMAUL UDONG.

La réponse sectorielle a touché les 4 axes stratégiques tel qu’initialement prévu par le plan de réponse humanitaire pour le secteur:

Réalisation 1 : l’assistance alimentaire ou financière immédiate et ponctuelle pour combler les gaps
nutritionnels et sauver des vies des populations en situation d’urgence

Environ 244 484 personnes ont bénéficié de l’assistance alimentaire en nature gratuite soit 49% de la cible annuelle. Faute de ressources, la modalité de transfert
monétaire n’est pas intervenu durant l’assistance du second semestre.

La concentration de l’assistance gratuite se retrouvent dans les provinces de Ngozi, Muyinga, Ruyigi et Cankuzo qui abritent les camps de réfugiés congolais et
qui sont par ailleurs des zones de retour pour les burundais venant de l’exil.
L’assistance alimentaire en nature a permis de combler les déficits alimentaires des ménages affectés surtout en période de soudure ainsi que de protéger les
moyens d’existence (limiter le recours aux mécanismes sévères grevant sur les ME).

https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4547
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4548
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4549
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4550
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4552
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4553
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4554
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4555
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4556
https://www.hpc.tools/plan/721/ge/4757
https://fts.unocha.org/appeals/721/projects?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224555%3AS%C3%89CURIT%C3%89%20ALIMENTAIRE%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224555%3AS%C3%89CURIT%C3%89%20ALIMENTAIRE%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224555%3AS%C3%89CURIT%C3%89%20ALIMENTAIRE%22
https://fts.unocha.org/appeals/721/flows?f%5B0%5D=destinationClusterIdName%3A%224555%3AS%C3%89CURIT%C3%89%20ALIMENTAIRE%22
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Réalisation 2 : L’assistance en intrants agricoles pour réhabiliter les moyens d’existence ainsi que l’appui en
activités génératrices de revenus

Environ 35 607 agriculteurs ont bénéficié d’un kit agricole pour soutenir l’exploitation de la deuxième saison culturale 2020 A. L’essentiel des bénéficiaires
sont des agriculteurs affectés par les aléas climatiques et des rapatriés bénéficiant de l’assistance d’accompagnement dans leur intégration.

Environ 18 673 participants ont bénéficié directement (soit +/- 112 038 bénéficiaires indirects) de l’appui en activités génératrices de revenus dont le maraichage,
la myciculture etc.

Le ciblage des bénéficiaires d’activités génératrices de revenus vise prioritairement les femmes chef de ménages vulnérables, les jeunes déscolarisés, les mineurs
chefs de ménages, les personnes âgées et d’autres ménages vulnérables dont les enfants sont affectés par la malnutrition ainsi que les ménages sans
terre. Avec l’’appui en AGR, les ménages augmenteront leur niveau de résilience avec la diversification des moyens d’existence et surtout leur doter d’un autre
niveau de savoir faire et éviter  leur vulnérabilité au moindre choc. Les activités d’AGR sont également accompagnées de séance de sensibilisation sur les
informations de base pour une meilleure alimentation.

Réalisation 3 : la production régulière de collecte et l’analyse de données sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle

Durant le second semestre le suivi de la situation de la sécurité alimentaire ne s’est réalisé qu’à distance avec le système mVAM pour le monitoring des prix sur le
marché et la collecte des données d’alerte.

Réalisation 4 : Redevabilité des populations affectées bénéficiaires de l’assistance
Dans le cadre d’assurer la redevabilité vis-à-vis des communautés affectées, le secteur a systématiquement mis au centre le caractère participatif des communautés à
chaque étape décisionnelle. Ainsi :

Pendant le processus de ciblage des bénéficiaires de l’assistance, les critères de ciblage géographique, les critères de ciblages de bénéficiaires, l’effectif des
bénéficiaires ont été présentés aux collectivités locales pour validation et enfin une validation publique des bénéficiaires organisée.
Des comités des bénéficiaires ont été systématiquement mis en place avec une représentativité des femmes. Sur les sites de distribution de l’assistance en vivres
et intrants agricoles 100 pour cent des sites étaient dotés de comité dont au moins 60 pour cent des membres sont des femmes.
Après l’assistance, les sondages sur la satisfaction montrent qu’en moyenne 97 pour cent des bénéficiaires sont satisfaits de l’assistance.

Défis importants
Les mesures restrictives sur la collecte et la production des analyses de la sécurité alimentaire ont été le plus grand défi de la période.

Liste des Indicateurs

INDICATEUR UNIT DANS LE BESOIN CIBLE RÉALISATION RÉALISATION (%)

CA1: Distribution des vivres en nature en priorisant les ménages dirigés par les femmes, les personnes âgées et les mineurs chefs de ménages et les ménages ayant des
problèmes de malnutrition aigüe sévère

IN1: Nombre de personnes (désagrégé par sexe et age) ayant reçu des rations
alimentaires

Households 1,720,000 500,000 180,671 36.1%

CA2: Distribution du cash non conditionnel en priorisant les ménages dirigés par les femmes, les personnes âgées et les mineurs chefs de ménages et les ménages ayant des
problèmes de malnutrition aigüe sévère.

IN1: Nombre de personnes (désagrégé par sexe et age) ayant bénéficié de transfert
monétaire

People 1,720,000 500,000 0 0.0%

CA3: Mise en place de mécanismes de redevabilité qui apportent des informations sur les problèmes de protection liés à l’assistance, des questions liées à l’abus sexuel commis
par les partenaires et tout autre type de problème

 

 

IN1: % des sites de distribution pour lesquels un comité de bénéficiaires a été mise en
place (avec participation d'au moins 60% de femmes)

Percentage 100 100 100 100.0%

IN2: Nombre de femmes et hommes bénéficiaires qui déclarent être satisfaits de
l'assistance alimentaire qu'ils ont reçu

1,720,000 450,208 436,702 97.0%

CA4: Distribution des intrants agricoles en priorisant les ménages dirigés par les femmes et les personnes âgées.

IN1: Nombre de personnes (désagrégé par sexe et age) ayant reçu un kit agricole People 1,101,842 94,268 35,607 37.8%

CA5: Distribution du cash conditionnel (cash for asset pour aménagement des bassins versants, reboisement, infrastructures socio-économiques, etc.) en priorisant les jeunes
déscolarisés, les femmes chef de ménage et les ménages ayant des problèmes de malnutrition aigüe sévère.

IN1: Nombre de participants de projets (désagrégé par sexe) ayant reçu du cash
conditionnel

People 1,101,842 48,010 2,272 4.7%
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INDICATEUR UNIT DANS LE BESOIN CIBLE RÉALISATION RÉALISATION (%)

CA6: Appuyer les activités génératrices de revenus (AGR) priorisant les ménages sans terre, les jeunes déscolarisés, les femmes chef de ménage.

IN1: Nombre de participants de projets (désagrégé par sexe) ayant développé et
pratiqué du maraîchage intensif

People 1,101,842 94,268 2,398 2.5%

IN2: Nombre de participants de projets (désagrégé par sexe) ayant développé et
pratiqué de la myciculture

People 1,101,842 14,140 3,060 21.6%

CA7: Suivi des marchés

IN1: Nombre d'études de marché réalisés Reports 4 4 46 1,150%

CA8: Evaluation et suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la production des rapports qui prennent en compte les aspects de genre, âge et protection.

IN1: Nombre de rapports d'analyse IPC réalisés Reports 2 2 0 0.0%

 

 

 

 




