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Evaluation des Besoins
En date du 27 avril, l’équipe de la Matrice de Suivi des Déplacements de populations (DTM) de l’OIM, l’Agence 
des Nations Unies pour les Migrations, a déclenché une alerte ayant pour cause des inondations soudaines 
à Gatumba dans Bujumbura Rural après de fortes pluies dans la zone. La zone de Gatumba est sujette aux 
inondations principalement en raison des débordements de la rivière Rusizi.

Les données obtenues par la DTM en avril 2018 précisent le nombre total de personnes internes déplacées 
(PDI) présentes dans les 18 provinces du Burundi, le nombre de déplacements liés à l’urgence survenus au cours 
du mois et les raisons de ces déplacements. Ces chiffres excluent les plus de 75 000 personnes touchées par des 
événements d’urgence depuis janvier 2018

Image 1 Présence des PDI par province au Burundi, Source : Dashboard DTM avril 2018, Burundi



Image 2 Nombre de déplacements en avril suite aux urgences au Burundi, Source : Dashboard DTM avril 2018, 
Burundi

Image 3 Raisons de déplacement au Burundi, Source : Dashboard DTM avril 2018, Burundi 



Province Commune # Maisons 
détruites

# Total de 
maisons 
affectées

# de 
personnes 
affectées

Bujumbura Marie
Buterere and Sabe

(Chiffres à confirmer)
325 511 Approx. 3,000 

IDPs

Bujumbura Rural Gatumba 504 2,133 12,956

Makamba Nyanza-lac 187 1,186 Approx. 7,000

L’OIM et le groupe intersectoriel ont effectué une appréciation des besoins et une évaluation. Le tableau 
ci-dessous résume les principaux dommages enregistrés sur le mois d’avril

Réponse du secteur ANA/Abris

De janvier à mars 2018, le Groupe sectoriel ANA/Abris s’est efforcé de renforcer sa capacité de réponse aux 
situations d’urgence dans les 72 heures suivant leur survenance. Le stock de fournitures du secteur ANA/
Abris a augmenté pour atteindre 383 kits complets d’articles non alimentaires et 227 kits d’articles non 
alimentaires incomplets. Ces kits sont un don de la part de Care International, de World Vision International 
et d’OIM. Cependant, il y a toujours un manque de moustiquaires, de couvertures, de tapis en plastique et 
du kit d’ustensiles de cuisine.

Au cours de la dernière semaine d’avril, les inondations causées par la pluie dans toutes les zones qui longent 
le lac ont atteint le niveau d’urgence.

Après plusieurs réunions, le secteur ANA/Abris au Burundi, composé de 11 ONGs locales et internationales, 
de 2 agences des Nations Unies et du gouvernement, a répondu à l’urgence au cours de la première semaine 
de mai. La réponse comprenait la fourniture de 383 kits d’articles non alimentaires (ANA) à Buterere à des 
familles qui avaient complètement perdu leurs maisons dans les inondations.

Le HCR, à travers son partenaire de mise en œuvre, International Rescue Committee, a fait don de 50 
tentes familiales, 200 couvertures, 100 jerrycans, 50 sets d’ustensiles de cuisine, 200 tapis en plastique et 100 
moustiquaires, ce qui a permis de compléter 27 autres kits.

Pour une réponse appropriée à l’urgence à Gatumba, tout en respectant les normes humanitaires minimales, 
le secteur ANA/Abris doit compléter les 227 kits d’articles non alimentaires actuellement stockés dans les 
entrepôts de l’OIM à Bujumbura. Parmi ceux-ci, 27 ont déjà été complétés, grâce au don du HCR. Lors de 
la réunion de la plate-forme nationale tenue le 18 mai, les partenaires ont été priés de fournir une assistance 
pour compléter les 200 autres kits ANA. La Croix-Rouge du Burundi et le groupe sectoriel santé, dirigé 
par l’Agence des Nations Unies, Organisation Mondiale de la Santé, se sont engagés à faire don de 600 
moustiquaires, 600 tapis en plastique, 400 couvertures et 178 ustensiles de cuisine au secteur.

Le 24 mai, la Croix-Rouge et l’OIM distribueront les 227 kits ANA dans les régions du nord de Gatumba. Le 
secteur ANA/Abris pourrait ne pas être en mesure de répondre aux urgences futures, car il aura épuisé son 
stock après cette distribution.

ANA

Abris
Le HCR, par l’intermédiaire de son partenaire de mise en œuvre, l’IRC, a fait don de 50 tentes familiales. 
Ceux-ci seront distribués aux ménages les plus vulnérables dans les régions du sud de Gatumba le 27 mai.



Réponse de l’OIM
ANA
En plus des 383 kits d’ANA fournis par le groupe sectoriel ANA/Abris, l’OIM a engagé 278 kits ANA complets 
de son stock pour distribution dans les régions du sud de Gatumba et de Kinyinya II.

L’OIM suivra son manuel de procédure opérationnelle interne, qui exige une liste de bénéficiaires vérifiée et une 
évaluation des besoins, réalisée par la Croix-Rouge et le groupe sectoriel, sous la direction d’OCHA. Au cours 
de la semaine du 21 mai, l’OIM, en collaboration avec L’Organisation pour la Prévention et l’Intervention contre 
les Risques et Contingences (OPIRCo), la Protection civile, les autorités locales et la Croix-Rouge du Burundi, 
identifiera les ménages les plus vulnérables qui remplissent les critères minimaux d’assistance en abris.

Abris
L’OIM dispose d’un stock d’abris d’urgence pour assister les personnes les plus vulnérables touchées par des 
catastrophes naturelles ou d’origine humaine. Ces abris seront distribués et construits conformément à la 
stratégie d’urgence de l’OIM et aux normes de procédures opérationnelles, en collaboration avec l’OPIRCo et 
la Croix-Rouge du Burundi, sur une période de 15 jours, à compter du 24 mai. Les bénéficiaires de cette aide 
seront les ménages avec titres de propriété qui vivaient dans ces maisons détruites et qui sont considérées 
comme extrêmement vulnérables. Pour ce faire, l’OIM a engagé 200 abris d’urgence.

Les lacunes minimales à combler
L’OIM et le groupe sectoriel ANA/Abris espèrent couvrir au moins les besoins minimaux des familles les plus 
vulnérables à Makamba, Bujumbura Rural et Bujumbura Marie, y compris ceux dont les maisons ont été détruites 
entre les trois localités. Les occupants de 1 016 maisons entièrement détruites recevront un abri d’urgence dans 
le cadre de cette intervention, bien qu’il y ait plus de 3 500 maisons touchées par les pluies. 

Les activités suivantes ont été identifiées comme nécessaires dans la première phase de l’urgence :

1. Enlèvement des boues et débris. Les villages sont couverts de boue et il y a la présence d’eau 
stagnante dans toutes les zones en raison des niveaux d’eau des rivières. Pour des raisons de santé, 
il est impératif de fixer des zones où l’eau s’accumule pour détruire les sites de reproduction des 
moustiques et la contamination des réservoirs d’eau naturels. Un programme « Cash for work » sera 
mis en œuvre pour enlever les boues et les débris tandis que des camions seront utilisés pour drainer 
les zones marécageuses. Le programme Cash-for-Work bénéficiera à quelques personnes touchées. 
Les femmes représenteront 70% des bénéficiaires.

2. Appuie aux familles d’accueil et / ou appui locatif pour 3 à 6 mois. La majorité des ménages dont les abris 
ont été partiellement ou totalement détruits vivent avec des familles d’accueil ou louent une maison. Les 
communautés hôtes seront appuyées pour alléger le fardeau de l’hébergement des ménages affectés.

3. Des kits de réparation d’abris ainsi que des matériaux de construction, des outils de base et des 
transferts d’argent en espèces seront fournis aux bénéficiaires dans les cas où la structure de la 
maison n’est pas compromise.

4. La distribution des kits ANA sera complétée par des kits d’hygiène et des kits de dignité du groupe sectoriel 
correspondant, afin d’assurer la dignité et les conditions de vie appropriées des familles. L’inclusion d’un matelas 
en tant qu’élément supplémentaire est un besoin fondamental à considérer puisque toutes les familles ont des 
matelas non utilisables. Avant tout exercice de distribution, il y aura une formation d’une heure au minimum 
pour encourager l’utilisation correcte des articles et pour sensibiliser les bénéficiaires à l’hygiène, aux pratiques 
de construction avec sécurité, etc. 

5. Sceller toutes les latrines qui ont été détruites à la suite des inondations. La deuxième phase 
comprendra la construction de nouvelles latrines après trois mois. Cela comprendra également la 
distribution de matériaux de construction et un programme de travail moyennant une rémunération. 

6. Reconstruction des systèmes d’approvisionnement en eau détruites par des pluies, principalement dans la région 
de Buterere. À Gatumba, il a été confirmé que le système d’approvisionnement en eau a survécu à l’urgence. 

7. Coordonner les activités avec le gouvernement du Burundi pour la réinstallation des habitants des 
zones sujettes aux inondations et aider à l’élaboration d’une proposition visant à réduire les risques 
liés aux inondations dans la zone. 

8. Coordination du groupe, accompagnement tout au long des trois mois du projet pour l’organisation des réunions, 
des activités de coordination, des voyages et du matériel de communication.



Le tableau ci-dessous est une projection de ce qui est nécessaire pour fournir une assistance minimale aux 
populations vulnérables :  

Activities Unit cost Total cost

2 000 kits ANA, y compris les 600 kits ANA pour 
remplacer le don de partenaires au Groupe sectoriel 
ANA/Abris, distribué au début de l’urgence. 

95 $ par kit, y compris le transport 
international et le kitting $190,000

500 abris d’urgence, y compris le remplacement 
des dons du HCR et de la Croix-Rouge au Groupe 
sectoriel ANA/Abris, distribué au début de l’urgence

300 $ par abri d’urgence et 500 $ 
par tente familiale, y compris le 
transport international et local *

* à déterminer après une évaluation 
individuelle approfondie

$150,000

500 à 750 subventions en espèces pour le soutien 
locatif, les réparations pour les maisons partiellement 
détruites ou le soutien aux familles d’accueil *

* à déterminer après une évaluation individuelle 
approfondie

Entre 60 $ et 210 $, selon la situation 
particulière de chaque ménage et 
leurs besoins

$105,000

Travail moyennant paiement pour 
l’enlèvement des boues $ 7.50 par famille $7,500

Groupe Sectoriel ANA/Abris, distribution et 
coûts de transport supplémentaires $12,500

Coûts opérationnels $163,500

Coût total minimum $628,500

Pour être en mesure d’apporter des solutions d’abri à tous les ménages touchés par l’urgence, le montant requis 
de financement est d’environ 2 800 000 $.


