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POINTS SAILLANTS 
• Environ 3 000 réfugiés burundais 

ont été rapatriés 

• Diminution de 5% du nombre de 
déplacés internes 

• Augmentation de 13% des cas de 
paludisme  

CHIFFRES CLES 
Pop. dans le 
besoin 

3 millions(1) 
H(6) F E 

1,0M 0,8M 1,2M 

Population 
ciblée 

1 million(1) 
H F E 

0,3M 0,3M 0,4M 

PDI 188 294(2) 

H: 90k F: 108k 

Réfugiés 
congolais 

61 427(3) 

H: n/a F: n/a 

Réfugiés 
burundais 

410 413(4) 
H: 209k F: 198k 

Pers. en 
insécurité 
alimentaire 

2,6 million(5) 
IPC 3 2.1 M 
IPC 4 0,5 M 

FINANCEMENTS 

73,7 millions 
requis pour le HRP (US$) 

36,8 millions 
contributions dans le HRP 

8,6 millions 
contributions hors HRP 

(1) HRP 2017 

(2) OIM, Tableau de bord de la DTM  

(3) UNHCR, Information Sharing Portal à la 
date du 30 avril, 2017 

(4) UNHCR,  Information Sharing Portal à la 
date du 19 octobre 2017  

(5) Rapport de l’IPC aiguë, juillet 2017 

(6) H = hommes adultes ; F = femmes 
adultes ; E = enfants (filles et garçons) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Environ 3 000 réfugiés burundais de la 
Tanzanie ont été rapatriés 
Environ 3 000 réfugiés 
burundais sur les 12 900 
prévus d’ici la fin de l’année 
ont été rapatriés en 
septembre. Ce processus de 
retour volontaire facilité par le 
HCR a débuté le 07 septembre 
suite à un accord tripartite des 
gouvernements burundais et 
tanzanien avec le HCR. À ce 
jour, sur les 410 000 réfugiés 
burundais dans les pays voisins, 
environ 234 000 resident dans 
des camps en Tanzanie.   

Dans ce cadre, un plan de 
réponse intégré a été 
développé par la communauté 
humanitaire, sous la 
coordination du HCR, qui 
comprend des actions humanitaires immédiates ainsi que de réintégration dans les 
communautés d’accueil. Une des actions humanitaires clés est l’assistance fournie dans 
les centres de transit qui ont été renforcés ou réhabilités par le HCR. Il y a aujourd’hui six 
centres opérationnels (voir carte) où un paquet d’assistance est fourni à chaque ménage, 
y compris des denrées alimentaires et des articles non alimentaires (dont des kits de 
dignité), un soutien en transfert monétaire et un appui psychosocial ainsi que de 
l’assistance en protection selon les besoins. Les rapatriés sont par la suite transportés 
vers les chefs-lieux de leur destination finale après 24 heures dans les centres de transit. 

Ce plan de réponse propose aussi des activités de réintégration socio-économique 
et de cohésion sociale dans les communes hôtes, elles-mêmes déjà vulnérables et 
affectées par des besoins humanitaires importants (y compris un accès limité aux 
services sociaux de base). Un suivi de ces retours et une assistance dans les zones de 
retour est essentiel pour assurer leur réintégration et une cohabitation pacifique. 

 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/hno_burundi_2017_fr_small.pdf
https://goo.gl/vDvuYy
http://data.unhcr.org/drc/country.php?id=19
https://data2.unhcr.org/en/situations/burundi
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi/document/rapport-ipc-aigue-2017a-du-9-mai-2017


Légère diminution du nombre de déplacés 
internes 

Il y a actuellement plus de 188 200 déplacés internes au Burundi. Selon le dernier 
rapport de la DTM de septembre1 de l’OIM, une diminution d’environ cinq pourcent du 
nombre de déplacés internes a été enregistrée comparé à juillet dont la couverture avait 
atteint, pour la premier fois, une portée nationale. Plusieurs raisons expliquent cette 
diminution, y compris les activités de vérification physique dans les camps de Cashi, 
Giteza et Gatumba (Mushasha I et II) avec une réduction de 26% du nombre de 
déplacés. En outre, des retours de déplacés internes vers leur zones d’origine pour la 
préparation de la prochaine saison agricole ont aussi été signalés.  

Les conditions de vie de 3 744 personnes (532 ménages) dans les camps de 
déplacés internes restent encore précaires, pendant cette saison des pluies. Malgré 
tous les efforts des partenaires humanitaires et gouvernementaux pour mettre à 
disposition des sites de relocalisation, les activités de viabilisation du site de Kigwena 
pour les déplacés de Cashi et Gitaza se sont arrêtés en attendant un soutien financier 
additionnel. Près de 439 ménages de déplacés internes dits vulnérables devraient 
bénéficier des activités de relocalisation pour leur permettre de vivre dans des conditions 
dignes et sécurisées. Pour les 93 ménages, deux solutions alternatives ont été 
identifiées : 1) un paquet retour pour ceux avec un accès à une terre, y compris un kit de 
construction, des vivres, des articles non-alimentaires et un paquet pour faciliter une 
relance économique, ou bien 2) ceux sans accès à une terre qui recevront six mois de 
louer et d’autres paquets d’assistance. Un appui financier de 275 000 USD sera 
nécessaire pour la mise en œuvre de ces solutions durables.  

Dans le cadre de la rentrée des classes au mois de 
septembre, l’UNICEF a mis à disposition des kits 
scolaires et récréatifs pour 2 000 enfants déplacés 
internes des camps de Mushasha I et II, du niveau 
primaire au secondaire. Un appui additionnel en kits 
scolaires, à travers le programme Back to School, a été 
fourni par l’UNICEF pour les écoles de la province de 
Rumonge accueillant des enfants déplacés des sites de 
Cashi et Gitaza. Cela dit, des lacunes persistent encore 
notamment pour les autres enfants qui n’ont pas été 
inscrits dans les écoles aux alentours.   
 
L’identification de solutions durables pour les 
populations déplacés leur permettant de reprendre une vie digne, y compris la 
fermeture définitive des camps de déplacés, reste une priorité pour la communauté 
humanitaire. Pour les sites de Mushasha I et II, l’identification d’un site de relocalisation 
est en cours.   
 

Deuxième évaluation MIRA 2017 en cours  
Une évaluation MIRA est en cours pour analyser les besoins multisectoriels, y 
compris dans les secteurs de la nutrition, l’éducation, l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
et la santé. Les résultats de cette évaluation alimenteront le processus d’identification des 
vulnérabilités, des risques et des besoins humanitaires et qui seront actualisés dans 

                                                      
 
1 La matrice de suivi des déplacements de population 

Plus d’une centaine 
d’acteurs 
humanitaires formés 
sur les préparations 
aux urgences  

Grace à l’appui de la Coopération 
Suisse, plus de 100 acteurs 
humanitaires au niveau provincial 
ont bénéficié de la formation et le 
renforcement des capacités de 
coordination, préparation et réponse 
aux urgences.   
 
Les participants comprennent des 
membres des structures de 
coordination au niveau provincial, 
des organisations non-
gouvernementales nationales et 
internationales et des agences 
onusiennes.  
 
Ces activités rentrent dans le cadre 
des efforts conjoints de la 
Plateforme Nationale pour la 
Gestion et Réduction des Risques 
de Catastrophes naturelles (PFN) et 
OCHA qui visent à la mise en œuvre 
d’une réponse plus adéquate, 
opportune et efficace. Ces activités 
permettent aussi de renforcer le lien 
avec le niveau national en termes 
d’échange d’information.  
 

 
Photo du mot d’introduction du 
gouverneur de Ngozi (OCHA) 
 
Jusqu’à présent, deux ateliers ont 
été organisés, sous la coordination 
de la PFN et OCHA, avec l’appui du 
PAM, dont un à Ngozi qui a couvert 
les provinces de Kayanza, Kirundo 
et Ngozi. Le deuxième s’est tenu à 
Bubanza et a inclus aussi les 
provinces de Bujumbura Mairie et 
Rural ainsi que de Cibitoke. Des 
ateliers additionnels sont prévus 
pour couvrir tout le pays. 
 

 
Photo de famille lors de l’atelier, à 
Bubanza (OCHA) 
 
 
 
 
 
 

 

Enfants déplacés internes qui 
recoivent des kits scolaires de 
l’UNICEF dans le site de Mushasha 
I et II (ACPDH) 



l’Aperçu des Besoins Humanitaire (HNO 2018). Ces 
informations seront aussi reflétées dans l’articulation de la 
réponse pour l’année prochaine.  
 
Avec le soutien de la Coopération Suisse et organisé par 
la Plateforme Nationale pour la Gestion et Réduction des 
Risques de Catastrophes naturelles (PFN), OCHA et des 
partenaires humanitaires, cette deuxième évaluation 
MIRA aura une portée nationale et sera effectuée dans 72 
collines (4 par province), dont des collines rurales et 
urbaines sélectionnées par la PFN. Près de 72 acteurs 
gouvernementaux et humanitaires, y compris les organisations non- gouvernementales 
nationales et internationales et les agences onusiennes, seront sur le terrain du 02 au 07 
octobre. D’autre évaluations sectorielles telles que la SMART (prévue entre novembre et 
décembre) devraient confirmer ou infirmer les résultats de l’évaluation.  
 
Une formation additionnelle de deux jours sur les outils (formulaires et Kobo) s’est tenue 
du 28 au 29 septembre. Cette formation rentre dans le cadre des activités de préparation 
aux urgences en cours, notamment à travers le renforcement des capacités des acteurs 
locaux dans la préparation et réalisation d’évaluations rapides.  
 

Augmentation des cas de paludisme 
Le mois de septembre a connu une augmentation de 13% dans le nombre des cas. 
Cette augmentation était attendue dans la saison des pluies en cours, et confirme 
une situation encore très préoccupante qui reste encore au-dessus du seuil 
d’urgence. Plus de 6 millions de cas et près de 2 700 décès liés au paludisme ont été 
rapportés depuis janvier 2017. Il est estimé que la distribution de moustiquaires qui a été 
réalisée sur l’ensemble du territoire et la pulvérisation intra domiciliaire devront mener à 
une réduction du nombre de cas dans les mois à venir.   
 

PLAN DE RIPOSTE CONTRE LE PALUDISME (septembre 
2017) 
ACTIVITÉS 
REALISEES  

• Des cliniques mobiles ont été organisées dans 22 districts sanitaires dans les provinces 
de Kayanza, Ngozi, Muyinga et Kirundo par les ONG Malaria Care et IHPB (Integrated 
Health Project Burundi). Environ 225 000 cas ont été identifiés et pris en charge dans 
les zones éloignées des centres de santé. La mise à disposition de l’arthemether-
lumefantrine par l’OMS a aussi été réalisée. 

• La pulvérisation intra domiciliaire (PID) a été accomplie dans les provinces de Rutana 
avec un taux de couverture de 95.8%, Muyinga (94.2%) et Cankuzo (93.1%). Cette 
activité se poursuivra dans les provinces Karusi et Ngozi. L’évaluation de la PID faite 
deux semaines après la pulvérisation a montré un impact sur le taux d’agressivité des 
anophèles vecteurs de 23% à 76%.  

• Les MILDA ont été distribués dans tout le pays, avec un taux de couverture de 95.5%.  
• Des activités de sensibilisation communautaires sur le paludisme ont été réalisées par 

l’UNICEF et ces partenaires qui ont atteint plus de 8 000 enfants de moins de cinq ans 
et des femmes enceintes. Plus de 400 chefs religieux, enseignants et autorités locales 
ont été aussi formés sur les risques liés au paludisme.  

LACUNES 
À 
COMBLER   

• Il existe un besoin urgent de mobilisation des fonds pour les activités de PID dans les 16 
districts sanitaires qui restent encore à couvrir, soit un montant de 6 millions USD.   

• Il sera important de poursuivre les activités des cliniques mobiles.  

 
Les cas de choléra suspects continuent à augmenter. A la date d’aujourd’hui, 138 cas 
ont été notifiés, sans aucun décès, notamment dans les provinces de Bubanza, 
Bujumbura Mairie, Cibitoke, et Makamba. Ces nouveaux cas indiquent la persistance de 
problèmes dans la prévention. 
 

   
 

  
   
  

      
     

     
    

     
    

    
     

       
     

    
    

      
  

 

 
     

    
 

     
     

      
     

     
       
    
      

      
     

    
 

     
   

    
      
     

     
    

     
       

    
   

    
    

 
 

 

Activités de plaidoyer 
pour la réponse 
humanitaire au 
Burundi  

Dans le cadre des efforts de 
plaidoyer pour mettre à l’avant les 
besoins humanitaires au Burundi 
dans l’agenda international, OCHA a 
augmenté ses efforts pour s’assurer 
que les bailleurs des fonds soient au 
courant de la situation actuelle au 
Burundi. Des présentations 
multisectorielles sur la situation 
humanitaire ont été réalisées auprès 
des gouvernements allemand, 
anglais, belge, hollandais, japonais 
et de l’Union Européenne (y compris 
ECHO). Ces activités de plaidoyer 
ont aussi pour but d’appuyer les 
efforts conjoints, y compris de 
mobilisation des ressources.                                                                                                                                                                     
 

 
Photo d’USAID, OFDA, Food for Peace et 
la Plateforme Nationale dans les locaux 
de la Croix Rouge (PFN) 
 
Par ailleurs, les visites de bailleurs 
de fonds au Burundi telles que celle 
d’USAID (y compris OFDA et Food 
For Peace) leur a permis d’évaluer 
l’ampleur des besoins humanitaires. 
Cette mission a pu rencontrer les 
membres de la communauté 
humanitaire, y compris la Plateforme 
National, la Croix Rouge, les 
organisations non-
gouvernementales nationales et 
internationales et les agences 
onusiennes. D’autres visites, 
comme celle de l’Agence de 
Coopération Suédoise, sont prévues 
prochainement. 

 

 

 
 

 
Prise du MUAC par l’un des 
évaluateurs de la MIRA (OCHA)  

 

Une MILDA utilisée par un ménage qui a 
bénéficié de la récente campagne de 
distribution, dans la province de 
Makamba (OCHA) 
 



ANALYSE DES 
RISQUES 
HRP 2017 
Personnes dans le besoin 3,0 M   

+173% par rapport à 2016 
 

Personnes ciblées 1,0 M 
+150% par rapport à 2016 

 
Sécurité alimentaire 

Pers. en phase IPC 3 et 4 2,6 M 
en besoin d’assistance humanitaire 

Pers. en phase IPC 2 7,1 M 
sous pression mais ne nécessitant pas une 
réponse humanitaire 

 
Malnutrition aigüe sévère 
Admissions Janvier - Mars 12,6 k 

 

+6% 
comparé 
à 2016 

 
Déplacements de population 

Pers. déplacées internes 188 k 

 

-5% 
comparé 
à juillet 
2017 

 
 

(DTM septembre 
2017) 

Réfugiés burundais 410 k 

 

-2% 
comparé 
à juillet 
2017 

 
 

(au 19 octobre) 

 
 

Épidémie de paludisme (Sept. 2017) 
Nombre de cas 446 k 
Nombre de décès 168 

 

+13% de 
cas 

comparé à 
août 2017 
+1% de 
décès 

comparé à 
août 2017 
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Analyse des risques  
Avec les activités de rapatriement en cours, il est primordial de fournir un appui 
urgent pour les activités d’assistance immédiate mais aussi de réintégration de ces 
rapatriés burundais dans les communautés d’accueil. Le risque de tensions au 
niveau communautaire avec la pression additionnelle que ces arrivées pourraient 
représenter et aboutir à des mouvements secondaires exposent d’avantage la population 
burundaise déjà vulnérable à des problèmes de protection, des conflits ou encore à faire 
face à des épidémies. Cela engendrerait des besoins humanitaires additionnels. En 
outre, il devient aussi important de mettre l’accent sur le monitoring de ces mouvements, 
y compris le long de la frontière comme il a été accepté dans l’accord tripartite d’aout 
2017.  
 
Le Burundi accueille actuellement environ 12% des réfugiés congolais de la sous-
région sur son territoire. Ce chiffre de réfugiés pourrait augmenter avec la dégradation 
de la situation sécuritaire en République Démocratique du Congo (RDC) comme le 
démontre les récents combats à Uvira2. En outre, le camp de réfugiés burundais de 
Lusenda en RDC n’a plus de capacité d’accueil et suite à l’incident sécuritaire à 
Kamanyola3, les demandeurs d’asiles et les réfugiés attendent d’être relocalisés.   
 

Financements humanitaires 
À ce jour, les financements enregistrés par FTS dans le cadre du Plan de réponse 
humanitaire (HRP) 2017 atteignent 37,8 
millions d'USD, soit 46% du montant requis.  
A ces contributions s’ajoutent un montant de 8,6 
millions d'USD pour des activités humanitaires 
mises en œuvre en dehors du cadre du HRP. Près 
de 31 millions d’USD ont également été mobilisés 
pour le plan de riposte contre l’épidémie de 
paludisme.  
 
 
 

Contributions par bailleur et financement par secteur FTS (Financial Tracking Service) 

 
 

                                                      
 
2 Il y a eu des affrontements à Uvira, près de la frontière avec le Burundi, http://www.rfi.fr/afrique/20170928-rdc-attaque-mai-
mai-yakutumba-uvira-lac  
3 Une trentaine de réfugiés burundais ont été tués par des forces de l’ordre congolaise, à Kamanyola, le 16 septembre,  
http://www.unhcr.org/news/press/2017/9/59bd44124/unhcr-shocked-burundians-deaths-drc-calls-investigation.html  
 

Financement requis pour le HRP et 
contributions humanitaires 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter 
Hanane Babikir, Chargée des affaires humanitaires, babikir@un.org, Tel. (+257) 72 11 11 51 
Virginia Villar Arribas, Chef de bureau, villararribas@un.org, Tel. (+257) 72 11 11 52 
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

https://fts.unocha.org/appeals/541/summary
http://www.rfi.fr/afrique/20170928-rdc-attaque-mai-mai-yakutumba-uvira-lac
http://www.rfi.fr/afrique/20170928-rdc-attaque-mai-mai-yakutumba-uvira-lac
http://www.unhcr.org/news/press/2017/9/59bd44124/unhcr-shocked-burundians-deaths-drc-calls-investigation.html
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

