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Bailleurs Récipiendaires

USA PAM

ALLEMAGNE UNHCR

UE ICRC

CERF FAO

SUÈDE WVI

JAPON UNICEF

UK ACTION MEDEOR E.V.

SUISSE OIM

CANADA OCHA

PAM PLAN

AUTRES AUTRES

Total Total

3,407,198          

2,129,262          2,743,561          

42,729,766$   42,729,766$   

1,124,306          898,590 

856,000 580,021 

2,356,866 789,086 

2,102,000          2,543,228          

1,223,990          1,473,742          

1,183,895          1,030,550          

Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA)

0%  $3.5M  $0.0K  $3.5MEDUCATION

50%  $1.8M  $898.6K  $901.4KCOORDINATION

7,173,181          5,466,494          

0%  $1.4M  $0.0K  $1.4M

Top 10 bailleurs et organisations récipiendaires

Contributions Contributions

15,489,311        

5,590,944          5,087,897          

3,500,011          

LOGISTIQUE

0%  $8.0M  $0.0K  $8.0MSANTÉ

0%  $8.0M  $0.0K  $8.0MABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES

 Source: fts.unocha.org 

Financement humanitaire Evolution du financement du HRP

 Rapporter une contribution sur FTS :

 Suivi des financements (au 18 septembre 2017) 

 Burundi | Plan de réponse humanitaire (HRP) 2017 

 Financement du HRP 

Jan-17 Aou-17

Fonds requis :  $73.7M

Contributions :  $34.2M

Non couvert :  $39.5M

 Financements en dehors du 

HRP 
 $8.5M

 Financement humanitaire total  $42.7M

 % Financé  Fonds Requis  Financement  Non Couvert 

69%  $19.0M  $13.1M  $5.9M

Financements par secteur (HRP)*

(en million de $US)

Pour davantage d’information, veuillez contacter: ochabdi@un.org

Bureau de Burundi

* Veuillez noter comme suit :

Les financements humanitaires reçus jusqu’à présent ne couvrent pas tous les besoins les plus urgents conjointement identifiés dans la réponse priorisée par les partenaires 

humanitaire au Burundi. Nous remercions les bailleurs de fonds qui ont contribués à la réponse et nous les encourageons à favoriser l’appui des actions priorisées par les partenaires. 

En outre, les besoins humanitaires au Burundi ont augmenté depuis octobre 2016, en particulier dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la santé et de la protection.

Les besoins pour répondre à l'épidémie de paludisme (donc un plan de réponse d’un montant de 42 millions USD, pour lesquels 81% des besoins ont été couverts) ne sont pas 

reflétés dans ce document.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

12%  $12.0M  $1.4M  $10.6MPROTECTION

58%  $12.0M  $7.0M  $5.0MNUTRITION

4%  $8.0M  $300.0K  $7.7MEAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

18,709,399        

$4M $4M

$19M
$24M $24M

$31M $33M $34M

$73.7M

46%

Fonds requis 
HRP

Financements 
du HRP

Besoins non 
couverts
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