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Ce document présente la vision de la crise partagée par l’ Equipe Humanitaire Pays, y compris les besoins humanitaires les plus 
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PART I: bESoINS HUMANITAIRES ET CHIFFRES CléS

BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIFFRES CléS
la population du burundi est de plus en plus affectée par l’impact néfaste 
de la crise politique qui a débuté en avril 2015, en particulier par la violence 
qu’elle a généré et la détérioration du contexte socio-économique. les besoins 
humanitaires sont visibles : environ 1,1 million de personnes nécessitent 
protection et assistance humanitaire immédiates, y compris l’accès urgent aux 
services essentiels de base et à des moyens de subsistance.

1 Protection
Depuis avril 2015, environ 
1,1 millions de personnes ont 
été confrontées à des menaces 
physiques et psychologiques, 

des intimidations et d’autres abus. Selon 
l’UNICEF, 249 enfants seraient détenus 
arbitrairement depuis avril 2015. D’après 
l’OHCHR au moins 450 personnes 
auraient été tuées et des centaines 
d’autres blessées; plus de 4 700 cas de 
violations et d’abus à l’égard des civils 
ont été enregistrés depuis le début de la 
crise. Un quart de million de Burundais 
se sont réfugiés dans cinq pays d’asile 
et 70 000 personnes sont déplacées à 
l’intérieur du pays. 

2 Accès aux services de 
base
L’insécurité et la violence 
ont limité l’accès en toute 
sécurité aux services sociaux 

de base. Les réductions budgétaires ont 
eu des conséquences sérieuses sur la 
capacité du gouvernement à financer 
et assurer de tels services. Les victimes 
des récentes violences ont difficilement 
accès à des soins adéquats. Il en est 
de même pour les survivants de cas 
de violences basées sur le genre. Les 
femmes enceintes et les enfants de 
moins de cinq ans qui comptaient 
sur la gratuité des soins critiques sont 
particulièrement à risque.

3 Relèvement précoce et 
cohésion sociale
Les limitations de 
mouvement dues à 
l’insécurité -réelle ou perçue- 

ont eu un impact important sur les 
activités économiques, réduisant l’accès 
aux moyens de subsistance, engendrant 
une augmentation des prix des denrées 
alimentaires sur les marchés. De plus 
50.000 enfants de moins cinq ans 
souffrent de malnutrition aiguë sévère 
(MAS). Les communautés affectées par 
les inondations de 2015 ont besoins 
d’abris, d’articles non alimentaires, 
d’eau, d’assistance alimentaires et autres 
moyens de subsistance.

BESOINS HUMANITAIRES
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NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

1.1M

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT DANS DES ZONES AFFECTÉES

10M

POPULATION TOTALE

10M

44% 53% 3%

218K filles
269K garçons

261K femmes
323K hommes

15K femmes
19K hommes

55%
hommes

45%
femmes

8% 0% 0%

2% 5% 85%

PERSONNES CIBLÉES

2.5M

ENFANTS: 596,000 PDI CRISE POLITIQUE:

 70,000

ESTIMES: 21,000
(FEV. 2016)

ENFANTS MAS: 50,000

ENFANTS MAM: 100,000

SEVÈRE: 690,000

ADULTES: 468,000 PDI INONDATIONS: 15,000

PERS. AGEES: 40K RÉFUGIÉS: 247K

BESOIN EN 
PROTECTION (PERS.)

1.1M

PERSONNES 
DEPLACÉES

85,000

RETOUR 
VOLONTAIRE (PERS.)

21,000

ENFANTS 
MALNUTRIS

150,000

INSECURITE 
ALIMENTAIRE (PERS.) 

690,000

PERS. DÉPLACÉES 
INTERNES

85,000

RÉFUGIÉS 

0K

MIGRANTS 

0K

RETOURNÉS 

21,000

COMMUNAUTÉS 
HÔTES

60,000

CIVILS EN BESOIN 
DE PROTECTION

938,000

ENFANTS 
(<18 ANS)

487,000

ADULTES 
(18-59 YEARS)

584,000

PERSONNES ÂGÉES 
(>59 ANS)

33,000

PAR STATUT PAR AGE & SEXE

TOTAL HOMMES

611K

TOTAL FEMMES

493K

REMARQUE IMPORTANTE:

Le nombre total de personnes dans le besoin 
(1,1 million) a été estimé par le secteur 
protection en considérant les personnes les 
plus vulnérables qui ont été affectées par la 
crise socio-politque et les inondations de 
novembre 2015.

Etant donné le déficit d’information au 
moment où ce document est écrit, le nombre 
de personnes dans le besoin par secteur 
est établi à partir d’estimations basées sur 
des jugements d’experts et d’évaluations 
disponibles.
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IMPACT DE LA 

CRISE
Les violations et les abus à l’égard des civils demeurent la principale conséquence 
de la crise politico-sécuritaire qui a débutée en 2015. Cette situation a engendré 
des déplacements de population à l’intérieur et vers l’extérieur du pays, restreint 
l’accès aux services de base et détérioré les moyens de subsistance des 
populations les plus fragiles. De plus, certaines communautés ont également été 
affectées par les inondations de fin 2015.

Les violations et les abus à l’égard des civils ont eu de 
graves conséquences sur la sûreté et la dignité des 
personnes.

Depuis avril 2015, environ 1,1 millions de femmes, d’hommes 
et d’enfants ont été confrontés à des menaces physiques et 
psychologiques, des intimidations et d’autres abus. Selon 
l’UNICEF, 249 enfants seraient détenus arbitrairement 
depuis avril 2015. D’après l’OHCHR, au moins 450 personnes 
auraient été tuées et des centaines d’autres blessées; plus de 
4.700 cas de violations des droits humains ont été enregistrés 
depuis le début de la crise. 

Depuis avril 2015, 4.000 civils y 
compris des jeunes, des journalistes 
et des défenseurs des droits humains, 
ont été mis en détention. 

La crise a, sur l’ensemble du territoire, engendré un sentiment 
de peur, avec des répercussions importantes sur la sécurité 
et la dignité des personnes quelque soit leur âge, genre ou 
groupe ethnique. Selon les estimations, 938.000 civils sur 
l’ensemble du territoire ont besoin de protection.

Des arrestations arbitraires de jeunes hommes et adolescents 
se produisent presque tous les jours dans la capitale. 

Les enfants, qui constituent la moitié de la population du 
Burundi, sont les plus vulnérables. Filles et garçons ont été 
forcés  à assister aux violences;  certains ont été séparés de leur 
famille; ils souffrent de l’impact physique et psychologique 
liés à l’insécurité. Les orphelins et enfants séparés sont 
particulièrement exposés aux risque de trafic, de recrutement 
et d’exploitation. Dans ce contexte, les femmes et les filles 
sont d’autant plus vulnérables aux violences et abus basés sur 
le genre. Filles et garçons ont vu leur éducation perturbée, 
principalement ceux qui fréquentaient les écoles qui ont 
été occupées par les forces de sécurité ou lors d’attaques à 
proximité des établissements scolaires. 

1 sur 10
en besoin d’assistance humanitaire85%

PDIs liés à la crise
socio-politique

0

50k

100k

150k

200k

250k

Réfugiés burundais

Avr. 2015 Fév. 2016

RÉFUGIÉS BURUNDAIS PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES PERSONNES DANS LE BESOIN

Source: UNHCRO, http://data.unhcr.org/burundi/regional.php Source: IOM, Displacement Tracking Matrix - DTM, Janivier 2016
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Les déplacements de population à l’intérieur du 
Burundi et vers les pays voisins continuent.

La violence, la peur et l’intimidation continuent de provoquer 
le déplacement de milliers de Burundais. Plus de 270 000 
personnes ont fui leurs foyers au cours des dix derniers mois. 
La moitié sont des enfants de moins de 18 ans.

Fin février 2016, on enregistrait plus de 246 000 Burundais 
réfugiés en Tanzanie, au Rwanda, en République 
démocratique du Congo et en Ouganda, 70.000 déplacés 
internes liés à la crise socio-politique et 15.000 liés aux 
inondations de fin 20151.  Une évaluation intersectorielle 
conduite à Bujumbura en janvier 2016 a également indiqué 
que près de 40 000 personnes ont fui les quartiers de Bwiza, 
Cibitoke, Musaga et Nyakabiga, avec une baisse de 30% de 
la population locale dans certaines régions de la capitale, 
principalement en raison de l’insécurité mais aussi à cause du 
manque d’opportunités de travail et du manque d’accès aux 
services de base.t

Impact négatif sur la sécurité alimentaire, la nutrition 
et les moyens de subsistance

Une évaluation de la sécurité alimentaire en situation 
d’urgence (EFSA2), confirmée par une seconde enquête menée 

1. oIM: 25 000 dans les provinces de Kirundo, Makamba et Rutana (DTM, 
janvier 2016

2. PAM : évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA), 
octobre/novembre 2015: http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/
documents/ena/wfp281049.pdf

par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) en décembre 
2015, indique une forte croissance de l’insécurité alimentaire 
dans le pays. On estime que 690.000 personnes sont en 
insécurité alimentaire sévère. La même évaluation indique 
une augmentation de la prévalence de la malnutrition aigüe 
tant sévère que modérée chez les enfants de moins de 5 ans 
par rapport à février 2014. Les centres nutritionnels signalent 
déjà une augmentation des admissions liées à la malnutrition 
aiguë sévère (MAS) dans les quartiers les plus touchés de 
Bujumbura Mairie où les données indiquent que le nombre 
d’enfants admis a doublé dans sept centres de santé et un des 
hôpitaux de la capitale.

A Bujumbura, épicentre de la crise où 70% de l’économie 
du pays est concentrée, près de la moitié de la population 
a vu réduire significativement ses moyens de subsistance. 
Le secteur du commerce et le marché de travail ont été 
fortement touchés. Cette situation a engendré une diminution 
importante de l’accès à l’alimentation et aux services de base 
à Bujumbura et a provoqué une réduction significative des 
transferts monétaires vers les zones rurales, notamment 
vers Rumonge et Bujumbura Rural où les augmentations de 
l’insécurité alimentaire sont les plus importantes. En juin 
2015, une étude du FSMS3  a démontré que dans 80% des 
cas, les déplacements étaient directement liés à la recherche 
d’opportunités d’emploi.

3. PAM: Système de suivi de la sécurité alimentaire (FSMS), juin 2015 

Mars 2015
Des milliers 
de Burundais 

commencent à chercher 
refuge dans les pays voisins  
(Rwanda, République 
Démocratique du Congo, 
Tanzanie et Ouganda)

CHRONOLOGIE DE LA CRISE

Avril 2015
Monsieur Nkurunziza 
désigné par son 

parti comme son candidat 
pour un nouveau mandat. 
Manifestations d’opposition 
sont violemment réprimées.

Mai 2015
Validation de la 
candidature de 

monsieur Nkurunziza par la 
Cour constitutionnelle. Coup 
d’état manqué. 

Juillet 2015
Elections 
présidentielles. Le 

président Nkurunziza réélu. 

Janvier 2015

Premières manifestations 
contre l’intention du président 

Nkurunziza de se présenter pour un 
nouveau mandat présidentiel.
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CHRONOLOGIE DE LA CRISE

Selon le PNUD, la situation politique a 
déjà eu un impact sur la prestation par 
l’état des services de base.

Suite à la crise, la baisse des recettes fiscales a également eu 
des conséquences sérieuses dans la fourniture de services 
essentiels à la population. Le Ministère de la santé n’est plus en 
mesure de fournir certains médicaments essentiels ni d’assurer 
la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et 
allaitantes. Les ressources destinées à l’achat des médicaments 
essentiels ont été réallouées pour payer les salaires du 
personnel de santé. Les services de santé de la reproduction 
ont également été touché. Ces derniers mois, une diminution 
du nombre moyen de naissances par du personnel formé a été 
observée dans les provinces de Makamba (11%) et Bujumbura 
Mairie (10,1%). Le nombre de consultations de planification 
familiale a baissé de 40%. Cette baisse est particulièrement 
sensible dans les provinces de Bujumbura Mairie, Makamba 
et Rumonge.

L’apparition de cas de choléra ajoute une pression 
supplémentaire sur les services de santé ainsi que sur les 
services liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA). De 
plus, le nombre anormalement élevé (plus de 5 millions) de 
cas de paludisme enregistré en 2015 est très préocupant.

Facteurs aggravants

Au-delà de l’impact de la crise politique, les inondations 
exacerbent également les besoins humanitaires dans le pays. 
Les évaluations du gouvernement indiquent que 30.000 
personnes ont été touchées par les inondations de novembre 
2015. Celles-ci ont détruit ou  endommagé plus de 5.000 
habitations ainsi que 13.000 hectares de terres agricoles.

Au Burundi, 184eme pays sur 188 de l’indice sur le 
développement humain 20154, 82% de la population souffre 
une pauvreté multidimensionnelle et 2 personnes sur 3 
vivent en dessous du seuil national de pauvreté (2014). La 
croissance démographique est en hausse (plus de la moitié de 
la population à moins de 20 ans) alors que les opportunités 
sociales et économiques ainsi que les moyens de subsistance 
alternatifs en dehors de l’agriculture sont très limités.

De part sa spécificité, la crise à affecté l’ensemble ddu 
pays, soit plus de 10 millions de personnes. Elle impacte 
davantage encore la population burundaise qui souffre déjà 
d’une vulnérabilité chronique et qui fait face à des troubles 
politiques et civils récurrents.

  
4. PNUD : Rapport sur le développement humain, 2015 : http://hdr.undp.org/
sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_fr.pdf 

Février 2016
Visite du Secrétaire 
général de l’ONU 

et de cinq chefs d’Etat 
Africains mandatés par 
l’Union Africaine.

Novembre 2015
La Résolution 
2.248 du Conseil de 

Sécurité de l’ONU condamne 
la violence et appelle le 
gouvernement à protéger les 
droits humains.

Août 2015
Tentative d’assassinat 
de Pierre Claver 

Mbonimpa, défenseur des 
droits humains.

Le président Nkurunziza 
prête serment pour un 
nouveau mandat de cinq ans.

Décembre 2015
Attaque contre des 
cibles militaires.

Allégations d’exécutions 
sommaires.

Réduction de 18% du 
budget national de 

2016.
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di/regional.php
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DÉSAGRÉGATION DU NOMBRE DES

PERSoNNES AYANT 
bESoIN D’ASSISTANCE
Selon l’analyse sectorielle, la province de Bujumbura 
Mairie est celle où les besoins sont les plus importants. Elle 
concentre  à elle seule le quart des personnes déplacées.  Selon 
l’évaluation rapide menée dans la capitale en décembre 2015, 
les problèmes liés à la protection y sont les plus critiques. L’ 
accessibilité aux services de base ainsi que le soutien immédiat 
à l’accroissement des moyens de subsistance sont eux aussi des 
secteurs prioritaires.

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

1.1M

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE PAR SECTEUR

- - 85,3K 21,2K 59,7k 30,0K

- - 85,3K 21,2K 48,4K 187K

- - 47,3K - - 165K

- - - - - 650K

- - 69,1k 21,2K 55,1K 958K

- - - - - 98,1K

- - 69,1K 21,2K 55,1K 958K

- - 78,9K 21,2K 48,4K 582KSécurité 
alimentaire

Santé

Relèvement 
précoce

Protection

Nutrition

Education

Eau, Hygiène
& Assainissement

Abris / CCCM** 196K

342K

213K

650K

1.1M

98K

1.1M

730K

50%

50%

50%

89%

48%

51%

48%

51%

56 | 40 | 4%

28 | 68 | 4%

98 | 2 | 0%

23 | 77 | 0%

54 | 42 | 4%

0 | 100 | 0%

40 | 53 | 7%

27 | 68 | 4%

PDIsRéfugiés Migrants Retournés Communautés 
Hôtes

Autres % femmes %enf. , adultes
pers. âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE* TOTAL

Pers. dans 
le besoin

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)*CCCM: Coordination et Gestion des Camps
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- - 5,6K 500 3,9K 27,7K

- - 20,2K 3,0K 14,2K 417,9K

- - 5,1K 1,0K 3,6K 46,8K

- - 4,1K 800 1,8K 25,3K

- - 2,0K 800 1,4K 22,5K

- - 2,4K 500 1,7K 49,2K

- - 10,8K 2,0K 4,8K 104,3K

- - 8,1K 800 642 56,7K

- - 5,8K 500 70 70,2K

- - 13,4K 500 512 76,2K

- - 12,1K- 2,0K 8,5K 59,4K

- - 3,5K 500 468 30,7K

- - 8,8K 1500 2,5K 93,8K

- - 512 500 358 30,1K

- - 10,7K 800 914 101,0K

- - 6,0K 2,0K 4,2K 124,5K

- - 10,6K 2,0K 9,0K 57,6K

- - 4,1K 1,5K 2,9K 34,1K

39 | 59| 2%

54 | 44| 2%

44 | 52| 3%

36 | 61| 3%

34 | 63| 3%

46 | 52| 2%

37 | 59| 4%

30 | 67| 3%

28 | 69| 3%

43 | 54| 3%

49 | 48| 3%

29 | 68| 3%

32 | 65| 3%

28 | 69| 4%

34 | 63| 4%

51 | 45| 4%

48 | 48| 4%

37 | 60| 3%

Réfugiés Migrants PDIs Retournés Commu-
nautés 
hôtes

Autres % femmes % enfants, 
adultes, 

pers. 
âgées*

Pers. 
dans le 
besoin

Population 
Totale

 PAR STATUT PAR AGE ET SEXE TOTAL

BUBANZA

BUJ. MAIRIE

BUJ. RURAL

BURURI

CANKUZO

CIBITOKE

GITEGA

KARUZI

KAYANZA

KIRUNDO

MAKAMBA

MURAMVYA

MUYINGA

MWARO

NGOZI

RUMONGE

RUTANA

RUYIGI

78%

45%

55%

81%

57%

56%

52%

52%

53%

55%

50%

56%

51%

58%

51%

50%

51%

59%

38K

455K

57K

32K

27K

54K

122K

66K

76K

91K

82K

35K

106K

31K

113K

137K

79K

42K

425K

624K

584K

393K

287K

578K

911K

548K

735K

789K

541K

367K

794K

343K

830K

442K

419K

503K

PERSONNES
DANS LE BESOIN
(FÉVRIER 2016)

*Enfants(<18 ans), adultes (18-59 ans), personnes âgées (>59 ans)
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SÉVERITÉ DES

bESoINS
l’analyse intersectorielle démontre des besoins importants engendrés ou 
exacerbés par la crise. la carte ci-dessous indique les provinces pour lesquelles 
les besoins sont les plus sévères. bujumbura Mairie est la province où les 
besoins sont actuellement les plus importants.  

Makamba

Rutana
Bururi

Muramvya

Ruyigi

Cankuzo

Bujumbura Rural

Bujumbura Mairie

Rumonge

Gitega

Cibitoke Muyinga

Karuzi

Ngozi

Kirundo

Bubamza

Kayanza

Mwaro

SÉVERITÉ
- +
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Abris et articles non alimentaires / CCCM

Eau, hygiène et assainissement

Education

Nutrition

Protection

Relèvement précoce, emploi d’urgence

Santé

Sécurité alimentaire

PARTIE II: 
APERÇU DES BESOINS

PAR SECTEUR

INFORMATION PAR SECTEUR

DÉFICIT D’INFORMATION ET PLANIFICATION 
DES EVALUATION DES BESOINS 
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PART II: AbRIS ET ARTIClES NoN AlIMENTAIRES / CCCM

PAR SEXE

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES / CCCM

PERS. DANS LE BESOIN

196K

CARTE DES SÉVÉRITÉS

5 000
maisons détruites

18%
louent un
logement

70%
en famille
d'accueil

PERSONNES DEPLACÉES INTERNES INONDATIONS 2015

supplémentaire sur les ressources.

Sur les deux sites de Rumonge, qui abritent les déplacés des 
inondations, une amélioration des services de gestion et de 
coordination des camps est nécessaire. Ces besoins incluent la 
mobilisation communautaire et la maintenance des sites dans 
le respect des normes humanitaires.

Il est également nécessaire de soutenir les autorités dans la 
mise en place de solutions durables telles que le retour et la 
réinstallation des populations déplacées et l’accès à la terre. 

APERÇU
L’insécurité a poussé des milliers de Burundais à 
fuir leurs maisons et à trouver refuge à l’intérieur 
du pays. Les ménages déplacés par la situation 
socio-politique ont pour la plupart trouvé refuge 

dans des familles d’accueil et dans une moindre mesure dans 
des maisons louées ou vacantes. La relocalisation temporaire 
des personnes déplacées dans des maisons vides pourra 
engendrer des conflits fonciers lorsque les déplacés ou 
réfugiés retourneront. 

POPULATION AFFECTÉE
La population dans le besoin en abris et articles non 
alimentaires est estimée à environ 196.000 personnes : 85.000 
déplacés internes liés à la crise politique et aux inondations, 
30.000 autres affectées par les inondations de 2015, 
21.000 retournés estimés et environ 60.000 personnes des 
communautés hôtes.

Une assistance dans la coordination et la gestion des sites 
temporaires qui abritent les populations déplacées par les 
inondations de 2015 est également nécessaire. 

BESOINS HUMANITAIRES
La crise socio-politique et les inondations de novembre 
2015 ont eu un impact négatif sur l’accès des communautés 
à des abris et des articles non alimentaires. On estime que 
75% des 25.081 personnes déplacées à Makamba, Kirundo 
et Rutana, les trois provinces analysées par la Matrice de 
suivi du déplacement1,  ont besoin d’un soutien pour réparer 
ou mettre à niveau leurs abris. Les conditions des familles 
d’accueil continueront à se détériorer en raison de la pression 

1. oIM: Matrice de suive des déplacements (DTM), janvier 2016 : http://
reliefweb.int/report/burundi/burundi-matrice-de-suivi-des-de-placements-
dtm-rapport-2-janvier-2016
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PART II: EAU, HYgIèNE ET ASSAINISSEMENT

PAR SEXE

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

PERS. DANS LE BESOIN

342K

CARTE DES SÉVÉRITÉS
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de moins de 5 ans, des activités “WASH in NUT” devront être 
mises en oeuvre afin d’améliorer l’accès à l’eau potable et de 
contribuer à l’amélioration de bonnes pratiques d’hygiène. 

APERÇU
La réduction de l’aide étrangère et la réallocation 
des fonds publics initialement destinés aux 
services d’eau et assainissement, couplées à la 
problématique des inondations et des épidémies 

de choléra, ont fragilisé les progrès atteints à ce jour à l’accès 
à l’eau potable au Burundi. Dans certaines zones rurales, la 
situation est alarmante. Par exemple, dans les provinces de 
Kirundo, Kayanza et Rumonge, la fonctionnalité moyenne 
des points d’eau est inférieure à 14%, forçant les populations à 
utiliser des sources d’eau non protégées.  

POPULATION AFFECTÉE
La population dans le besoin est estimée à environ 342.000 
personnes, dont 86.000 personnes déplacées internes, 21.000 
retournés, 48.000 personnes des communautés hôtes et 
187.000 habitants des zones à risque d’inondations, de choléra 
ou autres maladies liées à l’eau en particulier dans les province 
de Kirundo, Rumonge, Makamba, Cankuzo, Cibitoke, 
Muyinga, Karuzi et Rutana.

BESOINS HUMANITAIRES
Le manque d’un accès suffisant et de qualité à des systèmes 
d’approvisionnement en eau met en péril la santé des 
personnes déplacées et des communautés d’accueil. Dans 
les provinces de Makamba, Karuzi et Rutana, un manque de 
mobilisation au niveau des communautés contribue à l’usage 
de pratiques d’hygiène inadéquates telles que la défécation en 
plein air, un des facteurs aggravants de l’épidémie de choléra.

Afin de soutenir les efforts qui seront entrepris par le secteur 
de la nutrition dans la lutte contre la malnutrition des enfants 
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PART II: éDUCATIoN

PERS. DANS LE BESOIN
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PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

l’insécurité soient environ 162.000 élèves, ainsi que 47.000 
enfants déplacés et 4.000 enseignants dans les zones affectées.

BESOINS HUMANITAIRES
L’accès à une éducation de qualité et une scolarisation dans un 
environnement sain et protecteur est une priorité. 

Il est également important de mettre en place des systèmes de 
référence et de prise en charge des enfants et jeunes affectés 
psychologiquement.  

Afin de renforcer la cohésion sociale, des activités de 
formation devront être mise en place.

APERÇU
Depuis avril 2015, la situation politico-sécuritaire 
affecte de plus en plus l’accès à l’éducation, 
en particulier à Bujumbura, en raison de la 
restriction des déplacements, l’occupation des 

écoles par les forces de sécurité, les arrestations de membres 
du personnel scolaire et la peur des enfants d’être pris dans 
des feux croisés tout en allant à l’école. Les écoles ont été 
fermées de mai à juillet 2015 dans les zones les plus touchées, 
y compris les provinces de Bururi, Rumonge, Bujumbura 
Rural et Bujumbura Mairie (quartiers de Ngagara, Cibitoke, 
Mutakura et Musaga). Plus de 10 000 enfants en âge scolaire n’ 
ont pas participé aux examens nationaux de la sixième année.

Les taux d’abandon ont augmenté, passant de 7% avant la crise 
à 20% dans certaines des régions les plus affectées.

En raison du contexte politique, le Fonds pour l’éducation 
(Education Basket Fund - FBE), qui apporte un soutien 
financier à la mise en œuvre du plan sectoriel  national d’ 
éducation (2012-2020) a été menacé et certains bailleurs 
de fonds ont déjà décidé de retirer leur soutien direct 
au gouvernement. En conséquence, le budget 2016 pour 
l’éducation a été sérieusement coupé. Cela engendrera 
des répercussions importantes sur le système éducatif, 
notamment sur les salaires et la fréquentation scolaire. 

Enfin, 180 écoles dans les provinces de Rumonge, Bujumbura 
Mairie, Bujumbura Rural, Makamba et Ruyigi ont été affectées 
par des inondations et tempêtes. En conséquence, environ 
100.000 enfants ont vu leur éducation fortement perturbé. 

POPULATION AFFECTÉE
On estime à 213.000 le nombre de personnes affectées par 
la crise socio-politique. Ce nombre inclut 50% des enfants 
des écoles de Bujumbura Mairie exposés à la violence et à 
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PART II: NUTRITIoN

PERS. DANS LE BESOIN
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PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

les zones géographiques les plus vulnérables, empêche pour le 
moment de planifier une réponse adaptée. 

 

APERÇU
La prévalence de la sous-alimentation des 
enfants de moins de cinq ans est historiquement 
répandue au Burundi. Près de 1,8 million 
d’enfants de moins de cinq ans sont vulnérables 

à la malnutrition, plus de 1 million souffrent de retard de 
croissance et chaque année, des mères ayant un accès restreint 
à une alimentation diversifiée et nutritive mettent au monde 
500.000 enfants.

Dans les mois qui suivent, la situation nutritionnelle pourrait 
s’aggraver du fait de l’apparition de facteurs aggravants 
associés tels que le traitement inadéquat des maladies de l’ 
enfance, combiné avec des pratiques d’hygiène inadaptées et 
une insécurité alimentaire de plus en plus élevée.

. 

POPULATION AFFECTÉE
Environ 50.000 enfants de moins de 5 ans souffriraient de 
malnutrition aigüe sévère (MAS), 100.000 enfants seraient en 
situation de malnutrition aigüe modérée (MAM) et 500.000 
femmes enceintes ou allaitantes devraient bénéficier de 
supplémentation nutritionnelle.

BESOINS HUMANITAIRES
La capacité et la résilience des communautés, notamment des 
femmes pour soigner la malnutrition, sont mises à mal en 
raison des ruptures de stock d’urgence pour le traitement et la 
gestion de la malnutrition modérée et aigüe.

Le manque de capacités et de ressources pour l’organisation 
d’une campagne de dépistage massive au niveau national, 
pour identifier les enfants de moins de cinq malnutris aigüs 
modérés (MAM) et malnutris aigüs sévères (MAS) ainsi que 
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PART II: PRoTECTIoN

APERÇU
Alors que la situation politico-sécuritaire 
continue de se détériorer, en particulier à 
Bujumbura, la population est de plus en plus 
confrontée à des risques et des menaces de 

protection graves, tels que les déplacements forcés, les 
violations et les abus à l’égard de civils et les violences basées 
sur le genre. Les services de prévention et d’intervention 
existants sont insuffisants pour assurer la sécurité et la dignité 
et pour préserver les droits des plus vulnérables, en particulier 
les jeunes et les femmes. 

Les femmes et les filles sont confrontées à des violences 
sexuelles. La liberté de mouvement de la population est 
limitée, en raison de la peur, notamment aux postes de 
contrôle. Les jeunes hommes sont soumis à des arrestations. 
Les familles des victimes sont aussi affectées lorsqu’à la 
recherche de leurs proches elles sont considérées avec 
suspicion. Filles et garçons ont vu leur éducation perturbée  
là où les écoles ont été occupées par les forces de sécurité ou 
lors d’attaques à proximité des établissements scolaires. Selon 
l’évaluation inter agences des besoins à Bujumbura, les enfants 
sont de plus en plus exposés à la violence, aux explosions ou 
aux  coups de feu. Un enfant sur cinq fréquentant les espaces 
«amis des enfants » à Bujumbura Marie aurait été témoin de 
violence avec des conséquences graves pour leur bien-être 
psychosocial. 

POPULATION AFFECTÉE
Au moins 1,1 million de personnes, soit environ 10% de la 
population totale, seraient confrontées à des problèmes de 
protection. Plus de la moitié seraient des enfants. On estime 
également que 70.000 se seraient déplacées à l’intérieur du 
pays et qu’environ 10.000 ménages pourraient les accueillir.

Les personnes les plus affectées sont les victimes et les 
témoins des violations et d’abus à l’égard des civils, les enfants, 

PERS. DANS LE BESOIN

1.1M

PROTECTION
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PAR SEXE

CARTE DES SÉVÉRITÉS

les survivants de la violence basée sur le genre, les personnes 
déplacées et les familles d’accueil et les personnes vivant dans 
les zones d’insécurité.

BESOINS HUMANITAIRES
Les personnes affectées doivent pouvoir accéder à des 
mécanismes de protection fonctionnels tels que l’assistance 
juridique et des systèmes de référence pour une prise en 
charge adéquate. Ils ont besoin que les violences à l’encontre 
des civils, aux harcèlements et mauvais traitements s’arrêtent 
au plus vite.

Les enfants séparés doivent être réunifiés et les écoles 
fonctionner normalement, en toute sécurité. 
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PART II: RElèvEMENT PRéCoCE, EMPloI D’URgENCE

PERS. DANS LE BESOIN
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CARTE DES SÉVÉRITÉS

plus importants qu’ils limitent les risques de voir apparaître 
des mécanismes négatifs de survie et en particulier pour les 
femmes. 

Les jeunes hommes et femmes affectés par les inondations 
ont aussi besoin de reconstruire leur moyens de subsistance 
- par exemple au travers de la création d’emploi d’urgence et 
d’initiatives liées à la formation professionnelle.

 

APERÇU
Des secteurs entiers de l’économie, tels que les 
activités commerciales et artisanales, ont été 
paralysés impactant sérieusement les moyens 
de subsistance déjà fragiles. Les services 

communautaires de base ont aussi été affectés. L’insécurité 
a réduit le capital social et les mécanismes traditionnels de 
résolution des conflits se sont affaiblis. La récente évaluation 
de la stratégie nationale de réintégration (2015) souligne le 
chômage et le manque d’alternatives de subsistance comme 
deux des principales raisons de l’instabilité persistante.

La situation est encore aggravée par les inondations affectant 
de nombreuses provinces du pays. Elles ont causé des pertes 
en vies humaines, la destruction de milliers de maisons, et 
d’infrastructures publiques, telles que les écoles, et détruit de 
nombreux hectares de cultures.

POPULATION AFFECTÉE
Peu nombreux sont ceux qui n’ont pas été affectés par la crise 
socio-politique qui affecte le pays mais les jeunes femmes et 
les jeunes hommes (entre 20 et 32 ans) sont parmi les groupes 
les plus vulnérables. Les statistiques sur le chômage montrent 
que 3 chômeurs sur 5 sont des jeunes. Le manque d’emplois 
disponibles, sans perspective d’amélioration dans un avenir 
proche, est la cause d’une grande frustration. Beaucoup de 
jeunes mettent en place une stratégie de survie en se tournant 
vers le secteur informel.

BESOINS HUMANITAIRES
Afin de contribuer à la cohésion sociale et au relèvement 
précoce, des programmes d’emplois d’urgence visant 98.000 
jeunes et femmes (8% de la population entre 20 et 32 ans) 
sont nécessaires, tout comme des programmes de promotion 
de cohésion sociale. Ces emplois pour les jeunes sont d’autant 
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PART II: SANTé

PERS. DANS LE BESOIN
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Bururi (37), Bujumbura Mairie (26) et Bujumbura Rural (1).

BESOINS HUMANITAIRES
Dans ce contexte, il est essentiel d’éviter les ruptures de stock 
en médicaments essentiels au niveau des centres et postes de 
santé périphériques. Il est également impératif de prendre 
en charge au plus tôt, les nombreux cas de malaria, et en 
particulier pour les jeunes enfants et les femmes enceintes. 
Une collaboration avec les secteurs de la nutrition et EHA est 
essentielle dans cette lutte contre la maladie.

De même, dans un contexte où les mouvements de personnes, 
et notamment frontaliers avec la Tanzanie et la RDC, sont 
importants, la lutte contre le choléra reste une priorité. Les 
provinces qui connaissent des inondations doivent également 
être considérées comme prioritaires pour éviter l’étendue de 
l’épidémie.

APERÇU
La violence et l’insécurité ont sérieusement 
réduit l’accès aux services d’urgence et de 
santé. L’évaluation des besoins inter agences à 
Bujumbura indique une baisse de l’accès aux 

soins de santé primaires et les soins pré et post-natals dans 
l’ensemble de Bujumbura Mairie. Le Burundi reçoit environ 
60% de son budget national de la santé par l’intermédiaire 
de contributions étrangères. Plusieurs donateurs ont évacué 
leur personnel technique et ils ont redirigé leur contribution 
financière directe envers le ministère de la santé vers d’autres 
acteurs de mise en œuvre, ce qui compromet davantage la 
prestation par l’ état des services de santé essentiels. Depuis 
avril 2015, on constate une diminution importante des 
dispositifs de contraception et la fréquentation est en baisse 
dans les centres de planification familiale, notamment à 
Bujumbura. 

POPULATION AFFECTÉE
On estime que 1,1 million de personnes sont directement 
affectées par la fragilisation des services de santé. 

Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes 
et allaitantes sont particulièrement vulnérables et 
particulièrement face à la malaria qui sévit anormalement 
depuis le début de l’année. En 2015, le ministère de la santé 
et l’OMS estiment à plus de 5 millions le nombre de cas. Les 
provinces de Kirundo, Muyinga, Ngozi et Kayance sont parmi 
les plus touchées. 

Avec un taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant 
estimé à 23% au Burundi, les personnes vivant avec le VIH 
sont également à risque accru. Les ARV pour les femmes 
enceintes séropositives doivent être disponibles afin de 
prévenir la transmission à leurs nouveau-nés et prendre soin 
de leur propre santé. 

En 2015, 424 cas de choléra ont été recensés dans les 
provinces de Makamba (191), Cibitoke (97), Bubanza (72), 
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PART II: SéCURITé AlIMENTAIRE

PERS. DANS LE BESOIN
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BESOINS HUMANITAIRES
Pour remplacer les stratégies d’adaptation d’urgence négatives,  
les populations les plus affectées ont besoin de réhabiliter 
les actifs communautaires et de recapitaliser les actifs des 
ménages.

Les communautés ont également besoin d’un soutien 
dans le renforcement des capacités de transformation et 
de commercialisation afin de renforcer leur résilience et 
contribuer à la valeur ajoutée des produits.

APERÇU
Au cours des dix derniers mois, le conflit 
et l’instabilité a conduit à une détérioration 
des moyens de subsistance déjà fragiles. La 
population a vendu les actifs productifs, les 

récoltes et le petit bétail et de plus en plus elle a adopté des 
mécanismes négatifs d’adaptation qui affectent leurs moyens 
de subsistance. Les restrictions à la liberté de mouvement, 
en raison de l’insécurité réelle ou perçue, ont causé un 
grave impact sur les activités macro et micro économiques 
ordinaires limitant ainsi les moyens de subsistance et 
l’accès et la disponibilité alimentaire. Ceci a conduit à une 
augmentation des prix des denrées alimentaires sur les 
marchés: par exemple le prix des haricots a doublé entre 
janvier 2015 et décembre 2015, alors que le pouvoir d’achat de 
la population continue de se détériorer.

POPULATION AFFECTÉE
Les régions du pays qui risquent une forte dégradation de la 
situation de la sécurité alimentaire en 2016 sont celles qui sont 
les plus touchés par les chocs récents, comme identifié par 
l’EFSA(Emergency Food Security Assessment), le Plan inter 
agences de contingence post-électorale et le Plan de réponse 
aux inondations (Bujumbura, Bujumbura rural, Kirundo, 
Makamba, Rumonge, Cibitoke, Bubanza et Ruyigi).

Néanmoins, la prévalence des ménages en insécurité 
alimentaire est assez régulièrement distribuée dans toutes les 
régions du pays. On estime que 3,6 millions de personnes 
pourraient être en insécurité alimentaire, dont 690.000 en 
phase sévère. 

On estime aussi que plus de 6,800 ménages qui accueillent les 
personnes déplacées subissent, dans le context de la crise, une 
pression supplémentaire importante. 
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PART II: DéFICIT D’INFoRMATIoN ET PlANIFICATIoN DES évAlUATIoNS

NOMBRE D’ÉVALUATIONS
0 1 2 4 6 8 >10

Bujumbura Mairie et RuralBujumbura Mairie et RuralBujumbura Mairie et RuralBujumbura Mairie et Rural

Bujumbura Mairie et RuralBujumbura Mairie et Rural Bujumbura Mairie et Rural Bujumbura Mairie et Rural

DÉFICIT D’INFORMATION ET PLANIFICATION DES ÉVALUATIONS

Cet aperçu des besoins humanitaires est basé sur des 
évaluations menées entre octobre 2015 et janvier 20161, ainsi 
que les différents rapports de suivi fournis par les groupes 
sectoriels depuis avril 20152. Afin d’affiner l’analyse de cet 
aperçu des besoins, 18 évaluations additionnelles sont 
planifiées courant 2016.

1. (i) “évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence (EFSA)” 
PAM, octobre/novembre 2015: http://documents.wfp.org/stellent/groups/
public/documents/ena/wfp281049.pdf (ii) “Système de suivi de la sécurité 
alimentaire (FSMS)”, PAM, décembre 2015 (iii) “évaluation inter agence des 
besoins à bujumbura Mairie”, janvier 2016

2. Par exemple, “Matrice de suive des déplacements (DTM)”, oIM janvier 
2016: http://reliefweb.int/report/burundi/burundi-matrice-de-suivi-des-de-
placements-dtm-rapport-2-janvier-2016
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NOMBRE D’ÉVALUATIONS PAR LOCALITÉ ET PAR SECTEUR

1 10 9 3 1 14 5 1 1

GITEGA

CANKUZO

BUJ.MAIRIE

CIBITOKE

BUBANZA

BURURI

TOTAL

BUJ.RURAL

KARUZI

KAYANZA

MAKAMBA

MWARO

MUYINGA

KIRUNDO

MURAMVYA

NGOZI

RUMONGE

RUTANA

RUYIGI

TOTAL

RPEducationAbris 
d’urgence

Sécurité 
alimentaire

SantéNutrition ProtectionEHA

8

8

8

8

8

9

8

9

8

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 911

9

9

11

11

9

12

9

12

11

9

12

1

1

11

1

1

1

1

1

8

8

8

9

8

8

8 9

12

11

9

12

11

9

1 1

1

1

1
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ÉVALUATIONS DES BESOINS PLANIFIÉES

SECTEUR ZONE POP. CIBLÉE AGENCE PRINCIPALE DATE PRÉVUE OBJET

Abris/CCCM Camps de Muyinga, Ngozi, 
Ruyigi, Cankuzo

Personnes réfugiées UNHCR Octobre 2016 Évaluation conjointe

Education Bujumbura Mairie Enfants dans les écoles UNICEF Mars-Juin 2016 Évaluer le bien-être 
psychosocial des 
enfants et l’impact sur 
l’apprentissage

Nutrition Bujumbura Mairie , 
Bujumbura Rural, Cibitoke, 
Kirundo, Makamba, Rumonge

627 788 enfants (entre 6 
et 59 mois)

UNICEF Avril-Mai 2016 Dépistage de masse pour 
la malnutrition aiguë

Protection Niveau national Centres de santé OMS Février 2016 Évaluer les capacités 
et besoins des 
établissements de santé 
pour prise en charge des 
victimes

Protection Bujumbura Marie, Bujumbura 
Rural, Cibitoke, Makamba, 
Kirundo, Rumonge

Centres de soutien à la 
réponse VBG /ONG

UNFPA/ Groupe de travail 
VBG

Mars 2016 Évaluer les capacités 
et les besoins pour le 
soutien aux survivants

Protection Camps de Muyinga, Ngozi, 
Ruyigi, Cankuzo

Personnes réfugiées UNHCR Octobre 2016 Évaluation conjointe

Santé Un centre de santé par 
province, dans toutes les 
provinces

18 centres de santé OMS / Ministère de la 
santé

Décembre 2015-
Juin2016

Sites sentinelles de la 
santé pour évaluer l’accès 
aux soins, disponibilité 

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Pop. Loc., PDIs, retournés PAM Mars 2016 FSMS

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Population locale 
Personnes déplacées 
Retournés

PAM Mars 2016 Cadre intégré de 
classification de la 
sécurité alimentaire (IPC)

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Population locale 
Personnes déplacées 
Retournés

PAM Avril 2016 Cartographie de la 
vulnérabilité (mVAM) – 
Projet pilot

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Population locale PAM Avril 2016 Étude de faisabilité pour 
le transfert d’argent en 
situation d’urgence

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Population locale 
Personnes déplacées 
Retournés

PAM Mai 2016 Évaluation de la capacité 
du marché pour l’achat 
local

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Population locale 
Personnes déplacées 
Retournés

PAM Juillet 2016 FSMS et Cartographie de 
la sécurité alimentaire

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Population locale 
Personnes déplacées 
Retournés

FAO / Ministère de 
l’agriculture

Août 2016 IPC

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Pop. Loc., PDIs, retournés PAM Octobre 2016 FSMS

Sécurité alimentaire Camps de Muyinga, Ngozi, 
Ruyigi, Cankuzo

Personnes réfugiées UNHCR Octobre 2016 Évaluation conjointe

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Population locale PAM À définir EFSA
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UNICEF / CHIlD PRoTECTIoN


