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MARIE*, PROVINCE DE BUBANZA

Aimé a fui le pays en 2015 pour se réfugier en Tanzanie. Il a laissé derrière 
lui sa femme Patricia et ses trois filles : Cynthia onze ans, Anita sept ans et 
Espérance deux ans et demi. Sans les ressources de son mari, Patricia ne 
parvient plus à subvenir aux besoins de ses enfants. A contre-cœur, elle a dû 
déscolariser Cynthia et Anita pour qu’elles puissent l’aider à cultiver le lo-
pin de terre familiale, puiser l’eau à la borne fontaine et collecter le bois de 
chauffe.

C
rédit : évaluateur M

IRA

* Pour de raisons de confidentialités tous les noms des personnes ont été modifiés
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CONTEXTE

Depuis 2015, le Burundi traverse une crise 
socio-économique sans précédent. L’aide 
budgétaire internationale ayant été suspen-
due, les conditions de vie des burundais n’a eu 
de cesse de se dégrader ces 3 dernières an-
nées avec l’augmentation des prix de première 
nécessité et les restrictions budgétaires de 
l’Etat. La paupérisation de la population est 
alarmante. Classé au 184e rang sur 186 dans 
l’indice de développement humain, le Bu-
rundi est peuplé de plus de 11,6 millions de 
personnes dont 65% vit en dessous du seuil 
de pauvreté. La vulnérabilité des burundais 
est par ailleurs exacerbée par des aléas clima-
tiques réguliers. Cette pauvreté multidimen-
sionnelle se manifeste par une insécurité ali-
mentaire et nutritionnelle, des déplacements 
internes et externes de populations, des con-
flits fonciers et une forte exposition aux mala-
dies épidémiques. Les premières estimations 
font états que plus 3 millions de personnes, 
pourrait avoir besoin d’une assistance humani-
taire en 2018. 
La santé, la sécurité alimentaire et la nutrition 
sont les secteurs les plus préoccupants au 
Burundi. En matière de santé, les épidémies 
de paludisme et de choléra à répétition, le 
taux élevé de mortalité maternelle et la détéri-
oration de la couverture vaccinale de la rouge-
ole sont autant d’indicateurs alarmants. Les 
personnes exposées aux maladies souffrent 
généralement d’insécurité alimentaire, de 
malnutrition ainsi que d’un faible accès à l’eau, 
l’hygiène et l’assainissement. On compte aussi 
parmi eux les retournés, les déplacés internes, 
les réfugiés et les rapatriés. 
Au Burundi, l’insécurité alimentaire s’est détéri-
orée en raison de la précarité socio-économ-

ique qui limite l’accès aux intrants agricoles 
et aux produits alimentaires sur les marchés. 
Les aléas climatiques récurrents et la propaga-
tion de la chenille légionnaire d’automne ont 
par ailleurs considérablement endommagé 
voire détruit les cultures. L’insécurité alimen-
taire favorise aussi la malnutrition, on recense 
56% des enfants de moins de 5 ans malnutris 
chroniques et la malnutrition aiguë progresse 
considérablement. Cette situation nutrition-
nelle inquiétante, qui affecte en premier lieu 
les enfants et les femmes enceintes et/ou 
allaitante, est en outre exacerbée par les mala-
dies diarrhéiques causées par le faible accès à 
l’eau et les pratiques d’hygiène inappropriées. 
Au Burundi, 50 % des ménages utilisent l’eau 
de surface et les sources sont parfois distantes 
de plus de 2 km des habitations. La fragilité 
de la situation socio-économique dissuade 
subséquemment la fréquentation des écoles, 
qui engendrent des frais supplémentaires et 
qui sont de surcroît dépourvues d’alimentation 
scolaire. Les enfants subissent bien souvent 
des interruptions de leur scolarisation en rai-
son des aléas climatiques.
La séparation des familles des personnes 
déplacées, la détérioration de leurs condi-
tions de vie affectent d’une part leur dignité et 
d’autre part peuvent engendrer des tensions 
sociales. Déplacées pour principalement pour 
des raisons économiques ou climatique, les 
populations déracinées ont non seulement 
besoin de protection mais aussi d’articles 
non-alimentaires, d’abris et un accès à des 
moyens d’existence durables pour faciliter leur 
réintégration.
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ANALYSE THÉMATIQUE

DÉMOGRAPHIE ET MOUVEMENTS DE POPULATION 

Des mouvements de population généralement peu importants au cours des six mois 
précédents l’évaluation (tant pour les départs que les arrivées) semblent confirmer les 
tendances de la DTM et de la très faible variation du nombre de réfugiés enregistrés par 
le HCR. Les raisons principales évoquées pour expliquer les mouvements de population 
sont: la situation économique et les aléas climatiques.
Les données recueillies auprès des informateurs clés nous permettent d’estimer que la 
population dans les 72 collines visitées au cours de cette évaluation serait de 96.547 ménages 
(456.378 personnes) soit environ 4% de la population totale du pays (graphique 1).

GRAPHIQUE 1 :  ESTIMATION DU NOMBRE DE MÉNAGES 
DANS LES COLLINES VISITÉES PAR LA MIRA

GRAPHIQUE 2 :  ESTIMATION DE LA PROPORTION DE 
RÉSIDENTS AYANT QUITTÉ LA COLLINE AU COURS 
DES 6 DERNIERS MOIS

MOYENNE PAYS
AUCUN :  39%  |   PEU :  50% |   BEAUCOUP :  11%
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A la question de savoir si des résidents avaient quitté la colline au cours des 6 mois précédents 
l’évaluation, dans près de 90% des collines, les informateurs clés ont répondu qu’aucun ou peu 
de résidents s’étaient déplacé. Des déplacements importants ont été signalé dans 11% des 
collines notamment dans les provinces de Kirundo, Cankuzo, Karuzi, Muyinga, Ngozi et Rutana 
(graphique 2).

Les raisons invoquées de ces déplacements sont pour 86% des collines liées à la situation 
économiques et pour 11% liées aux aléas climatiques.

Peu de résidents qui se seraient réfugié dans un autre pays ou qui se seraient déplacé dans une 
autre colline ou province du pays seraient revenus au cours des 6 mois précédents l’évaluation 
(graphiques 5 et 6).

De même, 94% des collines visitées n’auraient accueilli aucun ou peu de nouveaux déplacés 
internes et seulement dans 13% des collines « peu » de réfugiés (principalement de RDC) 
seraient arrivés dans les 6 mois précédents l’évaluation (graphiques 7 et 8).

GRAPHIQUE 3 :  DÉPLACEMENTS DE RÉSIDENTS EN LIEN 
AVEC LES ALÉAS CLIMATIQUES

GRAPHIQUE 4 :  DÉPLACEMENTS DE RÉSIDENTS EN 
LIEN AVEC LA SITUATION ÉCONOMIQUE

MOYENNE PAYS
OUI :  86% |  NON :  14%

MOYENNE PAYS
OUI :  11%  |   NON :  89%
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GRAPHIQUE 5 :  ESTIMATION DU NIVEAU DE RETOUR DE 
RÉFUGIÉS DANS LEUR COLLINE D’ORIGINE

GRAPHIQUE 6 :  ESTIMATION DU NIVEAU DE RETOUR 
DE DÉPLACÉS INTERNES DANS LEUR COLLINE 
D’ORIGINE

MOYENNE PAYS
AUCUN :  63% |  PEU :  31% |  BEAUCOUP :  1% |  NE SAIS PAS 6%

MOYENNE PAYS
AUCUN :  63% |  PEU :  33% |  BEAUCOUP :  0% |  NE SAIS PAS 4%

GRAPHIQUE 7:  ESTIMATION DU NIVEAU D’ARRIVÉES DE 
RÉFUGIÉS (DE RDC) DANS LA COLLINE

GRAPHIQUE 8:  ESTIMATION DU NIVEAU D’ARRIVÉE DE 
DÉPLACÉS INTERNES DANS LA COLLINE

MOYENNE PAYS
AUCUN :  69% |  PEU :  25% |  MOYEN :  4% |  NE SAIS PAS 1%

MOYENNE PAYS
AUCUN :  86% |  PEU :  13% |  BEAUCOUP :  0% |  NE SAIS PAS 1%
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NUTRITION

Des poches de malnutrition aiguë dépassant les seuils d’urgence observées dans 11 des 
18 provinces.
Alors qu’en 2016, seule la province de Kirundo dans le nord du pays enregistrait des taux 
élevés au-dessus du seuil d’urgence pour la malnutrition aiguë, les données collectées lors 
de l’enquête MIRA1  ont permis d’identifier que des poches de malnutrition aiguë modérée 
et sévère apparaissent dans un grand nombre de province. Les provinces de Ngozi, Rutana, 
Makamba sont particulièrement touchées avec des taux de malnutrition aiguë globale (MAG) 
variant entre 19,1% et 12,7%. Comme le montre le graphique 1, le seuil d’urgence de 2% pour 
la malnutrition aiguë sévère (MAS) est dépassé dans 8 des 18 province.
1 Données vérifiées par les acteurs du secteur de la nutrition à la suite du partage des données préliminaires

GRAPHIQUE 1:  PRÉVALENCES PAR PROVINCE DE LA 
MALNUTRITION AIGUË MODÉRÉE (MAM) ET SÉVÈRE (MAS) 
MESURÉES PAR LA PRISE DE MUAC SUR 3,618 ENFANTS

CARTE 1 :   PROVINCE AVEC DES POCHES 
DE PRÉVALENCE MAM SUPÉRIEURE À 10%

CARTE 1 :   PROVINCE AVEC DES POCHES 
DE PRÉVALENCE MAM SUPÉRIEURE À 10%
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Alors que moins d’un tiers des structures de santé offrent des services fonctionnels de 
supplémentation nutritionnelle (SSN), 60% d’entre-elles disposent de services fonctionnels 
thérapeutiques ambulatoires (STA).  La situation est particulièrement critique dans les provinces 
de Makamba, Bururi et Cibitoke où les SSN et STA sont inexistant alors que les prévalences de 
MAM ou SAM sont parmi les plus élevées (graphiques 2 et 3).

GRAPHIQUE 2:  POURCENTAGE DE STRUCTURES DE 
SANTÉ DISPOSANT DE SSN FONCTIONNELS

GRAPHIQUE 3:  POURCENTAGE DE STRUCTURES DE 
SANTÉ DISPOSANT DE STA FONCTIONNELS

MOYENNE PAYS
AUCUN :  63% |  PEU :  31% |  BEAUCOUP :  1% |  NE SAIS PAS 6%

MOYENNE PAYS
AUCUN :  63% |  PEU :  33% |  BEAUCOUP :  0% |  NE SAIS PAS 4%

Elizabeth se sent impuissante. Ses deux filles jumelles, âgées d’un an à peine, souffrent de mal-
nutrition aigüe sévère. Elle ferait tout pour elles mais ne peut rien contre la volonté de son mari 
alcoolique qui ne se préoccupe guère de la santé de ses filles et préfère dilapider l’argent de la 
famille dans les bars. 

Odile vit dans une colline de Bujumbura avec son fils Eric qui souffre d’un handicap. Deux fois 
par semaine, elle fait un trajet de cinq heures pour se rendre jusqu’au centre pour handicapés 
afin de recevoir le traitement de son enfant. Odile mène ce combat à plein temps depuis la 
naissance d’Eric. Cependant son sacrifice à un coût... Ne pouvant plus autant travailler, elle 
peine à subvenir aux besoins de sa famille.
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SECURITE ALIMENTAIRE

La majorité de la population continue d’utiliser des mécanismes négatifs d’adaptation de 
crise.
Comparé à l’évaluation MIRA effectuée en mars 2017, le pourcentage de collines rapportant 
que la population utilise des mécanismes négatifs d’adaptation de crise a légèrement baissé, 
passant de 89% à 81%. Mais cette baisse s’explique principalement du fait que les provinces 
de Muramvya et Mwaro dans lesquelles personne ne rapporte l’utilisation de tels mécanismes 
n’étaient pas étudiées en mars 2017 (graphique 5). 

Les mécanismes les plus fréquents sont1  (graphique 6 à 11) : 

• Les vols dans plus de quatre collines sur dix particulièrement dans les provinces de Bubanza, 
Bujumbura Rural, Bururi Karusi et Ruyigi;

• La vente de capital productif dans un quart des collines et en particulier à Bubanza, Karusi, 
Ngozi, Rumonge;

• Les migrations (internes et externes) dans une colline sur cinq notamment dans les provinces 
de Bubanza, Karusi, Muyinga, et Ngozi;

• Le sexe transactionnel dans 19% des collines avec les provinces de Bubanza et Muyinga où 
le pourcentage atteint 66% et 50% respectivement 

1 La liste ne prend en compte que les collines qui ont indiqué que les mécanismes sont beaucoup utilisés

GRAPHIQUE 4:  POURCENTAGE DES COLLINES OÙ LA 
POPULATION UTILISE DES MÉCANISMES D’ADAPTATION 
DE CRISE

GRAPHIQUE 5:  POURCENTAGE DES COLLINES 
OÙ LA POPULATION INDIQUE L’UTILISATION DE 
MIGRATIONS INTERNES COMME MÉCANISME 
D’ADAPTATION DE CRISE

MOYENNE PAYS
PEU :  51%   MOYEN :  15%   BEAUCOUP :  18%   NE SAIS PAS :  16%

MOYENNE PAYS
OUI :  81%  |   NON :  19%
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GRAPHIQUE 6:  POURCENTAGE DES COLLINES OÙ LA 
POPULATION INDIQUE L’UTILISATION DE MIGRATIONS 
EXTERNES COMME MÉCANISME D’ADAPTATION DE 
CRISE

GRAPHIQUE 7:  POURCENTAGE DES COLLINES OÙ 
LA POPULATION INDIQUE LA VENTE DE CAPITAL 
PRODUCTIF COMME MÉCANISME D’ADAPTATION DE 
CRISE

MOYENNE PAYS
PEU :  46%   MOYEN :  13%   BEAUCOUP :  23%   NE SAIS PAS :  17%

MOYENNE PAYS
PEU :  46%   MOYEN :  9%   BEAUCOUP :  22%   NE SAIS PAS :  22%

GRAPHIQUE 8:  POURCENTAGE DES COLLINES OÙ LA 
POPULATION INDIQUE LE VOL COMME MÉCANISME 
D’ADAPTATION DE CRISE

GRAPHIQUE 9:  POURCENTAGE DES COLLINES OÙ LA 
POPULATION INDIQUE LE SEXE TRANSACTIONNEL 
COMME MÉCANISME D’ADAPTATION DE CRISE

MOYENNE PAYS
PEU :  39%   MOYEN :  13%   BEAUCOUP :  19%   NE SAIS PAS :  30%

MOYENNE PAYS
PEU :  41%   MOYEN :  12%   BEAUCOUP :  41%   NE SAIS PAS :  5%
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Dans plus d’un tiers des collines, les ménages n’ont aucune réserve pour nourrir leur 
famille.

Les réserves d’aliments disponibles auprès des ménages sont extrêmement faibles. L’évaluation 
indique que dans 35% des collines, les ménages n’auraient aucun stock et que dans presque 
une colline sur cinq, ceux-ci ne dépasseraient pas 2 jours. Cette situation est particulièrement 
sérieuse dans les provinces de Bubanza, Cibitoke, Rumonge, Rutana et Ruyigi (graphique 10).

GRAPHIQUE 10 :  RÉSERVES D’ALIMENTS AU SEIN DES 
MÉNAGES POUR NOURRIR LA FAMILLE (EXPRIMÉES EN 
JOUR)

GRAPHIQUE 11: POURCENTAGE DES COLLINES OÙ 
LA POPULATION INDIQUE LE SEXE TRANSACTIONNEL 
COMME MÉCANISME D’ADAPTATION DE CRISE

MOYENNE PAYS
PEU :  39%   MOYEN :  13%   BEAUCOUP :  19%   NE SAIS PAS :  30%

MOYENNE PAYS
AUCUNE :  35%  1-2 J :  19%  3-5J :  8%  6-7J :  11%  8-10J :  3% >10J :  23% 
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Odile vit dans une colline de Bujumbura avec son fils Eric qui souffre d’un 
handicap. Deux fois par semaine, elle fait un trajet de cinq heures pour se 
rendre jusqu’au centre pour handicapés afin de recevoir le traitement de 
son enfant. Odile mène ce combat à plein temps depuis la naissance d’Eric. 
Cependant son sacrifice à un coût... Ne pouvant plus autant travailler, elle 
peine à subvenir aux besoins de sa famille.

C
rédit : évaluateur M

IRA
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ABRIS et ARTICLES NON ALIMENTAIRES (ANA)

Les intempéries ont détruit ou endommagé les habitations, souvent construites en argile 
et sans ciment ainsi que les terres agricoles dans deux tiers des collines.
Les évènements météorologiques ont détruit ou endommagé les habitations et les terres 
agricoles dans deux tiers des collines. Composés de briques en argile, les murs des habitations 
sont fragilisés par l’absence de ciment et le manque de fondations solides. Les toitures en tôle 
sont souvent mal arrimées et se désolidarisent du reste de la maison à la moindre bourrasque. 
Le manque de moyens empêche les familles de réhabiliter ou de reconstruire leurs habitations 
de manière à les protéger durablement des intempéries (graphiques 13 et 14).

Dans un pays où 90% de la population dépend de l’agriculture, les pertes causées 
par la destruction des cultures ou par la détérioration des terrains agricoles affectent 
considérablement les moyens de subsistance. Au cours des six mois qui ont précédé l’enquête, 
les aléas climatiques ont affecté cultures et terres agricoles dans 65% des collines visitées 
(graphique 13).

Les provinces de Bubanza, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karusi, Makamba, Mwaro, Rutana et 
Ruyigi ont été particulièrement affectées.

L’évaluation MIRA de mars 2017 mentionnait que 86% des collines visitées avaient été affectées 
par des désastres naturels au cours des 6 mois précédent l’évaluation. Ce pourcentage atteint 
65% en octobre. Le graphique des précipitations mensuelles moyennes peut nous aider à 
comprendre la raison probable de cette baisse. En effet, la période de 6 mois précédent 
l’évaluation d’octobre est celle qui enregistre le moins de précipitations (graphique 12).

 
GRAPHIQUE 12: POURCENTAGE DES COLLINES OÙ LA POPULATION INDIQUE LE SEXE TRANSACTIONNEL COMME 
MÉCANISME D’ADAPTATION DE CRISE

SOURCE :  HTTP://SDWEBX.WORLDBANK.ORG/CLIMATEPORTAL/INDEX.CFM?PAGE=COUNTRY_HISTORICAL_
CLIMATE&THISCCODE=BDI
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GRAPHIQUE 13 :  POURCENTAGE DES COLLINES VISITÉES 
RAPPORTANT QUE LES INTEMPÉRIES ONT ENDOMMAGÉ 
OU DÉTRUIT DES HABITATIONS AU COURS DES 6 
DERNIERS MOIS

GRAPHIQUE 14: PROPORTION DES MÉNAGES QUI 
SONT PROTÉGÉS CONTRE LES INTEMPÉRIES 

MOYENNE PAYS
MAJORITÉ NON :  36%  |  MOITIÉ DES MÉNAGES :  19%  |  MAJORITÉ OUI :  44%

MOYENNE PAYS
MOYENNE PAYS :  OUI :  65%  |   NON :  35%

GRAPHIQUE 15: POURCENTAGE DES COLLINES VISITÉES 
RAPPORTANT QUE LES INTEMPÉRIES ONT ENDOMMAGÉ 
DES TERRES AGRICOLES AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS

MOYENNE PAYS
OUI :  65%  |   NON :  35%

GRAPHIQUE 16: PROPORTION DES MÉNAGES POUR 
LESQUELS LES ARTICLES NON ALIMENTAIRES FONT 
DÉFAUT

MOYENNE PAYS
MAJORITÉ NON :  29%  |  MOITIÉ DES MÉNAGES :  33%  |  MAJORITÉ OUI :  38%
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La distribution de 6 millions de moustiquaires organisées en septembre par les acteurs de 
la santé est un véritable succès.

En mars 2017 les moustiquaires était l’article non alimentaire le plus sollicité. Aujourd’hui, son 
acquisition est descendue en dernière priorité des ménages dans l’ensemble des provinces. 
Entre janvier et octobre 2017 près de 6,7 millions de cas de malaria et 2.930 décès ont été 
enregistrés mais la tendance est, depuis le mois octobre, en nette amélioration1.

Mais dans 38% des collines, les articles non alimentaires font encore défaut pour la majorité des 
ménages. Les articles mentionnés comme hautement prioritaires sont les ustensiles de cuisine 
et les couvertures notamment dans les provinces de Bubanza, Cankuzo, Cibitoke et Ruyigi.

1 Suivi épidémiologique malaria : https://goo.gl/mLN9xB

Manuela vivait dans une maison jusqu’à ce que celle-ci soit détruite par une violente pluie. 
N’ayant pas les moyens de la reconstruire, elle s’est résolue à quitter son foyer inhabitable pour 
dormir dans la brousse avec ses cinq enfants. Les jours de pluie sont les plus difficiles à vivre 
car, faute d’abri pour protéger le feu, Manuela ne peut cuisiner et nourrir sa famille.

Innocent, Dieudonné et Samuel sont trois amis âgés de moins de dix ans, 
vivant dans la colline de Buyongwe, à Cankuzo. Ils aident quotidiennement 
leurs parents à la maison et se retrouvent bien souvent dans la rue pour 
jouer ensemble après leur journée de travail. Ils rêvent souvent de l’école 
car ils aimeraient y rejoindre les autres enfants.   
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Gilbert, 14 ans, est en classe de 6ème. Pour rien au monde il n’abandonnera 
l’école car il est heureux d’y retrouver ses amis, d’apprendre tous les jours et 
de manger à la cantine scolaire mise en place par le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM). Dixième d’une fratrie de onze enfants, Gilbert sait combien il 
est chanceux. Avant d’aller à l’école, il ne mangeait qu’un seul repas par jour. 
Cela lui donne l’énergie pour étudier davantage et rendre fiers ses parents. 
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EDUCATION

Plus d’une salle de classe sur quatre ont été endommagées par les fortes pluies et vents 
violents. En moyenne, les salles de classe accueilleraient plus de 76 élèves.
Une ou plusieurs écoles sont présentes dans 90% des collines visitées et près de la moitié 
d’entre-elles sont accessibles aux enfants handicapés. 

Elles accueilleraient 54.400 élèves dans 714 salles de classe, soit une moyenne de 76,3 élèves 
par salle de classe (graphique 18). Trois quarts des collines rapportent que le nombre de salles 
de classe est insuffisant. 

Les taux d’abandon scolaire globalement peu élevés sont plus importants chez les filles où 3% 
des collines indiquent des taux d’abandons entre 26% et 50% dans les provinces de Bubanza et 
Ruyigi et 2% des collines des taux supérieurs à 75% dans la province de Bubanza (graphiques 
19 et 20).

GRAPHIQUE 17: TAUX D’ABANDON SCOLAIRE CHEZ LES 
GARÇONS

MOYENNE PAYS
0% :  9% DES COLLINES |  1% -  25% :  91% DES COLLINES

GRAPHIQUE 18: TAUX D’ABANDON SCOLAIRE CHEZ 
LES FILLES

MOYENNE PAYS
0% DES COLLINES |  1% -  25% :  88% DES COLLINES | 

26% -  50% :  3% |  >75% :  88% DES COLLINES
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L’évaluation révèle que sur l’ensemble du pays, une salle de classe sur quatre serait 
endommagée. Dans les collines visitées des provinces de Ruyigi et de Bujumbura Rural c’est 
plus de 70% des classes qui nécessiteraient une réhabilitation (graphique 19). 

Seulement un tiers des écoles ont accès à l’eau potable mais généralement en quantité 
insuffisante et les réservoirs sont souvent en mauvais état. Des dispositifs de lavage de mains 
sont inexistants dans les trois quarts des écoles et seulement un peu plus de la moitié d’entre 
elles ont un système de gestion des déchets. Si deux écoles sur trois mettent à disposition des 
latrines, leur nombre reste largement insuffisant.

Le matériel pédagogique et le mobilier scolaire est insuffisant dans plus de 90% des écoles et 
60% d’entre elles indiquent un manque de personnel éducatif et de soutien.

GRAPHIQUE 19: SALLES DE CLASSE ENDOMMAGÉES OU 
DÉTRUITES

MOYENNE PAYS
ENDOMMAGÉES :  27%  |  DÉTRUITES :  3%

GRAPHIQUE 20: NOMBRE MOYEN D’ÉLÈVES PAR 
SALLE DE CLASSE

MOYENNE PAYS
76,3 ÉLÈVES PAR CLASSE
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Alors que les standard SPHERE  indique que la distance maximum à parcourir pour 
accéder à l’eau est de 500 mètres, elle est de 807 mètres en moyenne pour les collines 
visitées. Mais celle-ci dépasse 1 kilomètre dans les provinces de Cankuzo, Cibitoke, 
Gitega, Kirundo et Makamba. Aux points d’eau, le temps d’attente moyen est de 41 
minutes (les standards SPHERE1 mentionnent 30 minutes maximum) et dépasse l’heure 
dans les provinces de Bubanza (90 minutes), Cibitoke (plus de 2 heures), Makamba (1h 40 
min).

Les sources d’eau potable les plus utilisées sont la source naturelle aménagée (47% des 
collines), la borne fontaine (26%) et le réseau d’eau (18%). Deux collines (province de Bubanza 
et Makamba) ont indiqué n’avoir aucun accès à l’eau potable. Si l’eau est disponible dans 97% 
des collines et de bonne qualité dans six collines sur dix, la quantité insuffisante dans plus de la 
moitié d’entre-elles.

La fréquence de la collecte des déchets, organisée dans moins d’une colline sur trois, est 
majoritairement hebdomadaire (graphiques 23 et 24).

Le système de traitement de déchet le plus utilisé (52% des collines) est « le simple trou à 
ordures au niveau des ménages ». Une colline sur cinq (19%), notamment celles de Bujumbura 
Mairie et Ngozi font appellent à des entreprises privées pour traiter les déchets.

Dans le cadre de la promotion de l’hygiènes, des comités existent dans 83% des collines et des 
activités sont régulièrement organisées dans 7 collines sur 10 (graphiques 25 et 26).

1 http://www.spherehandbook.org/content/pages/en/6.minimum-standards-in-water-supply-sanitation-and-hygiene-promo-
tion.pdf

GRAPHIQUE 21: DISTANCE MOYENNE (EN MÈTRE) DE 
LA SOURCE D’EAU POTABLE LA PLUS PROCHE DES 
HABITATIONS

MOYENNE PAYS
0% :  9% DES COLLINES |  1% -  25% :  91% DES COLLINES

GRAPHIQUE 22: TEMPS D’ATTENTE MOYEN (EN 
MINUTE) À LA SOURCE POUR S’APPROVISIONNER 
EN EAU

MOYENNE PAYS
0% DES COLLINES |  1% -  25% :  88% DES COLLINES | 

26% -  50% :  3% |  >75% :  88% DES COLLINES
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GRAPHIQUE 23 :  POURCENTAGE DES COLLINES AYANT 
UN SYSTÈME DE COLLECTE DES DÉCHETS.

GRAPHIQUE 24 :  FRÉQUENCE DE LA COLLECTE DE 
DÉCHETS (POUR LES COLLINES AYANT UN SYSTÈME 
DE COLLECTE FONCTIONNEL)

MOYENNE PAYS
QUOTIDIEN :  24% |  HEBDO. :  43% |  MENSUEL :  14% |  AD HOC :  19%

MOYENNE PAYS
OUI :  29%  |   NON :  71%

GRAPHIQUE 25 :  PRÉSENCE D’UN COMITÉ DE PROMOTION 
DE L’HYGIÈNE AU NIVEAU COLLINAIRE.

MOYENNE PAYS
OUI :  83%  |   NON :  17%

GRAPHIQUE 26 :  FRÉQUENCE DES ACTIVITÉS 
DE PROMOTION DE L’HYGIÈNE AU NIVEAU 
COLLINAIRE.

MOYENNE PAYS
SOUVENT :  67% |  RAREMENT. :  29% |  JAMAIS :  4%
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Il est paradoxal de constater que si la fréquence des activités de promotion de l’hygiène 
est relativement élevée et que la dernière campagne a été réalisée moins de 3 mois avant 
l’évaluation, la majorité de la population n’utilise pas de latrine qui répondent aux normes 
minima et n’a pas de dispositif de lavage des mains adéquat (graphiques 27 et 28). 

GRAPHIQUE 27 :  PROPORTION DES MÉNAGES DISPOSANT 
DE LATRINES RÉPONDANT AUX NORMES MINIMA 
D’HYGIÈNE.

MOYENNE PAYS
MAJORITÉ NON :  65%  |  MOITIÉ DES MÉNAGES :  21%  |  MAJORITÉ OUI :  14%

GRAPHIQUE 28 :  PROPORTION DES MÉNAGES 
DISPOSANT D’UN DISPOSITIF DE LAVAGE DES 
MAINS (EAU ET SAVON).

MOYENNE PAYS
MAJORITÉ NON :  79%  |  MOITIÉ DES MÉNAGES :  17%  |  MAJORITÉ OUI :  4%
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Credit: OCHA Burundi



25

BURUNDI - EVALUATION RAPIDE MULTISECTORIELLE  

SANTE

Si dans 70% des collines, la majorité de la population estime avoir un accès suffisant aux 
services de santé, ils doivent, pour y arriver, marcher en moyenne près de 40 minutes si 
une structure de santé se trouve dans leur colline ou 1 heure et demie si leur colline en 
dispose pas de structure sanitaire.

En mars, dans la moitié des collines seulement, la population estimait avoir un accès suffisant 
aux services de santé. On constate donc une progression de près de 20% par rapport au début 
de l’année mais l’accès pour les personnes avec un handicap (et notamment en chaise roulante) 
ne serait facilité que dans 4 structures sur 10 (graphique 29 et 30). 

L’évaluation confirme que la gratuité pour le femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans 
des consultations 99% des collines et des médicaments dans 92% des collines visitées.

Si la majorité des structures sanitaires dispose d’une réserve d’eau fonctionnel, la quantité d’eau 
disponible reste insuffisante dans plus de 40% d’entre-elles notamment dans les provinces de 
Cibitoke, Kayanza, Rumonge et Ruyigi.

Sur les questions d’hygiène et d’assainissement, la gestion des déchets (incinérateurs, fosses 
à objets piquants ou tranchant, fosses à déchets organiques et fosses pour autres résidus), les 
dispositifs de lavage des mains et la disponibilité des latrines semblent globalement satisfaisant 
même si leurs capacités sont parfois insuffisantes.

La capacité des transports pour assurer le référencement des patients est quant à elles 
nettement insuffisante dans près de 90% des collines disposant d’une structure de santé.
GRAPHIQUE 29 :  PROPORTION DES COLLINES VISITÉES 
DISPOSANT D’UNE STRUCTURE DE SANTÉ.

MOYENNE PAYS
OUI :  47%  |   NON :  53%

GRAPHIQUE 30 :  DURÉE DE MARCHE MOYENNE 
POUR ARRIVER À LA STRUCTURE DES SANTÉ 
(MINUTE).

MOYENNE PAYS
AU SEIN DE LA COLLINE :  38 MIN  |  EN DEHORS DE LA COLLINE: 92 MIN
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GRAPHIQUE 31 :  PROPORTION DES PERSONNES 
ESTIMANT AVOIR UN ACCÈS SUFFISANT AUX SERVICES 
DE SANTÉ.

GRAPHIQUE 32 :  PROPORTION DES STRUCTURES 
SANITAIRES FACILITANT L’ACCÈS AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES (NOTAMMENT EN FAUTEUIL ROULANT).

MOYENNE PAYS
OUI :  38% |  NON :  62%

MOYENNE PAYS
MAJORITÉ OUI :  69%  |  MOITIÉ DES PERS. :  24%  |  MAJORITÉ NON :  7%

GRAPHIQUE 33 :  PROPORTION DES STRUCTURES 
SANITAIRES AYANT SUFFISAMMENT D’EAU POTABLE.

MOYENNE PAYS
SUFFISANT :  59%  |  INSUFFISANT. :  41%

GRAPHIQUE 34 :  CAPACITÉ DE TRANSPORT POUR 
ASSURER LE RÉFÉRENCEMENT DES PATIENTS.

MOYENNE PAYS
SUFFISANT :  13% |  INSUFFISANT :  87%
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CLAUDINE, PROVINCE DE BUBANZA

C
rédit : 

Eléonore D
upré

Alors que la MIRA de mars 2017 faisait état d’une augmentation des décès survenus au cours 
des 3 mois précédent l’évaluation (par rapport à la même période) dans 63% des collines, ce 
ne sont plus que 31% d’entre-elles qui signalent une telle augmentation en octobre 2017. Dans 
35% des collines, les décès auraient plutôt diminué par rapport à l’an dernier. Elles n’étaient que 
17% à annoncer une réduction en mars 2017.  

Tout comme dans le rapport précédent, le paludisme (81% des collines) et la malnutrition 
(27% des collines) sont présentés comme les principales causes des décès. Viennent ensuite, 
les compilations liées à la grossesse (13% des collines), les infections respiratoires (9%) et les 
diarrhées (3%).

GRAPHIQUE 35 :  PERCEPTION SUR LES VARIATIONS DES 
DÉCÈS

MOYENNE PAYS
DIMINUTION :  35% |  STABLE :  24% |  AUGMENTATION :  31 % | 

NE SAIT PAS 11%

GRAPHIQUE 36 :  PALUDISME PRÉSENTÉ COMME 
CAUSE PRINCIPALE DES DÉCÈS.

MOYENNE PAYS
OUI  :  81%  |  NON :  19%




