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Unicef

En avril et mai 2021, la montée des eaux du lac Tanganyika et du
delta de la rivière Rusizi ont inondé des quartiers entiers dans les
communes littorales des provinces de Bujumbura, Bujumbura Mairie,
Makamba et Rumonge. Plus de 50 000 personnes ont été affectées
par ces inondations, et parmi elles, 20 000 ont dû quitter leurs
maisons. À la même période, en 2020, près de 46 000 personnes
avaient été affectées, parmi lesquelles environ 18 000 déplacées,
suite à des inondations, principalement dans la province de
Bujumbura, en zone de Gatumba. Avant que de nouvelles inondations
ne touchent à nouveau Gatumba en avril et mai 2021, un total de 4
924 personnes (1 733 ménages) vivaient encore dans des sites de
déplacement (Kinyinya II, Maramvya Sobel, Mafubo, Kigaramango).
D’après les derniers chiffres de l’OIM, 10 171 personnes (2812
ménages) vivent actuellement dans les sites de Gatumba (3 702 personnes à Kinyinya II et 6 469 à Maramvya Sobel et
Mafubo). Par ailleurs, 1 703 ménages sont déplacés en province de Rumonge, et 657 en province de Makamba.

A l’issue de l’évaluation des besoins menée en mai 2021par les partenaires humanitaires, en collaboration avec la
Plateforme nationale pour la prévention des risques et la gestion des catastrophes du Burundi, une planification de la
réponse pour six mois a été mise en place par les acteurs humanitaires pour répondre aux besoins multisectoriels identifiés.
Cette planification implique tous les secteurs d’intervention du Burundi et vise, entre autres, à répondre aux besoins
alimentaires des personnes déplacées, notamment grâce à l’utilisation de la modalité cash et la distribution d’intrants
agricoles ; à garantir l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement, notamment par la disponibilisation de l’eau potable, la
distribution des kits WASH et la construction de latrines d’urgence ; et à fournir des abris aux personnes qui ont perdu leur
logement. La planification prévoit également un monitoring régulier de protection des personnes vulnérables (femmes,
enfants, personnes vivant avec un handicap, personnes âgées) pour favoriser un accès aux services sociaux de base et de
protection, y compris aux services de protection contre les VBG, en portant une attention particulière aux femmes et aux
filles, en renforçant l’environnement protecteur et en priorisant les femmes et filles cheffes de ménage pour l’assistance. Un
profilage des populations déplacées est en cours de validation pour mieux orienter et prioriser les réponses. Les acteurs
humanitaires ont à ce jour pu atteindre 47 338 personnes (9 468 ménages), soit 72,8 pourcent des 65 000 personnes (13
000 ménages) ciblées par cette planification à six mois.

Des efforts multiformes et multisectoriels du gouvernement du Burundi, du secteur public et privé et des humanitaires,
caractérisés par des distributions réalisées en nature et en cash, ont permis d’héberger les ménages les plus démunis,
d’apporter une assistance alimentaire aux populations affectées, ainsi que de stabiliser le statut nutritionnel des enfants.
Les latrines dans les sites de déplacés ont été éclairées, afin de réduire les risques de violences, en particulier de violences
basées sur le genre.

Le Plan de réponse humanitaire (HRP) pour l’année 2021, guidé par les analyses des risques conduites dans l’Aperçu des
besoins humanitaires, anticipait, entre autres, le risque que de nouvelles inondations surviennent au moment de la saison
des pluies entre mars et mai, et a pris ce risque en compte dans la planification des activités de la réponse. En revanche, au
moment des inondations en mai, la réponse d’urgence a été significativement limitée par la quasi-absence de stocks de
contingence dans la plupart des secteurs d’intervention, ainsi que par le manque de financement du HRP, qui était
seulement financé à hauteur de 15,3 pourcent début mai avec un peu moins de 30 millions de dollars reçus. Le Fonds
central d'intervention d'urgence (CERF) a octroyé 1,5 millions de dollars dans le cadre de « réponse rapide » afin de répondre
aux besoins urgents identifiés en matière d’abri, d’assistance alimentaire et de l’eau, hygiène et assainissement (WASH).
D’autres financements, à l’instar de DERF (ECHO) et Start funds de DFID ont permis de maintenir le niveau acceptable de la
réponse. 
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Par ailleurs, les activités de relocalisation prévues dans le plan de réponse, consistant à construire des abris semi-
permanents sur des parcelles en dehors des zones à risque, prennent du retard car les parcelles identifiées sur la plaine de
l’Imbo pour ces constructions ne sont plus disponibles. Les hautes autorités du Burundi ont chargé le gouverneur de
Bujumbura de chercher des parcelles dans les hauteurs pour réinstaller ces ménages. Cette opération pourrait prendre du
temps, ce qui signifie que les ménages déplacés risquent de demeurer plus longtemps dans les sites et de développer une
dépendance à l’aide humanitaire. Ces activités de relocalisation font partie des solutions durables clefs qui permettront de
limiter les impacts d’éventuelles futures inondations.

Les acteurs humanitaires ont également dû faire face à des défis techniques, par exemple en termes d’accès à l’eau
potable dans les sites de Gatumba. En effet, la pompe à eau sur le site de Sobel ainsi que les camions-citernes de la
Protection Civile approvisionnant le site de Kinyinya II en eau potable étant tous deux tombés en panne. Au lieu des 15 litres
d’eau par personne et par jour recommandés, les personnes déplacées des sites ne reçoivent actuellement que 8 litres
d’eau. La solution plus efficiente et économique serait le raccordement au réseau hydraulique de la Regideso.

En raison des effets des changements climatiques qui se font de plus en plus sentir à l’échelle mondiale et au Burundi, il
est à craindre que des inondations se reproduisent lors des prochaines saisons des pluies. Il est donc crucial de mettre
l’accent sur la mise en place de mécanismes d’alerte précoce, et que les acteurs humanitaires renforcent les activités de
préparation pour limiter les effets néfastes des catastrophes, notamment en s’assurant que les stocks d’urgence soient
renfloués, pour que la réponse humanitaire soit apportée immédiatement en cas de nouvelle catastrophe naturelle de grande
ampleur. Les acteurs humanitaires devront également intensifier la collaboration avec les partenaires de développement pour
la mise en place des mesures de mitigation, et travailler à renforcer la résilience des personnes vulnérables dans ces
zones, afin qu’elles puissent encaisser de futurs chocs. Une résilience plus grande permettrait une réduction des besoins et
donc de l’assistance humanitaire. Cela doit commencer par la mise en place de solutions durables pour les personnes
assistées, notamment en empêchant la réinstallation dans des zones inondables.

CONTEXTE  

Le sous-financement du Plan de réponse humanitaire (HRP)
en 2021 limite l’assistance aux personnes les plus
vulnérables

Depuis 2018, au Burundi, le niveau de financement du Plan de
réponse humanitaire (HRP) par rapport aux besoins n’a jamais été
aussi bas à ce moment de l’année, au début du mois de septembre.
En date du 13 septembre 2021, 37,7 millions de dollars sur 195
millions requis par le HRP 2021 ont été reçus, soit 19 pourcent des
fonds requis pour l’année 2021. C’est 36 pourcent de moins qu’à la
même période en 2020, où 59 millions avaient été reçus, alors que les
fonds requis étaient à un niveau similaire (198 millions requis en 2020 contre 195 millions requis en 2021). Pourtant, en
2020, les fonds requis par le HRP avaient été revus à la hausse au mois de juillet en raison des impacts de la Covid-19 sur
la situation humanitaire dans le pays. Les financements requis étaient passés de 114 millions à 198 millions de dollars.
L’année 2020 s’est conclue avec un financement à hauteur de 45 pourcent du HRP, dont une partie a été dédiée à la réponse
en santé publique face à la Covid-19.

D’après le rapportage des financements 2021 dans le Financial Tracking Service (FTS), à trois mois de la fin de l’année, 80
pourcent de besoins exprimés dans le HRP ne sont pas financés. En effet, un nombre important des 1,06 millions de
personnes ciblées par le HRP risquent de ne pas recevoir d’assistance, entraînant ainsi un report et une accumulation des
besoins sur l’année 2022. À la mi-année, au 30 juin 2021, seules 354 000 personnes (soit 33 pourcent de la cible) avaient

(4 oct. 2021)



BURUNDI
Rapport de situation
Dernière mise à jour: 4 oct. 2021

Page 4 de 7
https://reports.unocha.org/fr/country/burundi/ 

Téléchargé le: 4 oct. 2021 

bénéficié d’au moins une assistance multisectorielle. Même si des financements importants étaient versés dans les trois
derniers mois de l’année, les acteurs humanitaires ne disposeraient pas du temps suffisant pour mettre en œuvre les
activités. Il est crucial que dans les prochaines années, ces financements soient reçus plus tôt dans l’année, pour permettre
la bonne mise en œuvre de la réponse humanitaire prévue dans le HRP. 

Ce sous-financement important de la réponse humanitaire au Burundi a un impact considérable sur l’assistance humanitaire
apporté aux personnes les plus vulnérables dans le pays. En 2020, selon le rapport du suivi périodique de la réponse
humanitaire (PMR), les acteurs humanitaires ont pu assister 524 708 personnes (65,5 pourcent de la cible) avec 45,2
pourcent des fonds reçus parmi ceux requis par le HRP. Les acteurs humanitaires de certains secteurs, comme celui de la
sécurité alimentaire, ont dû réduire le ratio et donc la qualité de certaines activités de la réponse pour pouvoir atteindre le
plus grand nombre possible de personnes ciblées.

À quelques mois de la fin de l’année 2021, selon le rapportage des financements dans le système de suivi FTS, certains
secteurs font face à un sous-financement significatif qui limite grandement la réponse : au 13 septembre, seuls 7 pourcent
des fonds requis pour les activités du secteur de l’Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) ont été reçus; 8,2 pourcent du
secteur Abris/Articles non alimentaires; 4,6 pourcent du secteur Protection; 17 pourcent du secteur Santé; 47,6 pourcent du
secteur Sécurité alimentaire; 55 pourcent du secteur Nutrition  et zéro pourcent pour le secteur de l’éducation. Par
conséquent, les besoins humanitaires de tous les secteurs risquent de perdurer, voire de s’aggraver.

A titre d’exemple, au cours de la première saison culturale 2021A, la province de Kirundo a connu un déficit hydrique
important provoquant la perte de 80 pourcent des récoltes dans les collines affectées, plongeant un peu plus de 36 000
ménages en insécurité alimentaire dans les zones affectées. Des inondations en avril et mai 2021 ont envahi des parcelles
agricoles dans les zones littorales des provinces de Bujumbura et Rumonge. Rien que dans la province de Rumonge, au
moins 68 hectares de cultures ont été détruites. Faute de financement, le secteur de la Sécurité alimentaire n’a pas pu
fournir les intrants agricoles nécessaires pour compenser les pertes de récoltes dans toutes ces zones, et les victimes de
ces chocs n’ont pas pu se remettre de la perte des cultures et se rattraper lors de la saison culturale suivante. Par
conséquent, les besoins en termes de sécurité alimentaire risquent de perdurer, voire d’augmenter en raison du manque de
financement de la réponse.   

En ce qui concerne le secteur Santé, certaines de ses activités prévues par le HRP n’ont pas pu être mises en œuvre que
partiellement en raison du manque de financement. Par exemple, seules 4 612 personnes déplacées (PDI) ont pu recevoir
une assistance en matière de santé sur les 269 000 projetées dans le HRP ; les activités de renforcement d’alerte précoce
ou d’organisation de campagnes de sensibilisation n’ont pas pu être entièrement mises en place ; et le stock de contingence
de médicaments n’a pas pu être totalement constitué. La majeure partie du financement reçu par le secteur Santé en 2021
ne concerne pas les projets inclus dans le HRP, mais concerne principalement des fonds de réponse à la Covid-19. Les
autres urgences de santé publique sont peu couvertes, alors que la Burundi reste vulnérable à la résurgence de maladies à
potentiel épidémique, telles que la rougeole, le paludisme et la maladie à plaies ulcéreuses. Il reste également crucial de
mettre en œuvre les activités suivantes : (1) poursuite de la prise en charge adéquate des PDI et autres populations
vulnérables , (2) prise en charge psychologique et soutien psychosocial aux sinistrés et (3) continuer la mise en place des
mesures adéquates pour l’hygiène et l’assainissement (renforcement de la Prévention et Contrôle de l’Infection) sur les
sites de déplacés afin d’éviter l’émergence d’éventuelles épidémies .

 Cette année, la planification d’une réponse à d’éventuelles inondations avait été intégrée dans le HRP. Par exemple : « le
secteur [abris et articles non alimentaires] se préparera avant chaque saison des pluies par la mobilisation des fonds et le
pré-positionnement de stocks placés stratégiquement » (HRP 2021, pp. 49-50) ; « afin d’assurer une intervention dans les
premiers jours critiques de l’urgence, le secteur [WASH] travaillera étroitement avec le secteur logistique afin d’assurer le
pré-positionnement de stocks de contingence dans les zones à risque » (HRP 2021, p. 56). Mais le manque de financement
du HRP a empêché la mise en place d’une réponse d’urgence satisfaisante, alors que les besoins avaient été anticipés. Par
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exemple, bien que le HRP 2021 prévoyait, pour le secteur WASH, des distributions d’eau en situation d’urgence, le faible
financement actuel a eu pour conséquence que le secteur ne disposait que d’un seul camion fonctionnel pour servir tous
les besoins en province de Bujumbura après les inondations.

Un niveau de financement aussi bas sur une année donnée peut avoir pour conséquence une limitation de l’impact attendu
de l’aide et un report des besoins humanitaires sur l’année suivante. En effet, les personnes identifiées comme étant dans
le besoin, et qui n’ont finalement pas reçu d’assistance, risquent de développer davantage de vulnérabilités ou bien de les
multiplier. La résilience ne pourra pas être construite, ce qui risque de créer et renforcer la dépendance à l’aide sur le moyen
et long terme.

CONTEXTE  

La hausse des prix des produits agricoles risque d’affecter la sécurité alimentaire des populations
vulnérables

Au Burundi, malgré de projections favorables pour la saison agricole de cette année, on a constaté en début du mois de
septembre, le manque de certains produits de première nécessité tel que le sucre, le charbon et le carburant. Si la solution
serait de renflouer le marché avec ces produits, les conséquences de la rareté du carburant commencent à se répercuter
sur certains services surtout dans le secteur des transports en commun avec la spéculation sur le coût du ticket de
transport. Si d’importantes mesures n’accompagnent pas cette situation de la spéculation constatée des prix, l’aggravation 
de la situation  se fera sentir pendant la période de soudure (octobre à décembre 2021) souvent caractérisé par entre autres
l’épuisement des réserves alimentaires issues de la saison 2021B dans les ménages et diminution des stocks sur le
marché et par un renchérissement des prix sur le marché de certains des denrées alimentaires de base et produits de
première nécessité ainsi par-là, sur la situation alimentaire des ménages, surtout pour ceux qui sont les plus vulnérables. Le
rapport de l’analyse de l’insécurité alimentaire aigüe et de la malnutrition aigüe, publié en juin 2021, avait estimé 1,04 million
de personnes seront en insécurité alimentaire jusque fin septembre 2021 dont 56 000 personnes en phase d’urgence (Phase
4 de la classification).

Si la situation alimentaire actuelle du pays est encore relativement stable, c’est grâce à une saison culturale 2021B jugée
bonne avec une production estimée supérieure à la moyenne. Les ménages ont pu avoir une quantité suffisante de récoltes
dans la majeure partie du pays et l’impact positifs de la nouvelle approche de mise en valeur des terres domaniales ainsi
que l’exploitation en commun des terres à travers les coopératives, en particulier avec l’accroissement de la disponibilité
des céréales dont les stocks pouvant couvrir la période de juin à septembre.

Cependant, les ménages qui dépendent du marché éprouvent d’énormes difficultés pour accéder à la nourriture, compte tenu
de leur faible niveau de revenu (car la plupart comptent sur la main d’œuvre agricole) et de la hausse des prix des denrées
alimentaires de base. Selon les données collectées par le système d’alerte précoce du Programme Alimentaire Mondial
PAM, les prix des principales denrées alimentaires ont continué à augmenter malgré la période post-récolte. En août 2021,
bien que le prix du haricot ait baissé de 16% par rapport à la même période de 2020, ce prix a augmenté de 11% par rapport
à la moyenne des prix des 5 dernières années. Le prix de la farine de maïs a aussi connu une augmentation de 31% en août
2021 comparé à aout 2020 et de 36% comparé au prix moyen des cinq dernières années. Le système d’alerte précoce est
un outil qui se focalise sur le suivi en temps réel des indicateurs d’alerte précoce comme l’évolution mensuelle des prix, la
disponibilité des produits sur le marché, l’évolution des termes de l’échange, le suivi de la campagne agricole et l’état des
réserves alimentaires par ménage. Il s’appuie sur les données fournies par 55 informateurs clés des partenaires sur le
terrain.

(4 oct. 2021)
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L’analyse des sources de revenus montre que 28,9% des ménages (1 ménage sur 3,5) comptent sur la main d’œuvre
agricole (MOA) comme principal moyen de subsistance et malheureusement les opportunités de travail sont rares et
faiblement rémunératrices. Ainsi, un ménage qui pouvait acheter 2,6 kg de haricot avec la rémunération d’une journée de
travail en juillet 2021 ne pourra qu’acheter 2,4 kg de haricot en aout 2021. Aussi avec les mesures barrières contre la
pandémie de la COVID 19, il y a eu une diminution d’opportunités de travail car les ménages ne peuvent plus se déplacer
pour fournir la main d’œuvre à l’étranger. Les frontières avec le Rwanda, la République démocratique du Congo et la
Tanzanie ont été fermées à cause de la pandémie de COVID 19 mais malgré la réouverture des frontières avec la Tanzanie
et la RDC en juin 2021, le prix des tests Covid-19 pour passer la frontière est prohibitif. Les commerçants Burundais
indiquent que le passage à la frontière est conditionné à un dépistage rapide dont les frais avaient été fixés au début à 30
000 BIF puis réduit à 15 000 BIF tandis que les étrangers paient actuellement 15 dollars contre 30 dollars au début de
l’ouverture de la frontière.

Au-delà de l’impact de la spéculation de prix sur le marché,  certains facteurs à impacts négatifs dans différentes zones de
moyens d’existence tel que l’impact économique et sanitaire de la COVID-19 sur les ménages ; la pression exercée par le
flux de rapatriement et les retournés sur les ressources fragiles dans les zones de retour par les populations rapatriées et
retournées; le retour des pluies pouvant occasionner de nouvelles inondations et destruction des cultures ainsi que des
stocks alimentaires; la montée du lac Tanganyika affectant les communes qui avaient été touchées par les dernières pluies
de mars à mai 2021 ; Une saison pluvieuse avec un risque de déficit pluviométrique tel que annoncé par l’agence régionale
météorologique (ICPAC); etc, pourraient faire que la sécurité alimentaire des ménages se détériore sur la période de
soudure. Il ne sera pas étonnant de voir le nombre de ménages en insécurité alimentaire (Phase 3 et plus), augmenter sur la
période d’octobre à décembre 2021. Ceci malgré les efforts du gouvernement burundais à encadrer le secteur et la réponse
humanitaire apportée par les acteurs humanitaires pour sauver les vies.

COORDINATION  

Intégration des ONG nationales dans la coordination de l’action humanitaire au Burundi

La coordination de l’action humanitaire au Burundi connaît des ajustements liés à l’évolution du contexte. Depuis mai 2016
lors du Sommet d’Istanbul pour le renforcement du principe du partenariat, certains grands bailleurs et acteurs humanitaires
se sont engagés à accroitre le budget alloué aux personnes dans le besoin et ainsi améliorer l’efficacité et efficience de
l’action humanitaire. Parmi les engagements pris, au moins 25% du financement humanitaire sera alloué aux organisations
locales pour améliorer leur intervention auprès des personnes vulnérables à l’horizon 2020, renforcer les capacités et la
coordination des organisations nationales là où elles existent et intégrer les ONG nationales et locales dans les
mécanismes de coordination humanitaire en se conformant aux principes humanitaires. A ce jour, six ONG nationales ont
soumis leurs projets dans le Project Modules (OPS). Une ONG nationale a déjà reçu le financement qui représente 0,02% de
l’enveloppe globale de $USD195 millions sollicité à travers le plan de réponse humanitaire. 27% de fonds ont été alloués aux
ONG internationales et agences des Nations Unies. Par ailleurs, une trentaine d’ONGN accèdent au financement grâce à
leurs partenariat avec les agences des Nations Unies ou ONGE.

L’Equipe Humanitaire Pays (EHP) avec l’apport d’OCHA voudrait mettre en œuvre une des recommandations du sommet en
renforçant la participation, la représentation et le leadership  des acteurs locaux et nationaux dans la conduite des
opérations humanitaires. Jusqu’à ce jour, les Organisations Non Gouvernementales Nationales (ONGN) étaient uniquement
des partenaires d’exécution soit des Agences des Nations Unies ou des ONG Internationales.

La coordination humanitaire au Burundi est basée sur des groupes de travail sectoriels coordonnés par les ministères ayant
en charge le secteur soutenu par les agences des Nations Unies, chef de file sectoriel y compris OCHA. Il est ainsi
primordial de tenir compte de la nécessité d’une coopération étroite et efficace entre les mécanismes de coordination de
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l’action humanitaire et ceux mis en place par le Gouvernement pour sauver les vies des populations affectées par les
désastres naturels et différents conflits qu’a vécu le pays et aussi de leurs rendre la dignité humaine.  

Au Burundi, la coordination humanitaire est assurée par 62 organisations dont 26% représentent les ONG nationales, contre
40% d’ONG internationales et 2% représenté par la Croix Rouge Burundaise. Les entités des Nations Unies y sont
représentées à 15% tandis que les organisations privées occupent 23%. Une ONG Nationale co-facilite le fonctionnement du
Sous-Groupe de la Protection de l’enfance.

Ces acteurs humanitaires rencontrent des contraintes logistiques, administratives et légales dans l’exercice de leurs
fonctions. Pour limiter l’incidence liée à ces contraintes, les partenaires pourront renforcer les capacités et les moyens des
organisations nationales qui collaborent déjà avec la population dans le besoin et ont un accès aisé.
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