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PERIODIQUE 
Le RPM est un rapport produit en collaboration avec les secteurs. Il 
présente les progrès réalisés à travers d’une analyse qualitative et 
quantitative des indicateurs de résultat du Burundi. Ceci est le 
deuxième rapport pour 2018. Il couvre la période d’avril à juin. 
 

Le contexte 

En 2018, une stratégie de réponse humanitaire 
pour le Burundi a été mise en place afin de 
répondre aux besoins des populations les plus 
vulnérables dans le pays. 
Afin de faire le suivi de sa mise en œuvre, chaque 
secteur a identifié des indicateurs de résultat ainsi 
que des cibles (désagrégées par genre) au niveau 
national et provincial. 
 
Le rapport 

Les sept secteurs opérationnels au niveau national 
(abris et articles non alimentaires, eau, hygiène et 
assainissement - EHA, éducation, nutrition, 
protection, santé et sécurité alimentaire) 
rapportent trimestriellement sur leurs réalisations 
au travers de l’outil de suivi du plan de réponse 
(RPM). Ce rapport présente, par secteur, les 
réalisations rapportées pour la période allant de 
d’avril à juin 2018 mais reprend aussi celles du 
premier trimestre et les réalisations globales. Il 
comporte une partie narrative et quantitative. 
Chaque secteur est responsable de s’assurer de la 
qualité et validité des données rapportées. 
Le pourcentage des réalisations pour les secteurs 
doit être considéré comme une estimation. Il a été 
calculé en prenant la moyenne géométrique par 
secteur des niveaux de réalisation de l’ensemble 
des indicateurs. 
 
 

Le système de suivi du plan de réponse 
(RPM) 

Le cadre stratégique est au cœur de tout plan de 
réponse humanitaire (HRP). Il fournit un cadre 
logique qui guide la mise en œuvre du HRP à la fois 
à un niveau stratégique (avec des objectifs 
stratégiques intersectoriels et des indicateurs de 
résultat clés) et à un niveau plus opérationnel 
(avec des objectifs de cluster et sectoriel, des 
activités et des indicateurs de résultat). 
L’outil de planification et de suivi de la réponse 
(RPM) gère le suivi du cadre stratégique aux 
niveaux intra et intersectoriel, pour apporter un 
soutien aux processus de planification du Plan de 
réponse humanitaire et de suivi périodique qui ont 
lieu plusieurs fois par an. 
A cet effet, l’outil fournit aux Équipes Humanitaires 
Pays un service essentiel pour soutenir le cycle de 
programme humanitaire, de la planification au 
suivi de la réponse. 
RPM propose un processus en ligne, simple, avec 
des interfaces faciles d’utilisation qui permettent à 
OCHA et aux coordinateurs de secteur de gérer 
leur section dans le cadre stratégique. 
Pour finir, il est important de noter que le niveau 
de financement par secteur reflète les 
informations enregistrées par les bailleurs de fonds 
ou les agences bénéficiaires à travers le service de 
suivi financier (ou le Financial Tracking Service, 
FTS) et couvre la période de janvier à juin 2018. 
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ACRONYME NOM DE L’ORGANISATION 
ADRA ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY 
AFEV ACTION EN FAVEUR DES ENFANTS VULNÉRABLES 
AFJB ASSOCIATION DES FEMMES JURISTES DU BURUNDI 
ARS ASSOCIATION POUR LA RÉHABILITATION DES SINISTRÉS 
CA CHRISTIAN AID ET SES PARTENAIRES (PEAB, RCBIF, GLID) 
CWI CONCERN WORLDWIDE 
DIACONIA DIACONIA BURUNDI 
FENADEB FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS ENGAGÉES DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE 

AU BURUNDI 
FOIenACTION FOI EN ACTION / SEGAL FAMILY FOUNDATION / KNH 
GIRIYUJA GIRIYUJA 
HI HANDICAP INTERNATIONAL - HUMANITY & INCLUSION 
HOPE'87 HOPE'87-BURUNDI 
NCA NORWEGIAN CHURCH AID 
OIM ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 
OMS ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
PACT PACT (ACTION PHILANTHROPIQUE AU BURUNDI) 
PAM PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIALE 
PLAY PLAY INTERNATIONAL 
RCN RCN JUSTICE ET DÉMOCRATIE 
SAEMAUL SAEMAUL UDONG - NEW COMMUNITY MOVEMENT 
SERUKA CENTRE SERUKA 
SOJPAE SOLIDARITÉ DE LA JEUNESSE CHRÉTIENNE POUR LA PAIX ET L’ENFANCE AU BURUNDI 
STAMM FONDATION STAMM 
TDH TERRE DES HOMMES 
TEA THINK EAST AFRICA 
UCBUM UNITED FOR CHILDREN BURUNDI BW' UNO MUNSI 
UNFPA FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION 
UNICEF FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 
WCH WAR CHILD HOLLAND 
WHH WELTHUNGERHILFE 
WVI WORLD VISION INTERNATIONAL 

 

  



 

 

 

ACRONYME NOM DE L’ORGANISATION 
ANJE  ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 
COUSP  CENTRE DES OPÉRATIONS D'URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE 
EHA  EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 
EPI  PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION (PEV) 
FEFA  FEMMES ENCEINTES ET / OU ALLAITANTES 
FTS  FINANCIAL TRACKING SERVICE 
HRP  PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE 
MAM  MALNUTRITION AIGUË MODÉRÉE 
MAS  MALNUTRITION AIGUË SÉVÈRE 
MNP  MICRONUTRIENT POWDERS 
PCT  PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS 
PDI  PERSONNES DÉPLACÉES INTERNES 
PFE  PRATIQUES FAMILIALES ESSENTIELLES 
PSP  PREMIERS SECOURS PSYCHOLOGIQUES 
SMIR  SURVEILLANCE INTÉGRÉE DES MALADIES ET LA RIPOSTE 
SSN  SERVICE DE SUPPLÉMENTATION NUTRITIONNELLE 
SST  SERVICES DE STABILISATION 
STA  SERVICE DE THÉRAPEUTIQUE AMBULATOIRE 
VBG  VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 
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RESUME NATIONAL  
 

NATIONAL 
 

                    FINANCEMENT HRP                TAUX DE REALISATION GLOBAL 

                        

            $141,8M REQUIS                   2,4M PERS. CIBLÉES 

               $21,6M REÇU                  351K PERS. ATTEITES 
 

 

SECTEUR FINANCEMENT HRP TAUX ESTIME DE REALISATION 
 Fonds Requis Fonds reçus1 %  Pers. ciblées Pers. atteintes2 %  

Abris et ANA $17,5M $673k 4% 238k 82 264 35% 

EPHA $9,0M $150k 2% 648k 88 976 14% 

Education $4,5M $0,0k 0% 344k 37 250 11% 

Nutrition $18,0M $1,2M 7% 1,1M 351 332 32% 

Protection $15,7M $4,6k 29% 699k 136 759 20% 

Santé $15,1M $0,0k 0% 2,2M 239 687 11% 

Sécurité 
Alimentaire $23,8M $5,4k 23% 670k 151 260 23% 

                                                           
1 Jusqu’au 30 Juin. Source : FTS  
2 Estimé à mi-année.  

RESUME 

15,2% 
FINANCÉ 

15% 
REALISÉ 
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ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES 
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$17,5M $673k 4% 

TAUX MOYEN DE REALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. à mi-année) 

Pourcentage 
(estimation) 

238 100 82 264 35% 

ORGANISATIONS AYANT RAPPORTE LEURS REALISATIONS 

Année 6 

 

Trim. 1 5 

Trim. 2 3 

Trim. 3  

Trim. 4  
  
  
  
  

Réalisation 4 : Construction d’abris semi-
permanents 
• 703 ménages sur 2 192 ciblés ont 

bénéficié de transferts monétaires pour 
la construction d’abris semi-permanents 
soit 32.1% de la cible de 2018. 

 
Grâce au financement reçu, certaines 
activités du secteur ont pu être menées. 
Cependant, il reste beaucoup à faire pour 
améliorer les conditions des personnes 
déplacées internes au Burundi. La manque 
de financement est un facteur de 
préoccupation pour les membres du secteur 
car les stocks de contingence se sont 
épuisés suite aux pluies du mois avril. Or, la 
prochaine saison des pluies de septembre à 
décembre, qui s’annonce au-dessus de la 
normale climatologique, risque de générer 
de nouvelles catastrophes naturelles et par 
conséquent des déplacements de 
populations et des destructions 
d’infrastructures (digues, maisons, 
champs…).  
 

À la fin du deuxième trimestre de 2018, le 
secteur abris et articles non-alimentaires a 
réalisé 35% des objectifs du HRP avec 4% de 
financement d’après les données 
enregistrées sur FTS. Les partenaires du 
secteur qui ont rapporté leurs réalisations 
sont ADRA, CARE, Caritas, CRS, Concern 
Worldwide et OIM. Leurs actions mises en 
œuvre sont les suivantes : 

Réalisation 1 :  La mise en œuvre des 
solutions durables 
• 1 000 ménages sur les750 ciblés 

initialement ont bénéficié d’un accès aux 
solutions durables, soit 133% de la cible 
2018. 

Réalisation 2 : La distribution des kits 
d’articles non alimentaires 
• 12 863 ménages sur 30 956 ciblés dans le 

HRP ont reçu des kits d’articles non-
alimentaires, soit 41.6% de la cible de 
2018. 

Réalisation 3 : Transferts monétaires pour 
l’achat de kits d’ANA et/ou l’appui à la 
location 
• 594 ménages sur 1 800 ciblés cette 

année ont bénéficié des transferts 
monétaires pour se procurer des kits 
d’articles non-alimentaires standards, 
soit 33% de la cible 2018 ; 
 

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES 
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ABRIS, ARTICLES NON ALIMENTAIRE – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 
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EAU HYGIENE ET ASSAIN ISSEMENT 
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$9,0M $150k 2% 

TAUX MOYEN DE REALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. à mi-année) 

Pourcentage 
(estimation) 

648 000 88 976 14% 

ORGANISATIONS AYANT RAPPORTE LEURS REALISATIONS 

Année 5 

 

Trim. 1 4 

Trim. 2 4 

Trim. 3  

Trim. 4  
  
  
  
  

Réalisation 4 : Pérennisation des 
infrastructures mises place à travers du 
renforcement des acteurs locaux  
• 444 membres des comités de gestion des 

d’eau (223 femmes/filles et 221 
hommes/garçons) ont été formés tant 
sur les techniques d’entretien, 
maintenance et réparation des points 
d’eau ; 

• 24 personnes (16 femmes et 8 hommes) 
ont été formées à la vulgarisation de 
l’assainissement. 

 

À la fin du deuxième trimestre, les 
partenaires de mise en œuvre du secteur 
ont atteint les réalisations reprises ci–après 
contribuant ainsi à l’atteinte de près de 14% 
des objectifs du HRP 2018 et ce sans 
financement supplémentaire reçu au cours 
de la même période. Les partenaires ayant 
rapporté leurs réalisations sont l’UNICEF, 
Think East Africa, World Vision et Norwegian 
Church Aid. 
 
Réalisations 1 & 2 : Améliorer l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement dans les 
écoles et les centres de santé 
• Dans 6 écoles, 4 240 élèves (2 170 filles 

et 2 070 garçons) ont eu accès à l’eau 
potable. Les résultats des activités de 
mise en place d’installations sanitaires 
dans les écoles ciblées seront rapportés 
au cours du troisième trimestre ainsi que 
celles menées dans les CDS  

Réalisation 3 : Délivrer le paquet minimum 
WASH aux personnes affectées 
• 29 672 personnes (14 700 femmes/filles 

et 14 972 hommes/garçons) ont reçu au 
moins 7,5 litres par jour.  Elles ont été 
par ailleurs sensibilisées aux bonnes 
pratiques d’hygiène et aux méthodes de 
prévention des maladies liées au manque 
d’eau potable et à un assainissement 
inadéquat 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
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EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 
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EDUCATI ON 
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$4,5M $0,0 0% 

TAUX MOYEN DE REALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. à mi-année) 

Pourcentage 
(estimation) 

344 000 37 250 11% 

ORGANISATIONS AYANT RAPPORTE LEURS REALISATIONS 

Année 7 

 

Trim. 1 7 

Trim. 2 7 

Trim. 3  

Trim. 4  
  
  
  
  

Réalisation 4 : cours de mise à niveau 
• 4 780, apprenants (filles et garçons), soit 

47% de la cible, ont bénéficié des 
activités de remise à niveau. 

 
Le secteur fait face à un manque de 
financement très important, ce qui 
handicape la capacité de mettre en œuvre la 
réponse envisagée : la formation sur les 
violences basées sur le genre (VBG) qui n’a 
touché que 10,3% de la cible prévue ; 
l’aménagement des salles de classe 
temporaires, réalisé à hauteur de 12% ;  la 
distribution de kits suivant les besoins 
spécifiques, réalisé à hauteur de 1,6 % 
seulement ; la distribution de matériels 
scolaires adaptés tenant compte des 
vulnérabilités des jeunes filles, réalisé à 
hauteur de 1% seulement. 

À la fin du deuxième trimestre 2018, le 
secteur éducation a réalisé 11% des 
objectifs du HRP avec 0% de financement 
selon les données enregistrées dans FTS. Les 
partenaires du secteur ayant rapporté leurs 
réalisations au nombre de sept : ARS, HI, 
Hope’87, JRS, WVI, PAM et UNICEF. Leurs 
réalisations sont les suivantes :  

Réalisation 1 : séances de sensibilisation 
• 72 séances de sensibilisation, suivant les 

thématiques spécifiques aux filles et aux 
garçons ainsi qu’aux autres groupes 
vulnérables, ont été délivrées. 

Réalisation 2 : les cantines scolaires 
• 524 952 enfants reçoivent chaque jour de 

classe un repas chaud le midi, ce qui 
correspond à un taux de réalisation de 
107%. Depuis le début de l’année, plus 
de 12 mille tonnes de vivres ont été 
distribuées et consommées par les 
écoliers. 

Réalisations 3 : Activités socio-
émotionnelles 
• 15 188, apprenants (filles et garçons), 

soit 52,8% de la cible, ont bénéficié des 
activités socio-émotionnelles depuis le 
début de l’année. 

 
 

EDUCATION 
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EDUCATION – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 



 10 

 

 

 

 

  

Activité / Indicateur Cible du 
secteur

Réalisation 
totale

Lacune Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

% réalisation 
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NUTRITI ON  
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$18,0M $1,24M 7% 

TAUX MOYEN DE REALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. à mi-année) 

Pourcentage 
(estimation) 

1 100 000 351 332 32% 

ORGANISATIONS AYANT RAPPORTE LEURS REALISATIONS 

Année 8 

 

Trim. 1 8 
Trim. 2 3 
Trim. 3  
Trim. 4  

  
  
  
  

Réalisation 3 : la nutrition communautaire 
et la promotion des PFE 
• 1 829 agents communautaires ont été 

formés et 57 966 femmes enceintes 
et/ou allaitantes ont été sensibilisées sur 
les pratiques familiales essentielles 

Réalisation 4 : la supplémentation en 
micronutriments (MNP) et alimentation de 
couverture 
• 40 140 enfants de 6 à 23 mois (21 344 

filles et 18 796 garçons) ont reçu les 
poudres de micronutriments. 

Réalisation 5 : la coordination des actions 
de nutrition 
• Sur 18 provinces, 2 seulement 

bénéficient de structures de coordination 
effectives. 

 
Financé à hauteur de 7%, le secteur manque 
de moyens pour améliorer le dépistage des 
enfants malnutris, le traitement des enfants 
affectés par la MAS et augmenter la 
couverture des centres de prise en charges 
des MAM (SSN). 
 

 

À la fin du deuxième trimestre 2018, le 
secteur nutrition a réalisé 32% des objectifs 
du HRP 2018 avec 7% de financement, selon 
les données enregistrées dans FTS. Les 
partenaires du secteur ayant rapporté leurs 
réalisations sont les suivants :  
UNICEF/PRONIANUT, PAM et World Vision. 
Leurs réalisations sont les suivantes : 

Réalisation 1 : la prise en charge de la 
malnutrition aigüe dans les structures de 
santé 
• 416 centres de prise en charge de la MAS 

sont fonctionnels contre 244 en 2017.  

• 16 013 enfants MAS ont été admis et pris 
en charge dans les services SST (de 
stabilisation) et STA (ambulatoires) 

• 37 786 cas de MAS ont été admis et 
traités de Janvier à Juin 2018  

Réalisation 2 : la supplémentation 
alimentaire des enfants MAM et des 
femmes enceintes et/ou allaitantes 
(FEFA) malnutries 
• 21 122 enfants de moins de cinq ans 

MAM ont été pris en charge 

• 21 237 femmes enceintes ou allaitantes 
ont reçu les suppléments alimentaires 

• 20 321 enfants de 6-23 mois ont reçu 3 
distributions de Plumpy Doz 
 

NUTRITION 
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NUTRITION – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 
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PROTE CTION   
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$15,7M $4,6M 29% 

TAUX MOYEN DE REALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. à mi-année) 

Pourcentage 
(estimation) 

699 000 136 759 20% 

ORGANISATIONS AYANT RAPPORTE LEURS REALISATIONS 

Année 20 

 

Trim. 1 10 
Trim. 2 18 
Trim. 3  
Trim. 4  

  
  
  
  

• 1 977 survivants des VBG ont bénéficié 
d’une prise en charge psychosociale 
appropriée, médicale, juridique, ainsi que 
d’un appui en matériels et l’hébergement 
d’urgence. 

Réalisation 2 : Soutenir les initiatives de 
sensibilisation et de mobilisation 
communautaire sur les questions de 
protection. 
• 43 518 personnes dont 7 398 hommes, 

11 126 femmes, 16 762 filles et 20 724 
garçons ont été sensibilisées aux 
thématiques de protection, y compris sur 
les VBG et la protection des enfants 
contre les violences, les abus et 
exploitations sexuelles. 

 
La coordination régionale intra et 
intersectorielle ainsi que la capacité à 
collecter les informations sur la situation 
spécifique des personnes retournées et 
rapatriées sont des points d’amélioration du 
secteur par rapport aux résultats du premier 
trimestre que le secteur est en train de 
renforcer davantage. Ce rapportage est basé 
sur la disponibilité des services. Dans les 
provinces où il n’y a pas de services pour les 
survivants notamment à Mwaro, Bururi et 
Muramvya, le rapportage est difficile à 
réaliser. 
 

 

À la fin du deuxième trimestre 2018, le 
secteur protection, y comprenant les sous-
secteurs protection de l’enfance (PE) et 
Violences Basées sur le Genre (VBG), a 
réalisé 20% des objectifs du HRP avec 29% 
de financement, selon les données 
enregistrées dans FTS. Les principales 
réalisations sont les suivantes : 

Réalisation 1 : La provision des services aux 
personnes dans le besoin a été améliorée, y 
compris à travers le renforcement des 
mécanismes de coordination décentralisée 
des acteurs de protection : 
• 4 666 personnes déplacées internes et 

10.803 membres des communautés 
hôtes ont eu accès à au moins une 
assistance Il s’agit d’une progression 
importante par rapport au premier 
trimestre 

• Au total, 6 118 retournés et rapatriés ont 
bénéficié d’un appui à leur réintégration 
dont 809 nouveaux cas ; 

• 19 039 nouveaux enfants vulnérables 
(inclus déplacés, retournés et rapatriés) 
identifiés dont 10 720 filles et 8 319 
garçons ont eu accès au soutien 
psychosocial, juridique, à la recherche et 
à la réunification familiale ainsi qu’aux 
opportunités de réintégration grâce à un 
système de référencement amélioré. 

PROTECTION 
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PROTECTION – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 
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Activité / Indicateur Cible du 
secteur

Réalisation 
totale

Lacune Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

% réalisation 
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SA NTE    
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$15,1M 0,0 0% 

TAUX MOYEN DE REALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. à mi-année) 

Pourcentage 
(estimation) 

2 200 000 239 687 11% 

ORGANISATIONS AYANT RAPPORTE LEURS REALISATIONS 

Année 4 

 

Trim. 1 3 
Trim. 2 3 
Trim. 3  
Trim. 4  

  
  
  
  

Réalisation 2 : la récupération des enfants 
par l’organisation de la stratégie avancée 
pendant la semaine de santé mère-enfant. 
• 12 887 enfants qui n’étaient pas 

complètement vaccinés ont été 
récupérés à travers la stratégie avancée. 
Cette activité a été organisée dans tous 
les districts sanitaires des 18 provinces.  

Réalisation 3 : la sensibilisation sur les 
risques des maladies et leur prévention. 
• 69 878 personnes ont été sensibilisées 

sur les risques des maladies et leur 
prévention depuis le début de l’année. 

 

À la fin du deuxième trimestre de l’année 
2018 a été marqué par les activités de 
renforcement de capacités du pays à faire 
face aux urgences, dont une éventuelle 
maladie à virus Ebola. Les objectifs du HRP 
2018 ont été réalisés à 11% avec 0% de 
financement. Les partenaires ayant rapporté 
leurs réalisations sont l’OMS, l’OIM et 
l’UNICEF. Le secteur s’est principalement 
concentré sur les activités de préparation de 
prise en charge des urgences de santé 
publique : 

Réalisation 1 : l’élaboration du plan de 
contingence Ebola et sa mise en œuvre. 
• 84 personnes de santé ont été formées 

sur la surveillance intégrée des maladies 
et riposte ; 

• 51 personnes de santé ont été formées 
comme membres de l’équipe 
d’intervention rapide du niveau national ; 

• Renforcement de la surveillance 
épidémiologique au niveau des points 
d’entrée ; 

• Communication du risque par la 
sensibilisation à travers les médias et 
dans les districts sanitaires ; 

• Mise en place d’une Taskforce pour la 
coordination. 
 

SANTE 
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SANTE – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 
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Activité / Indicateur Cible du 
secteur

Réalisation 
totale

Lacune Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

% réa  
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SECUR ITE ALIMENTAIRE     
 

 

FINANCEMENT HRP 

Fonds requis Fonds reçus Pourcentage 

$23,8M $5,42M 23% 

TAUX MOYEN DE REALISATION DU SECTEUR 

Personnes ciblées dans 
le HRP 

Personnes atteintes 
(estim. à mi-année) 

Pourcentage 
(estimation) 

670 000 151 260 23% 

ORGANISATIONS AYANT RAPPORTE LEURS REALISATIONS 

Année 7 

 

Trim. 1 6 
Trim. 2 4 
Trim. 3  
Trim. 4  

  
  
  
  

Réalisation 2 : l’augmentation de la 
production agricole des ménages de petits 
producteurs les plus vulnérables pour 
assurer leurs besoins alimentaires et 
atténuer la période de soudure 
• 3 062 ménages ont bénéficié d’intrants 

agricoles au cours du 2ème trimestre, 
soit 3% de la cible 2018, portant les 
réalisations cumulées des 2 trimestres 
écoulés à 97,3% de la cible 2018. 
L’assistance réalisée pendant ce 
trimestre était dirigée en faveur des 
populations de Kirundo, Bujumbura Rural 
et Bujumbura Mairie, victimes des 
inondations survenues en Avril de cette 
année.  

Réalisation 3 : Collecte de données et 
production régulière d’analyses sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
• Les activités de collecte de données et 

d’analyse de la sécurité alimentaire, ont 
suivi le rythme normal de production : 
l’analyse IPC (effectué en mars et en 
juillet), les bulletins mensuels 
d’information (FAO et PAM) ainsi que les 
évaluations des récoltes (en février et en 
juin). 

 

Le deuxième trimestre 2018 a été 
caractérisé par une baisse des activités en 
comparaison avec le premier trimestre qui 
correspond à la période de mise en place de 
la saison 2018B, nécessitant une assistance 
d’intrants agricoles et leur protection. Ainsi, 
à la fin du 2ème trimestre, la réalisation 
cumulée sur les objectifs du HRP de cette 
année n’arrive qu’à 23% avec un taux de 
financement également de 23%. Les actions 
menées au cours de ce trimestre, 
principalement par les partenaires PAM, 
WHH, SAEMUAL et PACT, sont dominées par 
des distributions de vivres, d’intrants 
agricoles (semences de qualité) ainsi que 
par des transferts monétaires à travers de 
cash inconditionnel. Environ 78.000 
personnes ont pu bénéficier de cette 
assistance. 

Réalisation 1 : l’assistance alimentaire ou 
financière immédiate et ponctuelle aux 
ménages en situation d’urgence. 
• L’essentiel de l’assistance en vivres a 

bénéficié aux réfugiés et rapatriés dans 
les camps (Cankuzo, Ruyigi, Muyinga, 
Ngozi et Makamba), et les quelques 
déplacés internes sur sites. 2.139 
personnes, soit 0,3% de la cible 2018, ont 
bénéficié de transferts monétaires dans 
les provinces de Cibitoke et Kirundo. 

SECURITE ALIMENTAIRE 
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SECURITE ALIMENTAIRE – Réalisations globales des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

 

 



 24 

Crédit photo: OCHA Burundi  

RESUME PAR PROVINCE   
 

PAR PROVINCE 
 

 

 

  

RESUME 
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ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES 
 

ABRIS, ARTICLES NON ALIMENTAIRE – Réalisations par province des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES 
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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EAU HYGIENE ET ASSAIN ISSEMENT 
 

EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT – Réalisations par province des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

  

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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EDUCATI ON 
 

EDUCATION – Réalisations par province des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

EDUCATION 
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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NUTRITI ON  
 

NUTRITION – Réalisations par province des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

NUTRITION 
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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PROTE CTION   
 

PROTECTION – Réalisations par province des activités et suivi de leurs indicateurs 

 
  

PROTECTION 
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations



 48 

SA NTE    
 

SANTE – Réalisations par province des activités et suivi de leurs indicateurs 

 

  

SANTE 
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations
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SECUR ITE ALIMENTAIRE     
 

SECURITE ALIEMENTAIRE – Réalisations par province des activités et suivi de leurs indicateurs 

 
  

SECURITE ALIMENTAIRE 
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale
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Activité / Indicateur Réalisation 
(Janv-Mars)

Réalisations 
(Avr-Juin)

Réalisation 
totale

Organisations



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.humanitarianresponse.info/fr/operations/west-and-central-africa 

www.unocha.org/Burundi 

plan.hpc.tools 
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