
La population Burundaise s’estime à 10,8m people de personnes; selon le HCR au moins 
268,000 refugiés ont fui vers la RD Congo, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. La 
fermeture de cinq organes de presse privés en Mai a entrainé un manque  d’information ou une 
information très limitée relative à la course aux élections présidentielles en Juillet à 2015.
Un numéro vert humanitaire pour le Burundi est une initiative intersectorielle dont la phase pilote fut 
lancée du 1er Octobre au 31 Décembre 2015 avec le soutien du Haut commissariat d'Australie. Il 
s’agit de mettre en place un moyen permettant de tirer des renseignements sur base des besoins des 
communautés pour faire le point sur la situation humanitaire au Burundi. C’est également un outil de 
communication interactive avec les populations affectées 
par la crise. Le projet se poursuit grace a l'appui unanime 
des partenaires et le financement du secrétariat du CERF 
qui couvrira Avril à Décembre ici 2016. 
D'autres partenaires ont également publié ce numéro vert 
via leurs réseaux. Le consortium comprend World Vision 
Burundi, la CRB, l'OIM, l'UNOCHA, Caritas Burundi et 
Save the Children qui ont contribué à cette initiative. Le 
HCR, l'UNICEF et le PAM ont participé dans le processus 
commun d'apprentissage.  

 Comment ça marche: 
A l’aide d'un téléphone mobile, les gens au sein des communautés composent le 109, un numéro 
court désigné pour se connecter automatiquement avec les opérateurs du numéro vert gratuit. 
Les opérateurs reçoivent ensuite des commentaires ou des plaintes sur un éventail de questions, 
comprenant la protection (des mineurs), la santé et la sécurité alimentaire, entre autres. L'appel est 
enregistré par les opérateurs de la Société burundaise de la Croix-RougeT(SBCR) a l’aide de la carte 
de réponse communautaire, une base de données permettant de saisir les besoins humanitaires 
ainsi soulevées  (http://goo.gl/juNrxl).
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Les opérateurs vérifient ensuite les informations par l'intermédiaire des volontaires de la 
Croix-Rouge et d'autres organisations homologues. Les questions qui ont besoin d'une attention 
urgente sont immédiatement adressées aux chefs de file sectoriels. le reste est compilé dans un rap-
port hebdomadaire et partagé avec les mêmes chefs de file.

Sensibilisation:
Caritas Burundi, une radio communautaire qui dispose 
d'une couverture nationale, a fait don de 30 minutes 
d'émissions radiophoniques, à cet effet, qui passent deux 
fois par mois avec initialement 13 épisodes. Ces pro-
grammes sont utilisés par les différents secteurs pour sen-
sibiliser la communauté sur leurs activités et comment ils 
peuvent bénéficier de leur assistance. Une séance inter-
active a été insérée à la fin de chaque programme pour 
engager la communauté, pour les questions ou le feed-
back par le bien du numéro vert. 
La SCRB mène aussi des campagnes de sensibilisation 
par le bais de ses volontaires et des affiches qui sont 
erigees dans les villages et les centres commerciaux.

Réalisations:
Au moins 15-25 appels téléphoniques sont reçus quotidiennement 
et proviennent principalement du milieu rural.
25% de ceux qui appellent sont des femmes, et 74% des hommes.  
67.5% de cas, les besoins soulevés ont été traités et clôturés.
16.9% de cas, les besoins ont été transférés aux groupes sectoriels.
15.6% restent sous traitement.
Plusieurs besoins humanitaires signalés étaient liés au logement, la
Protection, la Protection des enfants, la sécurité alimentaire et les 
questions liées à la Santé.
Tous les cas et besoins de protection ont été référés au bureau du 
Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH).
Le projet a stimulé la coordination des acteurs 
humanitaires lors de la réponse apportée durant les 
pluies de El nino dans la commune de Muhuta à 
Bujumbura Rural. http://bit.ly/1J4NERa
Le partenariat conjoint, l'engagement de tous les 
partenaires, la mobilisation rapide des fonds relatif 
au projet, tout cela a contribué à l'installation oppor-
tune de l'équipement d'assistance téléphonique 
stimulant ainsi le projet de démarrage des activités.
L’engagement opportun avec les institutions gou-
vernementales en vue de modifier et d'approuver 
l'initiative a été la clé du succès.
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