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Rapport de l’évaluation multisectorielle initiale et rapide de Gatumba 

18 mai 2021 
  
 

I. Contexte  
 
Les zones de Gatumba et Rukaramu sont situées dans la 
Province de Bujumbura et connaissent depuis plusieurs années 
des inondations de plaine récurrentes dont la sévérité varie.  
 
Selon les autorités locales, les inondations d’avril et mai 2020 
ont affecté environ 45 000 personnes et forcé 24 037 
personnes à se déplacer. Une partie de ces personnes 
déplacées internes (PDIs) se sont installées dans des sites dont 
la fermeture était programmée pour la fin juin 2021. La 
montée des eaux du lac Tanganyika et le débordement des 
rivières Rusizi et Kajeke qui ont eu lieu entre le 11 et le 13 mai 
2021 ont empêché la fermeture de ces sites et créé de 
nouveaux besoins en occasionnant la destruction de maisons, 
l’inondation de champs et le déplacement de plus de 5 1521 
ménages, soit 27 760 personnes.  
 
Ces nouveaux déplacements se sont produits alors que plus de 
1 8712 ménages venaient de passer près d’une année dans les 
sites de PDIs et étaient toujours en attente des solutions durables.  
 

II. Facteurs déterminants et sous-jacents du choc 
 
La zone de Gatumba, située dans la plaine de l’Imbo, a une hydrographie dense. Elle est encerclée par les deux 
ramifications de la rivière de Rusizi et est riveraine du lac Tanganyika qui a enregistré une hausse significative cette 
année (776,45 m fin avril 2021 tandis que la hauteur moyenne est de 772,7 m). Sa topographie est de basse altitude 
(774 m) alors qu’elle est surplombée par des terres hautes qui vont jusqu’à 2670 m. La zone de Gatumba connaît des 
inondations cycliques.  
 
Des facteurs structurels comme la nappe phréatique superficielle et saturée, l’envasement du lit de la rivière, la 
faiblesse des digues artisanales et le non-respect de normes urbanistiques accentuent les conséquences et les 
étendues des inondations.  
 
Des actions anthropiques sont également citées comme pouvant avoir un impact sur le flux de la rivière. Aucune 
analyse approfondie des risques et opportunités n’a cependant été publiée à ce jour sur le sujet.  
 
La densité de la zone de Gatumba n’a cessé d’augmenter ces dernières décennies du fait des avantages qu’elle offre à 
ses habitants : le commerce frontalier, une terre riche pour l’agriculture, la proximité de la zone poissonneuse du lac 
Tanganyika et de la Rusizi ainsi que la possibilité de sortie facile du pays en cas de conflit. 
 
 

III. Profil humanitaire et portée de la catastrophe 
 
Selon l’identification provisoire de l’administration, plus de 8 000 ménages sont affectés et près de 5 152 ménages 
sont en déplacement dans la commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura à la suite des inondations du 11 
au 13 mai.  
 

 
1 Ces chiffres ont été partagés par les autorités provinciales sur une note signé par le conseiller des affaires socio-culturelles, 
l’administrateur de territoire, le coordonnateur provincial de la Protection civile et le responsable provincial de DPDF. 
2 Situation d’avant les inondations du 11 mai 2021 : Maramvya-Mafubo : 133 ménages, Kinyinya II : 1049 ménages, 
Kigaramango : 365 ménages et Maramvya-Sobel : 334 ménages. 
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La zone de Gatumba connait des inondations à chaque saison pluvieuse depuis 2016. Selon les sources locales, plus 
de 80% de la population de la zone a été, au moins une fois, déplacée à la suite des inondations. Les personnes 
déplacées et sans abris suites aux inondations de 2020 ont été regroupées dans 4 sites : le site de Sobel, le site de 
Kinyinya, le site de Maramvya-Mafubo et le site spontané de Kigaramango. Malgré les efforts déployés pour la 
fermeture de ces sites, certaines personnes ne pouvaient pas retourner dans leurs quartiers d’origine car ceux-ci 
étaient restés immergés. C’était le cas de Mushasha I, de Mushasha II et d’une partie de Gaharawe.  
 
En mai 2021, les quartiers de Kinyinya I et II, Muyange I et II, Mushasha I et II, Gaharawe, Warubondo et Vugizo ont 
été affectés. Des ilots sur des terres surélevées ont servi de zones de refuge pour des groupes de population dont le 
nombre n’a pas été trouvé. Le déplacement à l’intérieur de la zone se fait actuellement par pirogue. Selon le chef de 
zone de Gatumba, 3 558 nouveaux ménages sont en déplacement. Parmi eux, près de 900 ménages se sont installés 
aux abords de la grande route de Gatumba, dans des églises et en familles d’accueil.   
 
Le site spontané des PDIs de Kigaramango qui abritait encore 365 ménages a été complètement inondé et démoli.  
 
Dans la zone de Rukaramu, le bilan provisoire fait état de plus de 800 maisons totalement détruites et d’un nombre 
encore plus important de maisons inondées et sous un risque d’écroulement. Trois des cinq collines qui composent la 
zone de Rukarumu ont été touchées, notamment Kinyinya I, II et III qui font partie de la circonscription de Kajaga. Des 
infrastructures publiques ont également été endommagées. Deux sites spontanés ont été érigés, l’un à proximité de 
l’aéroport Melchior Ndadaye et l’autre près de l’artère principal qui mène vers Gatumba. Ces deux sites sont situés sur 
des parcelles privées entourées de chantiers en constructions inachevées. Ils sont potentiellement exposés à des 
risques d’inondation. Selon les données de l’administration, ces deux sites abritent quelques milliers de personnes 
dans des conditions précaires. 
 
La zone de Maramvya continue d’accueillir les populations victimes du choc des désastres qui se produisent dans les 
zones sœurs de Gatumba et Rukaramu. Le site de Sobel qui abritait encore 334 ménages sinistrés de 2020 avant les 
inondations de 2021 accueille désormais les nouveaux déplacés de 2021, dont les 365 ménages qui résidaient 
encore dans le site de Kigaramango et 580 ménages issus du nouveau déplacement3.  
 
La population des zones de Gatumba et de Rukaramu est essentiellement composée des ménages périurbains vivant 
des activités demi-rurales dont l’agriculture (notamment maraichère), le petit élevage, le commerce, la pêche et 
d’autres métiers similaires. Leurs moyens d’existence ont été quasi-totalement affectés.  
 
La plupart des nouveaux ménages agricoles déplacés exploitaient des terres dans la localité de Ruhogo et une partie 
de la localité de Warubondo qui avaient jusque-là été épargnées par les inondations. Ces nouvelles inondations ont 
emporté des cultures (riz, culture de maraichage, manioc et patate douce) en cours de maturité. Ce qui prolongera la 
période de soudure pendant les mois à venir. Les terres cultivables dans la zone de Gatumba sont inondées et 
inexploitables depuis le début de l’année agricole 2020-2021. Cette zone qui était en auto-suffisance alimentaire 
pourrait dépendre à moyen terme des récoltes des autres parties du pays. 
 
Aussi, les ménages qui vivaient du petit commerce et qui avaient déjà été affectés par la fermeture de la frontière avec 
la RDC dans le contexte de la Covid-19 ont vu leurs situations se détériorer davantage. La destruction répétée des 
moyens de survie et d’adaptation des ménages de la région amenuise fortement les capacités de résilience de cette 
communauté.   
 
 

IV. Statut des personnes vivant sur les zones touchées  
 
Comme évoqué précédemment, la majeure partie de la population des zones de Gatumba et de Rukaramu vit de 
l’agriculture, de subsides issus de la main d’œuvre agricole, de petit élevage, de pêche et de commerce (surtout 
transfrontalier, avec la RDC). Les habitants des zones de Gatumba et de Rukaramu fournissent également à la ville de 
Bujumbura une main d’œuvre technique pour des activités tels que la soudure, la mécanique automobile, la 
maçonnerie, l’artisanat, les travaux ménagers, etc. La diminution drastique des échanges transfrontalières due au 
contexte de la Covid-19 avait déjà considérablement affecté les moyens d’existence et d’adaptation de la population 
de la localité. Ces pertes et déplacements répétés et conjugués au manque d’alternatives augmentent la criticité de la 
vulnérabilité des ménages affectés. 
 

 
3 Situation du jour de l’évaluation, soit le 18 mai 2021.  
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V. Constats sectoriels 

 

1. Protection  

Les PDIs résident souvent dans des "zones à risque" et sont obligés de se déplacer et de s’installer dans des zones 
précaires dans lesquelles ils n’ont très souvent pas accès aux services de base. Le changement climatique expose 
également les populations à d’autres risques de protection du fait des déplacement cycliques et constants qui vont de 
pair avec le développement des mécanismes d’adaptation néfastes par les communautés, notamment l’exploitation 
sexuelle des enfants.  

a) Constat : 
Toutes les personnes déplacées ont des besoins urgents de protection et, en particulier, les personnes à besoins 
spécifiques. L’identification de sites permanents sécurisés pour accueillir les PDIs est nécessaire pour répondre aux 
principaux problèmes de protection.   
 
Violence Basée sur le Genre (VBG) 
i. Depuis les récents déplacements des habitants de Rukaramu et Gatumba, 10 cas de VBG ont déjà été identifiés et 
ont déjà bénéficié de services. ii. les toilettes et douches dans le site Sobel ne sont pas séparées et les femmes n’ont 
pas d’intimité quand elles se lavent, iii. Il n’existe pas encore de toilettes ni de douches à Rukaramu et cela augmente 
le risque de VBG. iv. Au site de Sobel, le nombre de ménage a augmenté, les latrines sont éloignées alors qu’il fait 
sombre les nuits. Cette situation les expose davantage aux risques de VBG. Par ailleurs, les femmes et filles contactées 
ont fait part du besoin en kits hygiéniques ainsi que les effets néfastes sur leur santé corporelle à la suite de 
l’utilisation des eaux impropres. 
 
Protection de l’Enfance 
i) à Gatumba, il y a des plus en plus des enfants séparés, non accompagnés et ayant perdu des extraits d’acte de 
naissance ; ii) sur le site de Maramvya-Sobel, des nombreuses jeunes filles mères célibataires sont affectées avec un 
accès limité aux services sociaux de base (risque d’exposition à la prostitution), les espaces amis des enfants sont 
détériorés ; iii) sur les divers sites, risque de violences et EVBG car manque de sécurité et éclairage ; iv) Sur le site de 
Rukaramu des mineurs auraient été séparés de leurs parents ou chefs de ménages. Aucune source n’a corroboré cette 
information.  
 
HLP 
Dans les localités inondées, les propriétaires et les locataires n’ont plus de toit. Certains ont perdu leur titre de 
propriété en même temps que leur maison durant la montée des eaux.  
 
Traite des personnes 
Les localités sinistrées étaient déjà identifiées comme présentant un risque élevé d’exploitation avant les inondations. 
En effet, l’impact socio-économique de la Covid-19 (notamment lié à la fermeture des frontières) et les inondations de 
l’année passée avaient déjà fragilisé les revenus des ménages. Ces récentes inondations sont venues accentuer la 
vulnérabilité des ménages et augmenter le risque de traite.   
 
Plus spécifiquement, on constate :  

- L’existence de victimes out de personnes vulnérables à la traite ou d’autres exploitations non identifiées et 
non assistées ;  

- Le manque d’opportunités de travail et d’activités génératrices de revenus qui augmente les risques de traite 
et d’autres formes d’exploitation ; 

- Le manque d’espaces d’abris et de logements qui augmente les risques de traite et d’autres formes 
d’exploitation ; 

- Une méconnaissance du phénomène de la traite.  
 
Protection Transversale 
Les personnes affectées n’ont pas déclaré avoir reçu des informations claires sur l’ampleur de la situation relative à la 
montée du niveau du lac. Ils espèrent retourner sur leurs parcelles dans les jours à venir. Ils ont souhaité que les 
acteurs compétents prennent des dispositions pour prévenir la montée des eaux et mettre en place des mesures 
d’atténuation. Les personnes affectées ont affirmé ne pas savoir à qui s’adresser pour signaler les problèmes graves 
liées à leur situation de déplacement ou à la réponse.  
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b) Besoins 

A travers les focus groupes menés avec les différentes catégories de personnes (hommes, femmes, jeunes), les 
besoins de protection principales exprimes sont les suivants : 

- Les personnes déplacées ont enregistré des pertes énormes dont principalement l’abris et autres biens dans 
les maisons. Les personnes plus affectées sont les personnes à besoins spécifiques et les plus vulnérables 
notamment les femmes et/ou mineurs chefs de famille et enfants séparés et non accompagnés ;  

- Nécessité de toilettes adaptées aux besoins des personnes vivant avec handicap et les personnes âgées ;   

- L’éclairage des sites pour renforcer la sécurité ;  

- Nécessité de la mise en place de bureaux d’écoute (pour des services d’assistance psychosociale en toute 
confidentialité aux personnes vulnérables) ; 

- Mettre en place des boites à suggestions et plaintes afin d’évaluer les services offerts ; 

- Assistance via cash transfert pour les ménages afin de réduire leurs vulnérabilités immédiates ; 

- Besoin de suivi des enfants chefs de ménages et les enfants non accompagnés ; 

- Besoin de renforcer la sécurité au site spontané de Rukaramu et au site de Maramvya-Sobel. 
 
De manière spécifique : 
 
GBV  

- Besoin de kits de dignité pour femmes et filles en âge de procréer (1 234 femmes et filles en âge de procréer 
dont 475 à Sobel et 764 à Rukaramu) ; 

- Nécessité d’équipements et autres matériels pour équiper les espaces sûres afin de conduire les activités de 
soutien psychosocial aux cas de VBG identifiés ;  

- Approvisionnement des pep-kits dans les CDS et hôpitaux de proximité pour les survivants de VBG ; 

- Renforcer les sensibilisations et orientation des bénéficiaires vers les services disponibles ; 

- Renforcer les services de gestion de cas et les mécanismes d’allégations des cas de VBG ; 

- Créer et équiper des nouveaux espaces sûrs pour femmes compte tenu de l’augmentation des femmes et filles 
afin de réduire les risques de VBG, rappelant que 10 cas de VBG ont déjà été identifiés ; 

- Besoin de séparation et augmentation des toilettes et douches dans le site Sobel car les femmes manquent 
d’intimité pour se laver ; 

- Besoin de construire des latrines et douches pour le site spontané de Rukaramu afin de limiter les risques de 
VBG. Les femmes se lavent en plein air ce qui les exposent aux risques accrus de VBG ; 

- Faire la cartographie des services et des acteurs sur terrain afin de coordonner la réponse ; 

- Eclairage dans le site Sobel car les ménages sont très nombreux et il fait tellement sombre alors que les 
femmes doivent se rendre aux toilettes et prendre bain à une distance de 100 mètres de leurs tentes ; 

- Mettre à proximité l’eau pour éviter que les femmes parcourent des longues trajectoires ce qui les exposent 
aux VBG.  

 
 
Protection de l’Enfance  
i) à Gatumba, besoin de nouveaux EAE et rééquipement des anciens non inondés pour les activités récréatives et 
l’offre des services PSS ; ii) sur tous les sites besoin d’équipement des nouveaux EAE en dispositifs de lavage de 
mains. Modalité CASH : i) Mise en place de nouveaux groupes de solidarité en prenant en compte les nouveaux 
ménages déplacés ; ii) Renforcement des groupes de solidarité existant afin de faciliter leur fonctionnement et 
permettre l’espace pour des formations et sensibilisation des thématiques du droit de l’enfant. 
 
Prevention contre la Traite des personnes   

- Organiser des sensibilisations pour les PDIs et les autorités locales sur les thématiques de la traite ; 

- Réaliser le screening de potentielles victimes de la traite pour déterminer leurs besoins et risques ;  

- Assistance matérielle directe (en lien avec les secteurs abris et VBG) et renforcement de capacités pour les 
victimes de la traite ;   

- Mettre en place et financer des groupes de solidarités et favoriser des cadres d’échanges pour les victimes de 
traite ;  

- Renforcer les services d’écoute et de prise en charge PSS, économique et juridique ; 

- Renforcements des capacités sur les thématiques de la traite ; 

- Partage d’une cartographie des acteurs actives dans les sites. 
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Protection Transversale 
Mise en place d’une stratégie de communication efficace et un mécanisme de communication et de relais des besoins 
critiques.  
 

c) Réponse : 
 
Dans les sites de Kinyinya II et Maramvya, les acteurs ont déjà organisé 1) deux focus group de femmes pour établir 
un audit de sécurité ; 2) deux focus group mixte avec plusieurs représentants de PDI des sites pour parler de leur rôle 
comme agents de protection et des mécanismes de feedback sur le site ; 3) la validation avec chaque focus group des 
zones nécessitant l’éclairage.  
 

En plus, des acteurs du site, tels que les gestionnaires de site et les représentants de certaines organisations locales 
ont reçu une introduction sur le PSEA, la protection transversale et les manières d’assurer la redevabilité envers les 
populations affectées. Les actions suivantes sont prévues : la mise en place prochaine d’un système d’éclairage pour les 
femmes et les enfants dans 6 emplacements ; la mise en place et l’équipement de deux espaces sensibles/surs (un pour 
les femmes et les filles adolescents et un pour les enfants) ; fournir un service d’écoute hebdomadaire.  

 
VBG  

UNFPA en particulier et, le sous-secteur VBG en général, est déjà opérationnel grâce aux différentes interventions de 
ses partenaires en l’occurrence l’organisation SAD, ACPDH, ABMPD et la CRB dans les sites des déplacés (Maramvya, 
Kinyinya et Kigaramango) à travers les fonds CERF pour les activités de sensibilisation, le soutien psychosocial, la 
gestion des cas, le renforcement des capacités des leaders communautaires, l’assistance en cash.  
 
Protection de l’Enfance  
i) à Gatumba, offre de services PSS pour les enfants affectés dans les sites des déplacés (Maramvya, Kinyinya et 
Kigaramango) à travers les espaces récréatifs mobiles sous des fonds CERF ; ii) gestion des cas pour les enfants 
séparés et non accompagnés, les enfants victimes d’abus, violences et exploitations ; iii) sur tous les sites 
sensibilisation sur les violations des droits des enfants y compris VBG et la prévention contre la COVID-19 ; iv) 
soutien aux groupes de solidarité à travers l’ONGN Foi en Action ; v) suite aux inondations de 2020 qui  ont touché 
Gatumba, UNICEF a fourni une assistance à 3 980 ménages à travers la mise en place de 166 groupes de solidarité. 
Le groupe a reçu une subvention d'urgence (260 USD) afin de renforcer la capacité d'emprunt de ses membres. Le 
soutien financier leur permet d'investir dans des activités génératrices de revenus et aussi de consolider la solidarité 
en cas de problème pour un membre, donc à travers ce système les groupes ont aidé les enfants vulnérables 
(nourriture, vêtements, santé, kits scolaires). 

 

Traite 

Des activités de sensibilisations sur la migration sure et saine et sur les risques de traite ont été mises en place sur les 
sites. Un groupement d’autonomisation de potentielles victimes de traite a été créé.   

 
Protection Transversale 
Le secteur protection pourra donner un appui technique pour la formulation des messages clés pour la population et 
pour la mise en place d’un mécanisme de communication pour mieux répondre aux besoins critiques. Le groupe de 
communication pourra donner un appui technique (expertise) pour la mise en place d’une stratégie de communication 
communautaire.  
 
 

d) GAPS  
 
GBV  
i) manque de kit dignité et kits pour des bébés, pour des femmes et filles en âge de procréer, ii) nécessité de 
renforcer les sensibilisations et orientation  des bénéficiaires vers les services  disponibles, iii) nécessité de renforcer 
les services de gestion de cas et les mécanismes d’allégations des cas de VBG, iv) équipements  des  4 nouveaux 
espaces sûrs  pour femmes et filles afin de désengorger les espaces existants, v) ajout de 3 tentes pour faciliter les 
services  d’écoute en toute confidentialité à Rukaramu, Sobel et Kinyinya II, boite à suggestions pour recueillir des 
plaintes  dans le site Sobel, assistance en cash pour les  femmes  dans les autres sites non couverts par les fonds 
CERF.  
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Protection de l’Enfance  
i) insuffisance d’équipements et aménagement des nouveaux EAE et la redynamisation des anciens EAE ; ii) gap sur la 
capacité des encadreurs et des acteurs de protection présents sur les sites ; iii) mise en place des services 
d’enregistrement des enfants pour l’octroi des extraits d’acte de naissances pour les enfants qui les ont perdus ; iv) 
approche communautaire affaiblie par les inondations ; v) absence de dispositif de réponse MHPSS, enregistrement 
des naissances, prévention des abus, violence, exploitation, COVID-19 et autres risques ; vi) Prise en compte des 
nouveaux déplacés afin d’adapter la réponse et développer de nouveaux groupes de solidarité.  
 
Prevention contre la traite des personnes   
i) besoin de renforcements de capacités des acteurs sur place ; ii) besoin de sensibilisation sur la traite ; iii) nécessité 
d’une équipe formée en prise en charge de premier secours de PSS et sur l’identification des cas ; iv) manque de 
cartographie récente et de structure de référencement des cas sur les sites. 
 
Protection transversale : 
Une stratégie de communication communautaire robuste (sessions de sensibilisation de proximité avec les populations 
affectées, spots radio, télévisé, dépliants, posters, sms, etc) et pour le mécanisme de communication et de relais des 
besoins critiques.  
 

e) Recommandations  

Protection générale il est nécessaire qu’au moment du choc naturel tous les secteurs d’intervention proposent des 
réponses aussi en matière de résilience et autonomisation communautaire, avec un appui au gouvernement local et aux 
administrations dans la recherche des solutions durables. 

- Plaidoyer pour la détermination des sites permanents et sécurisés des PDIs climatiques à travers un 
exercice collaboratif de profilage sous le lead du GSP. 

- Organiser un atelier de discussion et recherche des solutions durables aux problématiques de protection 
des PDIs avec la plateforme nationale et sous le lead du GSP et le groupe thématique des solutions 
durables. 

- Mettre en place les activités de monitoring de protection des PDIs afin de leur faciliter l’accès aux services. 
 
VBG 

- Renforcer l’accès aux services des bénéficiaires (sensibilisations sur les VBG, accès aux kits de dignité, soutien 
psychosocial, gestion des cas de VBG, etc.) et l’orientation des bénéficiaires vers les services disponibles.   

- Soutenir les familles (femmes et filles chefs de ménages) déplacées par le cash transfert afin de réduire leur 
vulnérabilité.  

- Fournir du matériel pour renforcer et équiper les anciens et nouveaux espaces sûrs. 
 
Protection de l’Enfance :  

- Placer les besoins de l’enfant au centre des préoccupations et des opérations menées dans la zone sinistrée, 
dans les sites des déplacés et dans les familles d’accueil. 

 
Traite 

- Organiser les sessions de sensibilisation des populations affectées sur la traite 

- Renforcement des capacités des acteurs sur le site sur l’identification des victimes de la traite 

- Faciliter ou rapprocher l’accès aux services des victimes de la traite (médicale, PSS, réintégration socio-
économique, hébergement temporaire etc.) 

- Mettre à jour la cartographie des acteurs et services disponibles sur le site pour permettre le référencement  
 
HLP- Logement Terre et Biens 

- Sur les sites actuels : il est recommandé d’assurer aux PDIs un accès à un point d’information sur leurs droits 
ainsi qu’à des services d’assistance légale incluant les questions HLP (qu’advient-il de ma terre, de mon logement 
et des cultures/bétail/ou autre activité économique endommagés ? Quelles solutions me sont proposées à moi 
et à ma famille pour la suite ? Le service d’aide à la documentation civile mentionné par les autres sous-secteurs 
est important pour faciliter la régularisation de la situation foncière des ménages et leur accès aux services de 
base). 

- Il est nécessaire d’identifier les capacités de couverture locative (secteur ABRIS) disponibles pour permettre une 
relocalisation rapide des PDIs en situation de grande vulnérabilité, mais ceci implique de prévoir une solution 



7 
 

 

pérenne lorsque cette assistance prend fin. Un accord écrit mentionnant les droits des ménages relogés (quel 
usage ? quelle durée ?) doit également être conclu avec chaque ménage. 

- Les droits et conflits fonciers existants sur ces terres devront être vérifiés au préalable auprès des autorités 
compétentes pour éviter de créer d’autres conflits futurs. Les conditions suivantes devront être assurées pour 
les PDIs : l’accès à un logement convenable sans discrimination et dans des conditions d’égalité ; une sécurité 
d’occupation ; la protection contre les expulsions forcées et la destruction ou la démolition arbitraire de son 
logement ; le droit de ne pas subir d’ingérence arbitraire dans son logement, sa vie privée ou sa famille; le droit 
de choisir sa résidence, de décider du lieu où l’on souhaite vivre et de circuler librement. 

- Il est recommandé de sécuriser rapidement les droits de propriété et d’usage des terres et logement proposés 
aux PDI ainsi que la durée de ces droits : un accord écrit mentionnant clairement ces droits devra être conclu 
entre les autorités compétentes et les PDIs dès leur installation sur les sites prévus à cet effet, avec un 
engagement de régularisation en certificat ou titre de propriété s’il est décidé par l’Etat que le droit est 
permanent. Si le droit est temporaire, il est recommandé à l’intersecteur de faire un plaidoyer pour s’assurer que 
ce droit soit au minimum de 12 mois et plus. 

Protection transversale : 
Recommandations pour la plateforme nationale : 
Organiser des sessions de consultation, d’information et de communication avec les populations affectées, dans le but 
de les sensibiliser et de leur donner toute l’information requise pour leur permettre d’assurer leur propre sécurité et la 
sécurité de leurs biens et de connaître les lieux d’accueil potentiels et les services qui y sont disponibles. Cela évitera 
des rumeurs et suspicions inutiles. En partenariat avec les acteurs humanitaires, mettre en place un mécanisme 
communautaire (ie avec la participation de la population) d’information, de communication et de relais, pour mieux 
gérer et répondre aux besoins de la population affectée en ce moment critique. 

 
 

2. Abris et Articles Non Alimentaires (NFI) 
 

a) Constats (état des lieux des sites et besoins liés) 
D’une manière générale, les nouveaux déplacés des zones de Gatumba et de Rukaramu rencontre d’énormes 
difficultés pour s’abriter et ont identifié ce besoin comme prioritaire. Ils n’ont presque rien pour se couvrir et sont 
presque sans matériel ménager essentiel (pour le stockage de l’eau et pour la cuisson) ni habits. La majorité des 
familles ayant perdu leurs biens à la suite des inondations.  
 
Les bâches qui couvrent les abris du site de Kinyinya II, hébergeant aujourd’hui environ 1 044 ménages, sont 
extrêmement usés.  
 
Les deux sites spontanés de la zone de Rukaramu sont situés sur des parcelles privées entourées de chantiers en 
constructions inachevées et sont potentiellement exposés à des risques d’inondation.  
 
Le site de Maramvya Sobel accueille d’anciens PDIs (propriétaires de parcelles) qui n’étaient pas encore relocalisés, les 
anciens PDIs de Kigaramango et de nouveaux PDIs. Ces nouveaux venus sont installés dans une ancienne ferme 
pastorale ayant des infrastructures rudimentaires ou dans des hangars communautaires ne garantissant pas l’intimité 
familiale. 225 tentes familiales ont été érigées par la CRB depuis le début des nouvelles inondations. A noter que ce 
site offre l’avantage d’un grand espace qui peut permettre son extension et abriter plus de 10 000 ménages.  
 
 

b) Besoins 

Gatumba  Rukaramu4 Sobel 

Bâche 
Kits NFI 

Abris d’urgence (bâche, perches, 
clou, etc) 
Kits NFI 
Terrain ou ériger les abris 

Bâche 
Kits NFI 
Perche, clous, portes, fenêtre et lattes 

 
c) Réponse 

 
4 Lors de la visite gouvernementale du 17 mai, il a été signifié aux PDI de Rukarama qu’une décision sera prise quant à leur 
installation dans les sites. Ainsi, tout laisse à croire que ce site ne durera pas. 
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Au jour de l’évaluation, 365 ménages de Kigaramango étaient déjà relocalisés vers Sobel ainsi que 580 ménages qui 
viennent de Mushasha I et Kinyinya 1 de Gatumba. Parmi eux, 225 ont bénéficié des tentes familiales préfabriquées 
tandis que 720 ont été hébergés dans des hangars communautaires. 
 

d) Gaps 
Environ 6 1925 ménages, principalement ceux temporairement installés aux alentours de la clôture de l’aéroport et 
ceux qui sont dans des petits regroupements à l’intérieur de Gatumba attendent leur installation dans un site viable 
qui reste à déterminer par les autorités habiletés. L’ensemble des nouveaux ménages déplacés, notamment ceux issus 
de Kigaramango, ont besoin d’une aide d’urgence en abris et NFI.  
 

e) Recommendations 

- Disponibiliser d’urgence au moins 5.000 bâches, dont 2.500 bâches pour construire les abris familiaux à 
Sobel, et 2.500 kit NFI ;   

- Relocaliser d’urgence les ménages qui sont dans les sites spontanés de Rukaramu, dans les points de 
regroupement dans les quartiers de Gatumba ainsi que ceux qui passent nuit sur les trottoirs sur un terrain 
d’accueil viable et non inondable, remplissant les standards minimums ;  

- Renouveler les bâches (1 040 abris) dans le site de Kinyinya II pour les abris des anciens ménages de 
déplacés qui ont été affectés par les récentes intempéries ; 

- Identifier/Recenser ceux qi se trouvent dans les familles d’accueil pour qu’ils bénéficient d’une assistance 
spécifique et appropriés, notamment en kits NFI.  
 

 

3. Sécurité alimentaire et Moyens d’existence 
 

a) Constat 
Les inondations survenues au mois de mai 2021 dans les zones de Gatumba et Rukaramu ont aggravé une situation 
déjà précaire sur le plan de sécurité alimentaire.  
 
Selon les informateurs clés et les groupes de concertation rencontrés, l’ensemble des moyens d’existence ont été 
partiellement ou totalement affectés.  
 
Perte de la production agricole.  Comme indiqué dans le contexte général, la plupart des nouveaux ménages agricoles 
déplacés exploitaient des terres dans la localité de Ruhogo et une partie de la localité de Warubondo qui avaient 
jusque-là été épargnées par les inondations. Ces nouvelles inondations ont emporté des cultures (riz, maraichage, 
manioc et patate douce) en cours de maturité ce qui prolongera la période de soudure pendant les mois à venir. Les 
terres cultivables dans la zone de Gatumba sont inondées et inexploitables depuis le début de l’année agricole 2020-
2021. Cette zone qui était en auto-suffisance alimentaire pourrait dépendre à moyen terme des récoltes des autres 
parties du pays. 
 
Perte des stocks dans les ménages. Le peu de stock qui était dans les ménages a été perdu avec les inondations. 
Moins de 3 ménages sur dix ont un stock d’au moins une semaine. L’inondation des cultures de riz et du maraîchage 
a non seulement occasionné des pertes sur les récoltes et les sources de revenus mais a également plongé les 
ménages sinistrés dans une situation d’insolvabilité. En effet, les riziculteurs avaient contracté des crédits qui 
arrivaient à échéance car le riz était en phase de récolte. Le maraîchage (culture d’amarante) occupait la majorité de 
femmes qui l’écoulaient sur le marché de la ville et dont le cycle court (un mois) de récolte garantissait des revenus 
réguliers. 
 
Pertes d’opportunité de revenus pour la main d’œuvre. Environ 20% des ménages affectés dans la zone travaillent 
comme main d’œuvre agricole, surtout dans les champs rizicoles et maraîchers aujourd’hui inondées. Il en est de 
même dans le secteur de la construction où les activités ont été perturbée. Ainsi, la rémunération journalière d’un aide 
maçon est passée de 5.000 Fbu à 3.000 Fbu alors que les opportunités étaient déjà rarissimes. Il faut noter que la 
zone accueille habituellement des migrants saisonniers avec des pics d’avril à juin et de décembre à février.  
 
L’accessibilité alimentaire est de plus en plus difficile pour les ménages qui ne comptent plus que sur le marché pour 
leur survie. Les prix des denrées alimentaires augmentent en raison de la cherté du transport dans une zone devenue 
très peu praticable et accessible (le riz est passé de 1.800 à 2.000Fbu/kg ; le haricot ordinaire est passé de 

 
5 L’addition des 5 152 ménages nouvellement déplacés et 1 040 ménages de Kinyinya 
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1.300Fbu à 1.500fbu/kg ; la farine de maïs est passée de 1.000 à 1.200Fbu ; la farine de manioc est passée de 
1.000 à 1.200Fbu/kg, la patate douce est passée 900 à 1.000Fbu/kg ; l’amarante est passée de 200 à 500Fbu/tas) 
alors que les ménages sinistrés ont perdu leur pouvoir d’achat (pertes d’opportunités de revenus). 
 
Approvisionnement sur le marché. Les marchés de la ville de Bujumbura (Kinama et chez Siyoni) restent les plus 
importants avec de petits marchés satellitaires dans les quartiers. Les petits commerçants dans les quartiers ont non 
seulement perdu leurs stocks mais font également face à une faible demande (liée à la perte de pouvoir d’achat des 
sinistrés) et au non-recouvrement du crédit-client offert aux sinistrés. 
 
Les pertes sur l’élevage sont également importantes. Environ un ménage sur deux avait au moins un petit élevage. A 
la suite des inondations, on note la disparition des animaux de la basse court, des vols pendant le déplacement, le 
développement des épizooties caprines, l’inondation des pâturages, l’absence de place pour les animaux pendant le 
déplacement, etc. Certains ménages sinistrés ont été contraints de se débarrasser de leur élevage à bas prix (ex : une 
chèvre habituellement vendue à 120.000 Fbu est vendue à 60.000Fbu). 
 
Consommation alimentaire. Avec les inondations, la fréquence de repas par jour a baissé de 2 repas à un seul repas. 
D’après les discussions avec les focus groups, la proportion des ménages pouvant accéder à 2 repas par jour serait 
passé de 80% à 30% à la suite des inondations et les repas seraient aujourd’hui essentiellement composés de pate 
de manioc ou maïs, le haricot et la patate douce. 
 
Apparition des stratégies de survie. Les groupes de discussions ont reportés la vente d’avoir productifs et non 
productifs des ménages, des cas de mendicité, des cas de vols dans les ménages abandonnés et sur les sites, la 
dilapidation de l’élevage, etc. 
 

b) Besoins 
Les sinistrés sont dans un besoin urgent d’assistance alimentaire eu égard à la perte quasi-total de l’accès alimentaire 
propre (perte des productions et perte d’opportunités de revenus). Le transfert monétaire pourrait être la meilleure 
modalité de réponse compte tenu du contexte.  
 
Il est nécessaire de relancer les activités de subsistance le plus rapidement possible et en considérant le retrait partiel 
des eaux attendu au mois de juin.  
 

c) Réponse 
La nouvelle vague d’inondation est survenue alors que le plan de réponse pour les anciens sinistrés vivant sur les 
sites de Maramvya-Sobel, Maramvya-Mafubo, Kinyinya II et Kigaramango était en cours. Ces derniers bénéficient de 
l’assistance en cash et en vivres depuis le début du mois de mai 2021 sur financement des fonds CERF.  
 

d) Gaps 
Avec les nouvelles vagues des inondations qui non seulement ont conduit aux nouveaux déplacements mais 
également fragilisé davantage les déplacés déjà hébergés dans les sites, l’effectif global de personnes déplacées en 
besoin d’assistance humanitaire s’élèvent à environ 7 0006 ménages. Environ 20% de ces ménages bénéficient de 
l’assistance depuis mai 2021. Par ailleurs, l’assistance devrait se durer environ 6 mois, en attendant la reprise des 
activités de subsistance. 
 

e) Recommandation  

- Assistance alimentaire d’urgence immédiate en faveur des 5 125 ménages nouvellement déplacés par les 
inondations de mai 2021 ; 

- Prolonger la période de l’assistance en raison de la persistance des inondations, la période probable de retrait 
des eaux et la non-reprise des activités de subsistance ; 

- Assistance en intrants agricoles (semences de maïs, haricot, semences maraichères et matériel aratoire pour 
les ménages d’agriculteurs) pour exploiter la saison 2021C dès le retrait des eaux, soit à partir de juin 2021 ; 

- Appui en AGRs en donnant la priorité aux femmes et ayant perdu leur capital à la suite des inondations ; 

- Appui à la relance de l’élevage de basse court.  
 
 

 
6 Près de 7 000 ménages affectés dont 5 152 ménages nouvellement déplacés et 1 871 qui étaient encore dans les sites 
avant le 11 mai 2021. 
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4. Eau, Hygiène et Assainissement 
 

a) Constat 
i) La zone de Gatumba est dans une situation alarmante puisqu’elle est coupée du système d’alimentation en eau 
potable (panne Poteau 6) forçant la population à réduire son apport d’eau, consommer de l’eau de surface ou acheter 
des bidons de 20L à 500F ; ii) Le site de Kinyinya II est régulièrement approvisionné en eau potable par water 
trucking avec des latrines en bon état après récente réhabilitation et construction ; iii) L’eau du forage aménagé dans 
le site de Maramvya-Sobel n’est pas potable. Il est nécessaire de la traiter pour la rendre consommable. Ce forage est 
à réhabiliter et à réparer des fuites sur son réseau ; iv) Le site de Sobel continue d’accueillir de nouveaux ménages et 
plus on augmentera sa population, plus sa capacité (de près de 30 000 litres/jour) risquera d’être dépassée. Le 
nombre des latrines et douches devra aussi être revu à la hausse ; v) La situation est alarmante pour Rukaramu : 
aucune facilité WASH au jour de la visite ; vi) Sur les divers sites, il y a un risque accru de propagation des maladies 
d’origine hydriques. 
 
b) Besoins 
i) Besoin d’accès à l’eau potable, latrines et douches d’urgence pour Muyange I autour du site de Kinyinya II ; ii) Pour 
le site de Sobel construction de latrines temporaires, douches temporaires, approvisionnement en eau potable (water 
trucking) ou raccordement du réseau gravitaire dans le site en renfort au seul forage aménagé; iii) distribution aux 
sinistrés des NFIs (bidons de 20L, sceaux de 10L, savons, gobelets, pots pour enfants…) et des aquatablets ; iv) 
sensibilisation sur la promotion d’hygiène et sur le traitement des eaux à domicile ; v) pour Rukaramu, besoin d’accès 
à l’eau potable, assainissement, placement immédiat des latrines d’urgence, pose des bladders pour 
l’approvisionnement  régulier  en eau et distribution des kits WASH.  
 
c) Réponse 
i) Depuis 2020, l’approvisionnement en eau, hygiène et assainissement sont assurés au niveau des   sites de Kinyinya 
II, Kigaramango et Maramvya Sobel ; ii) Suite aux inondations de ces derniers jours, 20 latrines mobiles ont été mises 
à disposition au site de Rukaramu7 ; iii) Intervention continue d’approvisionnement en eau (water trucking) par le biais 
de la Protection Civile dans les sites de Kinyinya II et Maramvya. 
 
 
d) Gaps 
i) Réparation du réseau d’alimentation en eau de la ville de Gatumba ; ii) Approvisionnement en eau des sites 
spontanés par water trucking et continuer l’approvisionnement en eau au site de Kinyinya II ; iii) Aménagement des 
latrines et douches d’urgence à Rukaramu ; iv) Manque de visibilité sur les besoins WASH des personnes encore dans 
la rue; v) Manque de kits WASH en stock de contingence ; vi) Eau non potable à Sobel ; vii) Insuffisance des 
infrastructures WASH à Sobel en comparaison avec le nombre de déplacés ; viii) Aucune facilité WASH n’est encore 
faite à Rukaramu. 
 
 
e) Recommandation 
i) Réparation du réseau d’alimentation en eau de la ville de Gatumba ; ii) Augmenter les capacités 
d’approvisionnement en eau par water trucking des sites spontanés, Kinyinya II, Sobel et Rukaramu et placement de 
bladders additionnels; iii) Aménagement des latrines et douches d’urgence à Rukaramu et dans les sites spontanés ; 
iv) Distribution des kits WASH pour la collecte et le stockage de l’eau et hygiène personnel et kits de dignité pour les 
filles et femmes ; v) Localiser les personnes encore dans les rues pour faciliter l’assistance en terme de facilités WASH 
; vi) Distribution des kits WASH pour la collecte et le stockage de l’eau à domicile ; vii) Désinfection des lieux sensibles 
(latrines dans les écoles et ménages etc.) ; viii) sur le site de Sobel construction de 200 latrines temporaires et 75 
douches temporaires ; ix) sur tous les sites distribution des NFIs (bidons de 20L, sceaux de 10L, savons, gobelets, 
pots pour enfants, etc.) et des aquatablets ; x) Déplacer les personnes du site de Rukaramu sur un site favorable à 
l’installation des facilités WASH. 
 
 
 
 
 
 

 
7 Installation par la CRB et en charge de vidanger les latrines 
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5. Education 
 

a) Constat 
i) A Gatumba, seules les écoles de Warubondo sont opérationnelles – 5 écoles de Gatumba et Rukaramu sont 
inutilisables8 (4,829 élèves) ; ii) Perte de kits de scolarisation des enfants de Gatumba, Sobel et Rukarumu ; iii) Risque 
de noyade des enfants à Gatumba ; iv) Manque de visibilité sur les besoins à Rukaramu. D’après les focus group, 
certaines écoles restaient opérationnelles mais les plus jeunes ne pouvaient pas s’y rendre du fait de la distance.  Ils 
demandaient la mise en place d’écoles mobiles. 
 
b) Besoins 
i) A Gatumba, 100 kits scolaires school in a box ; ii) Au site de Sobel, 25 kits scolaires school in a box ; iii) A 
Rukaramu, il y a nécessité de quantifier au plus vite les besoins de scolarisation ; iv) Sur tous les sites, l’urgence est 
d’assurer que l’année soit validée pour les enfants/écoliers. 
 
c) Réponse 
i) En mars 2021, du matériel pédagogique et didactique pour élèves et enseignants a été remis aux bénéficiaires de 
Bujumbura Rural 9 (2743 élèves dont 1133 filles et 45 enseignants). Les autorités éducatives ont été mobilisées pour 
réintégrer les élèves des écoles affectées dans d’autres écoles notamment privées de la zone. 
 
d) Gaps 
Seules les écoles de Warubondo sont fonctionnelles, gaps de scolarisation partout ailleurs. 
 
e) Recommandation 
i) A Gatumba, 100 kits scolaires school in a box ; ii) A Sobel, 25 kits scolaires school in a box ; iii) A Rukaramu kits 
scolaires selon les résultats d’identification de la mission qui sera menée dans les prochains jours ; iv) mise en place 
d’écoles mobiles sur les sites de Kinyinya II et Warubondo en faveur des enfants du préscolaire et de la première à la 
huitième année du fondamental ; v) Structurer le recensement détaillé afin de faire ressortir les enfants d’âge scolaire 
par niveaux : préscolaire, fondamental et post-fondamental ; vi) Suivi sur la scolarisation des enfants afin d’éviter le 
travail des mineurs. 
 
 

6. Nutrition 
 

a) Constat 
i) le service nutritionnel CDS Gatumba reste fonctionnel avec dépistage de masse effectué en avril 2021 mais manque 
de technique de prise des mesures anthropométriques ; ii) sur le site de Sobel, risque de malnutrition pour de 
nombreux enfants et femmes enceintes suite, entre autres, à l’insuffisance alimentaire ; iii) manque de visibilité sur les 
besoins à Rukaramu. 
 
 
b) Besoins 
i) Besoin de suivi de l’évolution de l’état nutritionnel des enfants tout en tenant compte des ménages additionnels 
affectés à Gatumba ; ii) Au site de Sobel, il y a le besoin de faire le suivi de l’état nutritionnel des enfants, femmes 
enceintes et allaitantes, d’opérer des références et la prise en charge des cas MAS et MAM, renforcer la sensibilisation 
sur les PFE.  
 
 
c) Réponse 
i) A Gatumba un dépistage de masse a été organisé dans les sites en date du 27 Avril 2021. 892 enfants de 6-59 
mois ont été dépistés au site de Kinyinya et, parmi eux 25 enfants malnutris aigus modérés et 6 enfants MAS ont été 
référés au CDS Gatumba. 270 femmes enceintes ou allaitantes ont été dépistées avec 10 femmes malnutries.   3 437 
personnes ont été sensibilisées sur les pratiques familiales essentielles (PFE), 240 personnes ont bénéficié des 
séances de démonstration culinaire dans les différents sites ; ii) à Sobel, un dépistage de masse a été organisé dans 
les sites en date du 27 Avril 2021. 74,126 et 65 enfants de 6 à 59 mois ont été dépistés à Sobel, Kigaramango et 

 
8 ECOFO de Mushahsha I et II dans la zone de Gatumba, ainsi que les ECOFO de Kinyinya I et II et le Lycée Communal de Kinyinya dans la zone de 

Rukaramu 
9 Distribution mise en place par UNICEF, World Vision et le HCR à travers JRS 
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Mafubo ; 16,71 et 12 femmes enceintes ou allaitantes ont été dépistées respectivement à Sobel, Kigaramango et 
Mafubo, dont 13 femmes malnutries. 
 
 
d) Gaps 
i) à Gatumba et Sobel, dépistage trimestriel régulier, prise en compte de nouveaux ménages affectés dans la réponse 
en cours, intrants pour la prise en charge des cas de malnutrition aigüe modérée ; ii) manque de visibilité sur les 
besoins en nutrition à Rukaramu. 
 
 
e) Recommandations 
i) Dans tous les sites, assurer un dépistage trimestriel régulier pour l’identification précoce des cas de malnutrition 
aiguë, assurer la prise en charge des cas de malnutrition aiguë modérée, renforcer la sensibilisation mère, gardiens et 
gardiennes d’enfants sur les PFE, renforcer les capacités des prestataires des postes de soins sur la prise des mesures 
anthropométriques afin de permettre un dépistage passif des enfants qui viennent en consultation ; ii) adapter la 
réponse Nutrition sur le site Rukaramu après avoir effectué un bilan complet. 
 
 

7. Santé 
 

a) Constants : 
Sur les sites des déplacés de Gatumba et Maramvya, un poste de santé est disponible (un par site). A Gatumba, le 
stock des médicaments est suffisant. A Maramvya, il est insuffisant. Le Centre de Santé et l’hôpital de Gatumba restent 
fonctionnels et servent de structures de référence pour les postes de santé implantés dans les sites des déplacés de 
Maramvya Sobel et de Kinyinya II. A Rukaramu, il n’y a pas de poste de soins. Le seul centre de santé disponible est 
situé à 5 kilomètres sur une route devenue difficile d’accès à la suite des inondations. Actuellement le Centre de Santé 
prend en charge quelques déplacés mais les soins sont payants.  
 

b) Risques sanitaires identifiés :  
L’absence d’eau potable et la montée des eaux qui a fait déborder les latrines et les égouts font craindre une 
augmentation des cas de maladies hydriques notamment le choléra et les maladies parasitaires ; Les sinistrés restent 
exposés aux intempéries avec un risque d’augmentation des maladies respiratoires ; Il y a un risque élevé d’accident 
des sinistrés qui sont aux abords des route ; Le fait que les sinistrés vivent dans une forte promiscuité et sans aucune 
mesure barrière conduisent à un risque élevé de transmission de la COVID-19 ; Risque de recrudescence des cas de 
paludisme à la suite des conditions de vie des sinistrés sur les sites. 
 

c) Besoins :  
Les principaux besoins identifiés sont :  

- Améliorer l’accès aux soins aux sinistrés à travers la disponibilité des intrants de prise en charge et renforcer 
le staff disponible sur les sites de Gatumba et Maramvya. 

- Disponibilité d’un poste de soins mobile à Rukaramu ou assurer l’accès aux soins au Centre de Santé de 
Rukaramu. 

- Maintenir une veille de surveillance des maladies à potentiel épidémique dans les localités touchées par les 
inondations. 

- Sensibiliser les communautés affectées sur les risques sanitaires identifiés. 

- Soutien psychologique et post-traumatique des sinistrés. 
 

d) Réponses : 
Les personnes déplacées sont prises en charge dans les sites à travers deux points de santé y installés, notamment à 
Maramvya-Sobel et à Kinyinya II. Ces deux points de santé sont directement gérés par le District sanitaire de Isale. Des 
cas graves sont référés dans les structures proches. La gratuité des soins est garantie pour les PDIs munies de jeton 
d’enregistrement. La surveillance épidémiologique est assurée par tous les acteurs de santé.  
 

e) Recommandations : 

- Doter les districts sanitaires affectés en intrants (et autres consommables) de dépistage des maladies sous 
surveillance (y compris la COVID-19) 
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- Mettre en place un système d’alerte précoce sur les sites de déplacés : sessions de briefing des prestataires de 
soins et Agents de Santé Communautaire (ASC), multiplication des outils de surveillance des maladies sous 
surveillance.    

- Mettre en œuvre les activités de prévention (Hygiène et assainissement), de communication sur les risques 
auprès des communautés affectées (déplacés internes et communautés hôtes) : disponibilité des kits 
d’hygiènes, station de lavage des mains, session d’informations auprès des communautés affectées, 
multiplication des outils de sensibilisation.  

- Prevention du paludisme par l’octroi de moustiquaires imprégnées d’insecticides (3 MIILDA/ménages) 

- Assurer l’accès aux soins de base des sinistrés (renforcement des capacités des formations sanitaires 
existantes en termes d’intrants de prise en charge des cas/ mise en place des postes avancées voir cliniques 
mobiles). 

- Mise en place des centres d’écoute et de soutien psychosocial auprès des victimes des catastrophes. 

- Mobiliser les acteurs et les ressources nécessaires pour répondre aux besoins ci-haut mentionnés. 

- Réaliser une évaluation rapide des risques sanitaires plus approfondies en mettant à contribution les autres 
parties prenantes (membre du secteur santé, y compris le Ministère de la Santé). 

- Continuer le plaidoyer auprès de la plateforme nationale de prévention et gestion des risques et des 
catastrophes pour une implication de tous les ministères dans les activités d’assistance aux sinistrés.    

 
 

VI. Capacités de réponse des acteurs  
 

1. Nationales  
Signalons à toutes fins utiles, la disponibilité des acteurs étatiques, notamment la Plateforme Nationale pour la 
coordination des évaluations et l’organisation des premières réponses en faveur des sinistrés. Les autorités 
provinciales ont été très actives dans les activités de sauvetage et de coordination de l’aide. Une structure 
opérationnelle des gestionnaires de sites a été mise en place et formée dans tous les sites. Cette structure comprend 
un élément de la Protection civile, un secouriste et un agent de CDFC.   
 

2. Internationales 
Toutes les agences des Nations Unies avec leurs partenaires, regroupés par secteurs, ont été aux côtés des autorités 
et de la population pour venir en aide aux sinistrés, mais leur capacité de stocks est au plus bas niveau. Toutefois, il 
garde leur capacité de mobilisation des ressources.  
 
   

VII. Accès et lacunes  
La zone demeure difficile d’accès dans les quartiers / collines de Gatumba où les eaux continuent de monter. Le 
décompte des maisons détruites est, pour l’instant, impossible. Par ailleurs, les autorités locales et nationales sont 
ouvertes à toute collaboration et apportent leur soutien par la disponibilisation des données.  
  
 

VIII. Priorités humanitaires stratégiques  
Sur base des discussions menées avec les sinistrés, des recommandations des autorités de base et de la concertation 
entre les acteurs impliqués dans l’évaluation multisectorielle rapide et initiale, il ressort que les besoins s’établissent 
selon cet ordre précis des priorités : 
 
Plaider pour l’identification rapide des personnes déplacées et affectées afin de permettre l’assistance individuelle : 
veiller à disponibiliser des données désagrégées sur les PDIs et déployer l’aide sur base des besoins spécifiques des 
sinistrés ;   
 
Accorder une aide d’urgence aux personnes sinistrées en garantissant l’accès aux services vitaux dans les sites 
pendant cette période de lutte contre la COVID -19 en assurant : maintenir/favoriser l’accès gratuit aux soins 
médicaux aux personnes sinistrées, renforcer la surveillance épidémiologique dans la zone, aménager des 
infrastructures WASH d’urgence (latrines, douches et bladders), doter un abri temporaire et décent aux sinistrés, 
assurer l’alimentation à toutes les personnes sinistrées, et aux personnes à besoins spécifiques en particulier, assurer 
l’accès à des services de protection des personnes vulnérables (femmes et enfants) vivant dans les sites et dans leur 
environnement immédiat. Assurer la disponibilité des produits combustibles pour faciliter la cuisson et protéger 
l’environnement.  
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Réparer les capacités de résilience des communautés de Gatumba en relançant les activités génératrices des revenus 
(AGR) ciblant les personnes les plus vulnérables. Réparer le réseau d’alimentation en eau de la zone de Gatumba et 
augmenter les capacités de transport d’eau (water trucking) pour l’approvisionnement en eau des sites de Kinyinya II, 
de Sobel et de Rukaramu, installer des bladders dans les sites spontanés et à Sobel et désinfecter les lieux sensibles 
(latrines dans les écoles et ménages etc.) dès que les eaux commenceront à se retirer.  
 
Installer les personnes qui sont dans des sites spontanés, dont celui de Rukaramu, dans un site ou espace plus viable 
et non inondable afin d’assurer l’aménagement des infrastructures WASH et la dotation d’abris temporaires. 
 

IX. Conclusion 
Il a été recommandé que les secteurs, travaillant conjointement avec leurs interlocuteurs sectoriels de l’administration 
publique pour approfondir ces évaluations afin d’alimenter le dispositif de la réponse. 
 
Les chiffres contenus dans ce rapport sont provisoires étant donné que la situation change du jour au jour et que 
l’administration poursuit l’identification des sinistrés.  
 

X. Annexes 
1) Liste des organisations qui ont pris part à cette évaluation 

 


