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Cette note a été produite par le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre 
la période du 18/07/2016 au 02/08/2016. 

 

Chiffres Clefs  

1,1M 
Personnes affectées 

(Source HRP) 

442 000 
Personnes ciblées 

par les partenaires 

100 000 
Déplacés internes 

estimés 

275 682 
Réfugiés dans les 

pays limitrophes 

4,6M 
En insécurité 

alimentaire 

chronique et aiguë 

4,6M 
Cas de malaria 

(janvier –juillet 

2016) 

 

Faits saillants 

 OIM informe que 61 268 déplacés ont été recensés au cours de sa dernière étude DTM dans 7 

provinces à savoir Muyinga, Kirundo, Makamba, Ruyigi, Rumonge, Cibitoke et Rutana 

 

 Lancement des ateliers de formation du HCR pour les différents opérateurs intervenants dans le cadre 

du projet CERF de monitoring/suivi de frontières  

 

 La situation sanitaire au Burundi reste marquée par la recrudescence des cas de paludisme 

 

 

Situation humanitaire et réponse  
 
Sécurité alimentaire 

Risque de détérioration de la Sécurité alimentaire des ménages : L'inflation croissante et le blocage des 
exportations tanzaniennes de riz, maïs et manioc vers tous les pays de la région dont le Burundi, risquent d'impacter 
très négativement la sécurité alimentaire des ménages et de les rendre plus vulnérables pendant la prochaine 
période de soudure. 
 
La FAO a confirmé la mobilisation de 500 000 USD de fonds belges pour un appui d'urgence à la campagne agricole 
2017A ; soit l'accès facilité de 10.000 petits producteurs aux intrants agricoles dans les provinces de Cankuzo et 
Kirundo. 
 
Au cours des 2 semaines couvertes par cette note, le PAM a fourni une assistance alimentaire mensuelle à environ 
33,000 réfugiés congolais. 10,304 ménages les plus vulnérables ont été identifiés dans la province de Kirundo, dans 
les communes de Ntega, Bugabira et Busoni pour une planification de l’assistance d’urgence, et 35.000 ménages 
ont été identifiés autour des camps de réfugiés pour un appui via un transfert conditionnel pour mener des activités 
de résilience. En même temps, un ciblage de 19.000 personnes en insécurité alimentaire a été initié dans les 
provinces de Gitega, Cankuzo, Mwaro, Ruyigi et Rutana. 
 
La réponse reste toutefois limitée faute de moyens, mais également entravée par les nouvelles directives de certains 
administratifs dont l’interdiction de l'utilisation du transfert monétaire inconditionnel comme modalité d'intervention.  
 
Il faut également noter que la contribution de 15 millions d'euro de l'UE et des Pays-Bas au fonds engrais n'est 
toujours pas mobilisée faute d'un accord avec le Gouvernement sur un nouveau mécanisme de financement 
acceptable pour les deux parties, compte-tenu de la suspension de l'aide directe au Gouvernement par les deux 
bailleurs. Cela risque de retarder/entraver significativement l’accès des petits producteurs aux intrants nécessaires 
à la saison 2017A qui démarre en septembre. 
 
L'équipe IPC (Integrated Phase Classification) s'est réunie pour finaliser l'analyse des données de l'exercice pilote 
réalisé en 2014 mesurant l'insécurité alimentaire chronique au Burundi. Les données de cette analyse IPC ont été 
actualisées au contexte 2016. Les résultats seront partagés d'ici mi-août.  
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Mise à jour sur le déplacement des 
populations  

OIM vient de publier son troisième rapport DTM 
(Displaced Tracking Matrix/ Matrice de Suivi des 
déplacements) sur les déplacements des populations à 
l’intérieur.  
61 268 personnes ont été identifiées comme déplacées 
internes dans 7 provinces à savoir Muyinga, Kirundo, 
Makamba, Ruyigi, Rumonge, Cibitoke et Rutana. 
Dans son rapport, OIM et ses partenaires, dont la Croix 
Rouge Burundaise, renseignent que 68% de ces 
personnes seraient déplacées pour des raisons socio- 
politiques depuis le début de 2015, 29 % seraient 
affectées par des désastres naturelles et 3 % seraient 
déplacées pour d’autres raisons non identifiées.  
 
  

Eau, hygiène et assainissement  

Détérioration de l’hygiène dans les sites des 
déplacés des provinces de Rumonge te Bujumbura rural : Le groupe sectoriel WASH (Eau Hygiène et 
assainissement) poursuit son assistance pour assurer l’accès aux services dans 2 sites de déplacés à Gatumba 
(Mushasha I et II). La Croix Rouge Burundaise et UNICEF sont en train de vidanger les latrines, une opération 
régulièrement répétée et coûteuse dans cette zone où la nappe phréatique se trouve à moins d’1 m. Le raccordement 
des réservoirs aux réseaux existants est retardé par les procédures de facturation imposées par la Regideso. Le 
coordonnateur du secteur est en contact avec les services gouvernementaux pour clarifier les responsabilités 
respectives des acteurs humanitaires et des services de l’administration publique concernant le paiement des 
factures. 
 

Santé  

La situation sanitaire au Burundi reste marquée par la recrudescence des cas de paludisme depuis novembre 2015. 
La courbe de l’évolution des cas montre une 
tendance à la baisse pendant les quatre 
dernières semaines. L’OMS et ses partenaires 
ont enregistré un cumul de 4 652 719 cas et 
2279 décès jusqu’à la semaine 29 de 2016. Le 
groupe sectoriel santé informe que ¾ des kits 
médicaux commandés avec les fonds CERF 
sont arrivés au Burundi. Les cadres du Ministère 
de la santé et l’OMS sont en train de planifier la 
distribution des kits médicaux dans les districts 
sanitaires ciblés dans le cadre du fond CERF. 
 
Un cumul de14 cas de choléra a été enregistré 
dans le district sanitaire de Kabezi dans la 
province de Bujumbura rural depuis le 27 juillet. 
Des mesures d’appui sont en train d’être 
renforcées par le Ministère de la santé, OMS et les autres membres du secteur santé.  

 
Protection  
 
En ce qui concerne les incidents de protection, la situation semblerait être plus calme que pendant les mois 
précédents. Néanmoins, la violence politique et les cas d’arrestations arbitraires n’ont pas cessé au cours des deux 
semaines passées dans des zones ciblées de la capitale et à l’intérieur du pays notamment dans la commune de 
Mugamba de la province Bururi. 
 
Une représentation restreinte du Groupe Sectoriel Protection (GSP) –UNFPA, IRC et UNHCR -  a réalisé une mission 
à Gatumba pour mieux comprendre la situation générale de protection de ces PDIs. Le GSP a considéré nécessaire 
de planifier une mission pour discuter avec les représentants communautaires du site Mushaha II et certains PDIs, 
avec la facilitation de la CRB. Les problématiques qui demandent une réponse dans le court terme -pour prévenir 
des risques de protection -ont êtes partagée au niveau inter-agence et la réflexion d’inscrire Gatumba dans un cadre 
de solutions durables a été aussi soulevée. 
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Le nombre de nouveaux arrivés du Congo (RDC) au Centre de Transit de Cishemere(Burundi), pendant 
la période considérée (18-31 juillet), est en moyenne, de 120 individus par semaine. La majorité des demandeurs 
d'asile qui se trouvent à présent dans le Centre de Transit de Cishemere vient de la plaine de Rusizi, du côté de la 
RDC. La plupart de ces personnes déclarent avoir fui l’insécurité causée par des attaques des « hommes armés non 
identifiés » ou des « bandes armées ».  

 
Dans le cadre du projet CERF mis en œuvre par HCR et ses partenaires, les ateliers de formation en matière de 
protection ont commencé dans 6 provinces. L’objectif du projet est de fournir protection et assistance aux personnes 
déplacées internes, aux rapatriés spontanés et aux personnes les plus vulnérables au sein de la population hôte. Le 
premier atelier a eu lieu dans la province de Gitega, du 21-22 juillet, avec HCR et la Police de l’Aire et des Frontières 
/PAFE. Ont pris part à la formation sur le monitoring des frontières 34 participants, y compris les cadres et les agents 
des services de migration des principaux points officiels d'entrée. Les prochaines formations seront adressées aux 
agents psycho-sociaux et aux moniteurs de protection.  

 
Dans l’objectif de restructurer le GSP, une coordinatrice du HCR a été assignée pour ce groupe et un Conseiller 
Procap a été déployé pour 3 (trois) mois afin a) d’appuyer l’élaboration  des TDRs pour le groupe sectoriel protection, 
et b) soutenir le développement de la stratégie de protection du groupe.Le renforcement des capacités du GSP 
permettra de mieux identifier et aborder les priorités du secteur protection, d’améliorer l’analyse des risques de 
protection et de répondre aux risques de protection les plus urgents et sérieux, mais aussi aux violations récurrentes.  

Le sous-groupe sectoriel GBV a terminé leur plan de travail du groupe a été finalisé et qu’une réponse pour les PDIs 
de Gatumba est en processus d’être lancée.  

 

En date du 30 juillet 2016, le secteur protection de l’enfance a tenu un atelier technique avec les organisations en 
charge de la gestion des espaces « amis des enfants » et du soutien psychosocial aux enfants affectés par la 
crise, dans la mairie de Bujumbura. L’atelier était consacré à l’harmonisation du paquet d’activités, ainsi que les 
standards minimum et les outils de rapportage. La session a été facilitée par l’UNICEF et a connu la participation 
des représentants de 11 organisations membres du groupe de travail. 

En appui au secteur de l’Education, le secteur de la Protection de l’Enfance a conduit des sessions d’initiation des 
enseignants et encadreurs impliqués dans la gestion des camps d’été sur les principes de base de la protection de 
l’enfance y compris en situation d’urgence. Treize écoles ont été couvertes avec une moyenne de 30 participants 
par école. 

 

Situation humanitaire dans les sites des déplacés de la province de Rumonge (Cashi et Gitaza) et Bujumbura 
rural (Mushasha I et II) :  
 
Afin de mieux comprendre et évaluer la situation de protection des PDI dans la zone de Gatumba (sites Mushasha I 
et II), une mission conjointe a été conduite, le 28 juillet, par UNFPA, HCR et IRC (pour le compte du GSP) et avec 
l'appui de la Croix Rouge Burundaise (CRB) en tant que gestionnaire des sites. Parmi les autres besoins pressants, 
la mission a constaté des besoins considérables en articles non alimentaires, et la nécessité de conduire une 
sensibilisation contre les risques de VBG. En plus, les déplacés de Cashi et Gitaza font face à un manque de bois 
de chauffe. En effet, l’accès à la réserve naturelle de la Rusizi où le bois était couramment collecté est prohibé par 
l’administration de la commune de Mutimbuzi.     
Suite aux inondations qui auraient emporté les biens des ménages, certaines personnes auraient perdu leurs cartes 
d’identités et les attestations de naissance des enfants, ce qui limite l’accès aux soins de santé des populations et 
les soins gratuits pour les moins de 5 ans. Les membres des groupes sectoriels recommandent que les gestionnaires 
des sites continuent à travailler avec l’administration pour identifier une solution appropriée garantissant l’accès aux 
soins de santé pour les personnes sinistrées. 
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 Burundi: HRP 2016 
 Suivi des Financements au 02 aout 2016
  (montant en million de $US) 
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Bailleurs Contributions Récipiendaires Contributions

Financement HRP 19 942 155$         Financement HRP 19 942 155$        

Central Emergency Response Fund 12 985 955$         ACT Alliance / Christian Aid 408 029$             

Germany 1 114 827$           Food & Agriculture Organization of the United Nation 1 499 619$          

Ireland 408 029$              International Organization for Migration 1 425 000$          

Japan 1 330 000$           Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 738 578$             

Sweden 824 882$              Office of the High Commissioner for Human Rights 499 960$             

UNICEF National Committee/France 335 196$              United Nations Children's Fund 4 897 739$          

UNICEF National Committee/United Kingdom 143 266$              United Nations High Commissioner for Refugees 5 016 131$          

United States of America 2 800 000$           United Nations Population Fund 930 000$             

Hors HRP 12 324 167$         World Food Programme 3 527 103$          

Allocation of unearmarked funds by WFP 2 386 100$           World Health Organization 999 996$             

Canada 680 629$              Hors HRP 12 324 167$        

Denmark 151 906$              ACT Alliance / DanChurchAid 151 906$             

European Commission's Humanitarian Aid and 1 110 487$           Handicap International 283 447$             

France 1 373 960$           International Committee of the Red Cross 3 288 385$          

Germany 226 501$              Luxembourg Red Cross 393 725$             

Ireland 441 936$              Malteser International 226 501$             

Japan 2 650 000$           OXFAM Ireland 274 712$             

Luxembourg 667 848$              Trocaire 167 224$             

Sweden 1 174 260$           Various Recipients (details not yet provided) 463 475$             

Switzerland 1 450 642$           World Food Programme 7 074 792$          

Various Donors (details not yet provided) 9 898$                  Total général 32 266 322$        
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