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Faits majeurs 

Chiffres cles et profil de la population affectee 

de la population  

a moins de 17ans 64% et les femmes representent  

la majorité des chefs de menage 

The boundaries and names used on this map do not imply official endorsement or 

acceptance by the United Nations. 
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Depuis le 16 aout, un afflux de congolais a été observé dans la province de 

Cibitoke au Burundi. Les personnes interrogées disent fuir le conflit qui oppose les 

forces gouvernementales (FARDC) aux rebelles Mayi-Mayi et au M23 dans le Sud-

Kivu. Ces populations rapportent des tueries par armes à feux et armes blanches 

des rebelles et des bavures des FARDC pendant la répression. 

nouveaux demandeurs d'asile  

enregistrés du 16 au 21 aout 2013. 
inclus 192 burundais identifies 1.211  
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Date d'edition : 23 aout 2013   

Assistance en vivres et en non vivre 

Activites liees a la reponse 

- Distribution de vivres par la Croix Rouge du Burundi .  

Demande supplémentaire pour 1.500 personnes  adressée au 

PAM 

- Distribution d'articles de base(nattes, couvertures,   

moustiquaires,  jerrycan, gobelets),  

- Installation de cuisines communes 

- 100 tentes predisposées a Cishemere pour répondre au besoin 

en cas de dépassement de la capacité d'accueil  

Protection 

- 43 Enfants non accompagnés identifiés et pris en charge par la 

Croix Rouge du Burundi  

- Aucun cas de cas de SGBV signalé, necessité de maintenir la 

sensibilisation et la prévention  

- Disponibilisation de PEP Kits .  

- 61 femmes à risques identifiées (vivant seule avec plusieurs 

enfants en bas âge) 

- 91 individus fraudeurs identifiés : Burundais issus des villages 

locaux,  

- Renforcement du monitoring des frontieres 

- 1er transfert vers le camp de Kavumu (province Cankuzo) prevu 

le 23 aout 2013  pour 411 personnes 

Sante, Eau et Assainissement 

- Renforcement des effectifs du partenaire santé et mise en place 

d'une permanence de nuit au centre de transit de Cishemere 

- Screening medical pour tous les nouveaux arrivés  

- dépistage nutritionnel et vaccinal de tous les enfants de moins 

de 5 ans  

- Renforcement des 02 bladders existant par un 3e afin 

d'ameliorer la quantité d'eau disponible sur le site 

- Création d'une salle d'observation d'une capacité de 04 lits 

- Implication des demandeurs d'aile dans la propreté  des latrines, 

des hangars et des alentours du centre 

 

Defis 

- Le nombre de demandeurs d’asile augmente au jour le jour 

et les infrastructures  subissent une pression énorme.  

- Les hangars sont quasiment saturés de même que les 

installations (latrines,  douches, centre de sante).  

- Avec l’augmentation de la population les conditions 

d’hygiène sont également  devenues précaires. 

Une synergie d'actions entre le gouvernement Burundais et les acteurs humanitaires 
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