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PARTIE I:    

POPULATION TOTALE 
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PERSONNES DANS LE 
BESOIN

1,1M

PERSONNES   
CIBLÉES

442K

BUDGET (US$)                   
.
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# PARTENAIRES 
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PARTIE I: PRÉFACE PAR LE COORDONNATEUR RÉSIDENT

PRÉFACE PAR

LE COORDONNATEUR 
RÉSIDENT
J’ai l’honneur de partager avec vous le Plan de réponse 
humanitaire 2016 du Burundi développé en consultation et 
avec la participation de l’ensemble des acteurs humanitaires 
présents dans le pays, des bailleurs de fonds et des services 
étatiques impliqués dans les opérations humanitaires. 

La situation humanitaire au Burundi a besoin de plus 
d’attention. Depuis 2015, le Burundi fait face à une crise 
politique et sécuritaire, caractérisé par une détérioration des 
conditions de vie des populations affectées, notamment dans 
la protection de leurs droits, leur accès aux services essentiels 
de base ainsi que leurs moyens de subsistance. 

L’analyse contextuelle basée sur trois éléments principaux à 
savoir, la violations des droits humaines et les problèmes de 
protection, la détérioration de l’accès aux services de base, 
ainsi que la vulnérabilité des communautés affectées dans 
leur capacité de résilience et de cohésion sociale, a permis de 
mettre en évidence des besoins humanitaires et de nouveaux 
défis qui aggravent la situation des populations locales, y 
compris les personnes déplacées internes et / ou retournées. 

À présent, le Burundi nécessite des ressources financières 
pour minimiser les conséquences humanitaires causées par 
la crise politique et sécuritaire, ainsi que par des catastrophes 
naturelles. 

La communauté humanitaire travaillera sur trois objectifs 
stratégiques: a) contribuer à renforcer la protection et le 
respect des droits des personnes affectées par la crise politique 

et sécuritaire et les catastrophes naturelles, ainsi que les autres 
personnes en situation à risque ; b) améliorer l’accès sûr et 
équitable aux services de base et à l’assistance, ainsi que la 
survie, la dignité et le bien être des personnes affectées par 
la crise politique et sécuritaire et les catastrophes naturelles; 
etc.) contribuer à renforcer la résilience des communautés 
affectées, y compris leurs stratégies d’adaptation et la cohésion 
sociale, et contribuer à des solutions durables. Il est aussi 
essentiel de continuer le plaidoyer auprès du Gouvernement 
du Burundi et des acteurs de développement pour qu’ils 
déploient des efforts soutenus face aux problèmes structurels 
qui sous-tendent les besoins humanitaires chroniques. 

En tant que Coordonnateur résident ad intérim, je reconnais 
la formidable mobilisation d’expertise et de ressources 
humaines engagée par les acteurs humanitaires, y compris 
les agences onusiennes et les ONG, dès le début de la crise. 
Néanmoins, je constate les évidentes difficultés que la 
communauté humanitaire rencontre pour collecter les fonds 
nécessaires à la réponse. Le Plan de réponse humanitaire doit 
continuer à refléter une programmation optimale en ligne 
avec les réalités économiques. 

En cette année 2016 décisive, j’adresse toute ma profonde 
reconnaissance aux bailleurs de fonds qui soutiennent la 
population du Burundi et j’en appelle à la Communauté 
internationale de continuer à appuyer le pays afin de répondre 
efficacement aux problématiques humanitaires de manière 
coordonnée.

Paolo Lembo 
Coordonnateur résident ad intérim
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PARTIE I: LE PLAN DE RÉPONSE hUMANITAIRE EN UN COUP D’OEIL

LE PLAN DE RÉPONSE HUMANITAIRE

EN UN COUP D’OEIL
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BUDGET  (US$)

62,3M
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Protection
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et cohésion 
sociale
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Accès aux 
services de 
base
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PARTIE I: APERçU DE LA CRISE

Avec une population de 10,1 millions d’habitants, le Burundi 
est l’un des pays les plus pauvres. Le Burundi est classé par la 
Banque mondiale comme un pays à faible revenu. Le dernier 
rapport du PNUD sur le Développement humain de 2015 
place le Burundi en position 184e (sur 188 pays et territoires) 
avec une espérance de vie de 56,7 ans et un taux de mortalité 
infantile de 82,9 décès d’enfants de moins de cinq ans pour 
mille naissances. L’impact humanitaire de la crise politique 
survenue en 2015 sera davantage accentué au courant de 
l’année de 2016. 

La protection des populations au centre de la crise au 
Burundi

La crise de protection, notamment liée à la violence, les 
menaces et l’intimidation envers la population civile et 
les violations des droits humains caractérisent la situation 
humanitaire. La détérioration des conditions socio-
économiques en raison du ralentissement de l’économie, 
la réduction de l’accès aux services de base ainsi que les 
catastrophes naturelles telles que des inondations localisées, 
ont déclenché de nouveaux besoins humanitaires et menacent 
davantage la sécurité et la dignité des personnes les plus 
vulnérables, en particulier des jeunes, des femmes et des 
enfants, qui ont déjà adopté des stratégies d’adaptation 
néfastes.

Mars 2015
Des milliers 
de Burundais 

commencent à chercher 
refuge dans les pays voisins  
(Rwanda, RDC, Tanzanie 
and Uganda)

Avril 2015
Nkurunziza 
désigné par son 

parti comme son candidat 
pour un nouveau mandat. 
Manifestations d’opposition 
sont violemment réprimées.

Mai 2015
Validation de la 
candidature de 

Nkurunziza par la Cour 
constitutionnelle. Coup d’état 
manqué. 

Juillet 2015
Elections 
présidentielles. Le 

président Nkurunziza réélu.
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CHRONOLOGIE DE LA CRISE

APERÇU DE

LA CRISE
La population du Burundi est de plus en plus affectée par l’impact néfaste de 
la crise politique qui a débuté en avril 2015, en particulier la violence qu’elle 
a générée et la détérioration du contexte socio-économique. Les besoins 
humanitaires sont visibles: environ 1,1 million de personnes nécessitent 
protection et une assistance humanitaire immédiates, y compris l’accès urgent 
aux services essentiels de base et à des moyens de subsistance.

Janvier 2015

Premières manifestations 
contre l’intention du président 

Nkurunziza de se présenter pour un 
nouveau mandat présidentiel. 81k

160k
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PARTIE I: APERçU DE LA CRISE

La violence politique et les 
violations des droits humains les 
plus fondamentaux demeurent la 
principale menace pour la population 
burundaise.

Pour atténuer les souffrances et les pertes de vies, en 
absence d’un environnement protecteur, les groupes les 
plus vulnérables ont un besoin urgent de sûreté et sécurité; 
le respect de leur dignité; et un accès sûr et équitable à des 
services essentiels fonctionnelles. Depuis avril 2015, environ 
1,1 millions de femmes, d’hommes et d’enfants ont été 
confrontés à des menaces physiques et psychologiques, des 
intimidations et d’autres abus. Cette situation est exacerbée 
dans certains quartiers de la capitale. Selon l’UNICEF 249 
enfants seraient détenus arbitrairement depuis avril 2015. 
Au moins 450 personnes auraient été tuées et des centaines 
d’autres blessées; plus de 4 700 cas de violations des droits 
humains ont été enregistrés depuis le début de la crise. Les 
cas de viol et d’agressions sexuelles contre les femmes et les 
filles ont augmentés. Les hommes et les jeunes sont victimes 
d’arrestations arbitraires et d’exécutions sommaires. Filles et 
garçons ont eu leur éducation perturbée, principalement là 
où les écoles ont été occupées par les forces de sécurité ou lors 
d’attaques à proximité des établissements scolaires.

Déplacement des populations

D’après l’UNHCR, depuis le début de la crise, plus d’un quart 
de million de Burundais, dont plus de la moitié sont des 
enfants, ont fui leurs maisons vers des pays voisins, craignant 
pour leur vie et ont trouvé refuge dans cinq pays d’asile. Aussi, 
d’après l’OIM et le secteur protection, il est estimé que 70 000 
personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et que 70% 
d’entre eux résident dans des familles d’accueils notamment 
dans les provinces de Bujumbura Mairie, Rutana, Makambe, 
Gitega, Bujumbura Rural et Ruyigi, accentuant la pression 
sur les communautés hôtes dont les ressources et l’accès aux 
services sont limités.

Détérioration de la sécurité alimentaire, la nutrition et 
les moyens de subsistance

Les limitations de mouvement dues à l’insécurité -réelle 
ou perçue- ont eu un impact important sur les activités 
économiques, réduisant l’accès aux moyens de subsistance et 
la disponibilité alimentaire et engendrant une augmentation 
des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Plus de 35% 
de la population burundaise souffre d’insécurité alimentaire. 
689.000 personnes sont en insécurité alimentaire sévère et ont 
déjà mis en place des stratégies négatives d’adaptation (FSMS 
Décembre 2015). Le taux de malnutrition est également en 
hausse. On estime que 50 000 enfants de moins cinq ans 
souffrent de malnutrition aiguë sévère (MAS).

Août 2015
Tentative d’assassinat 
du Pierre Claver 

Mbonimpa, défenseur des 
droits humains.

Le président Nkurunziza 
prête serment pour un 
nouveau mandat de cinq ans.

 

Novembre 2015
La Résolution 
2.248 du Conseil de 

Sécurité de l’ONU condamne 
la violence et appelle le 
gouvernement à protéger les 
droits humains.

Décembre 2015
Attaque contre des 
cibles militaires.

Allégations d’exécutions 
sommaires.

18% de réduction 
dans le Budget 
national de 2016.

Février 2016
Visite du Secrétaire 
général de l’ONU et 

de cinq chefs d’Etat Africains 
mandatés par l’Union 
Africaine.
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PARTIE I: APERçU DE LA CRISE

Accès restreint aux services de base

L’insécurité et la violence ont limité l’accès en toute 
sécurité des populations aux services sociaux de base. 
Les compressions budgétaires et la suspension d’un appui 
budgétaire directe ont eu des conséquences sérieuses sur la 
capacité du gouvernement à financer tels services. Plusieurs 
bailleurs ont restreint et/ou redirigé leurs contributions 
financières directes au budget du gouvernement. Selon le 
PNUD, la crise politique a déjà un impact sur la prestation 
des services sociaux avec des coupes budgétaires dramatiques 
en 2016 pour la santé (54%), l’agriculture (14%), l’éducation 
(27%) et les droits humains (65%). Les victimes des récentes 
violences ont difficilement eu accès à des soins adéquats. Il 
en est de même pour les survivants de cas de violences basées 
sur le genre dont la prise en charge est par moment rendue 
difficile par la situation sécuritaire. Les femmes enceintes et 
les enfants de moins de cinq qui comptaient sur la gratuité des 
soins critiques sont particulièrement à risque élevé.

Les compressions budgétaires ont 
gravement impacté sur la capacité du 
gouvernement à maintenir les services 
de base.

Vulnérabilité aux risques naturels

Au-delà de la crise socio-politique, le pays a connu des 
inondations importantes en novembre 2015. Celles-ci ont 
affecté au moins 30 000 personnes dont 52 décès, détruit ou 
endommagé plus de 5 000 maisons et endommagé 13 000 
hectares agricoles. Suite à ces événements, les autorités et la 
communauté humanitaire ont élaboré un plan de réponse 
pour répondre aux besoins de 90 000 personnes dans 11 
provinces. Celui-ci est encadré dans le Plan national de 
contingence multi-aléas. Néanmoins, les communautés 
affectées par les inondations ont du mal à répondre à leurs 
besoins en abris, articles non alimentaires, eau, hygiène 
et assainissement, biens alimentaires et autres moyens de 
subsistance. 

PROBLÈMES CLÉS

Violations des droits humains

Violence basée sur le genre

Difficulté d’accès aux services de base

Stratégies d’adaptation néfastes

Vulnérabilité aux risques naturels
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PARTIE I: OBJECTIFS STRATÉgIqUES

OBJECTIFS

STRATÉgIqUES
L’objectif global de cette stratégie est de soutenir les communautés locales 
et le gouvernement du Burundi pour assurer que la vie, la dignité et le bien-
être des personnes affectées par la crise politique et sécuritaire, ainsi que les 
catastrophes naturelles, soient protégés. Afin d’aboutir à cet objectif, l’Équipe 
humanitaire Pays s’est accordée pour l’année 2016 sur les objectifs stratégiques 
ci-dessous.

1 Protection

La protection et le respect des 
droits humains des personnes 
affectées par la crise 

politique-sécuritaire et les catastrophes 
naturelles, ainsi que les autres personnes 
en situation de risque, sont renforcés.

2 Accès aux services de 
base

L’accès sûr et équitable 
aux services de base et à 

l’assistance, ainsi que la survie, la dignité 
et le bien être des personnes affectées 
par la crise politique-sécuritaire et les 
catastrophes naturelles, est amélioré.

3 Résilience et cohésion 
sociale

La résilience des 
communautés affectées, y 

compris leurs stratégies d’adaptation et 
la cohésion sociale, est renforcée.
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PARTIE I: STRATÉgIE DE RÉPONSE

STRATÉGIE DE

RÉPONSE
L’Équipe humanitaire Pays place la protection des personnes affectées 
par la crise politico-sécuritaire au centre de la réponse. Elle centralise son 
engagement avec les communautés à travers des activités orientées à sauver 
des vies, réduire la vulnérabilité des communautés et renforcer la résilience et 
la cohésion sociale afin de contribuer à une protection effective et des solutions 
durables.

La réponse est ancrée sur les trois piliers stratégiques, à 
savoir, la protection, l’accès aux services des bases ainsi que la 
résilience et la cohésion sociale. Par ailleurs,  si bien que  les 
plans opérationnels de réponse soient organisés par secteurs, 
la réponse est planifiée de manière multisectorielle. Toutes les 
priorisations des projets, y compris ceux financés par le Fonds 
central d’intervention d’urgence (CERF), sera basée sur leur 
ancrage dans un ou plusieurs des objectifs stratégiques.

La réponse aux problèmes chroniques et structurels 
(notamment liés aux secteurs de la sécurité alimentaires, la 
santé, la malnutrition chronique) ou ceux antérieurs à la crise 
actuelle ne sera pas inclue dans ce plan de réponse.

La portée du Plan

Le Plan se concentre principalement sur les besoins 
humanitaires les plus urgents résultant de la crise politico-
sécuritaire et des catastrophes naturelles. Il identifie des 
activités essentielles pour garantir la réponse aux besoins 
de plus de 442 000 personnes, les plus vulnérables et plus 
à risque, au travers de programmes assurant l’accès sûr et 
équitable aux services de bases et aux moyens de subsistance. 
Il comprend des activités de résilience contribuant à la 
cohésion sociale.

 
Principes directeurs de la réponse

Le Plan de réponse est orienté par les principes essentiels de 
l’action humanitaire : la centralité de la protection, le principe 
de «ne pas nuire», la redevabilité envers les personnes 
affectées, l’égalité basée sur le genre ainsi qu’une approche qui 
intègre les critères d’âge, de genre et de diversité.

 

Centralité de la protection

L’Équipe Humanitaire Pays continuera à donner une place 
centrale à la protection. Le principe de «rights up-front» 
sera appliqué afin de protéger toutes les populations, 
conformément aux droits humains et d’une manière qui 
empêche et répond aux violations du Droit international et 
du droit humanitaire. Une approche de protection basée sur 
la présence facilitera la création des liens directs entre les 
communautés et les agents de la protection.

 
Principes humanitaire et l’approche «ne pas nuire»

En plus des principes de l’action humanitaires (neutralité, 
impartialité, humanité et indépendance opérationnelle), 
l’Équipe Humanitaire Pays est déterminée à assurer une 
approche sensible au contexte spécifique lié à la crise politico-
sécuritaire en mettant en place des interventions basées sur 
le principe de «ne pas nuire» (do no harm). Les interventions 
humanitaires devront éviter toute conséquence négative là 
où elles seront mises en œuvre, de telle sorte que l’action 
humanitaire ne risque pas de mettre davantage en danger 
les populations touchées ni d’amoindrir les capacités des 
communautés en matière de consolidation de la paix et de 
cohésion sociale.   

 
Redevabilité envers les personnes affectées

L’Équipe Humanitaire Pays est déterminée à communiquer 
avec les communautés affectées. Cela implique la mise en 
place des mécanismes adéquats de retour d’information et de 
redevabilité; assurer l’accès aux informations essentielles en 
temps opportun aux populations affectées, notamment sur les 
processus qui leurs concernent. Par exemple une ligne verte 
(hotline) a également mise en place en octobre 2015. Abritée 
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par la Croix Rouge Burundaise avec le soutien de partenaires 
tels que World Vision, Caritas, IOM, Save the Children, 
OCHA et l’ambassade d’Australie, elle permet aux populations 
d’informer la communauté humanitaire sur les besoins en 
secours mais aussi de donner leur point de vue sur l’assistance 
reçue.

 
Égalité basée sur le genre et approche d’intégration des 
critères d’âge, de genre et de diversité 

L’Équipe Humanitaire Pays encourage tous les acteurs 
humanitaires à suivre, à travers leurs interventions, une 
approche centrée sur les personnes, avec un fort accent sur 
l’égalité basée sur le genre et l’intégration des critères d’âge, de 
genre et de diversité (AGDM) ainsi que des mesures ciblées 
pour combler les lacunes de protection. La stratégie AGDM 
favorise la participation significative des femmes, des filles, 
des hommes, des garçons de tous âges et de tous milieux. 
Les plans opérationnels et les stratégies sectorielles du Plan 
intègrent déjà cet aspect comme un principe transversal à 
toutes leurs interventions. 

Aide en espèces et bons d’achat   

L’Équipe humanitaire de pays reconnaît de plus en plus l’efficacité de l’aide humanitaire en espèces. Basé sur les 
recommandations du Groupe de haut niveau sur l’aide humanitaire en espèces et les bons d’achat, l’Équipe humanitaire 
de pays va considérer l’utilisation de cette modalité pour apporter une aide humanitaire, là où le contexte locale le 
permet. Cette approche sera appliquée d’une manière qui fournit un accès équitable aux modalités de l’aide en espèce 
et le suivi post-distribution pour assurer son efficacité. Le développement d’une stratégie multisectorielle axée sur la 
demande sera envisagée afin d’élaborer d’approches monétaires au Burundi favorisant la mutualisation des moyens 
et une réponse plus adaptée aux besoins individuels des bénéficiaires et à leur dignité. Sur base de critères définis et 
d’une évaluation du contexte (marché et sécurité), la stratégie multisectorielle axée sur la demande devra définir les 
modalités d’intervention en espèces, en coupon et en nature. En plus de l’adoption de ces modalités d’aide par les acteurs 
humanitaire, le Groupe intersectorielle des agences contribuera à renforcer cette composante dans la préparation à la 
réponse humanitaire et des plans de réponse multisectoriels.

Action humanitaire et développement

L’Équipe Humanitaire Pays reconnaît la relation 
entre l’action humanitaire et le développement à 
plus long terme visant à parvenir à des solutions 
durables pour les personnes touchées par la crise. 
Les acteurs humanitaires vont promouvoir des 
interventions contribuant à un processus de cohésion 
social pleinement inclusif, mettant l’accent sur le 
renforcement des capacités des acteurs locaux, 
la restauration des moyens de subsistance, le 
renforcement de la résilience communautaire et 
l’amélioration de la capacité de production et des 
possibilités de revenu et d’emploi. Des efforts seront 
faits pour renforcer les liens entre l’action humanitaire 
et les interventions de développement, suivant les 
propositions initiales issues des consultations en 
cours du Sommet mondiale humanitaire (World 
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PARTIE I: CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE

CAPACITÉ

OPÉRATIONNELLE
Travaillant depuis plusieurs années dans un contexte essentiellement orienté 
vers le développement, les capacités opérationnelles aux réponses d’urgences 
des acteurs présents au Burundi sont limitées. Une mise à l’échelle est en cours 
permettant de se concentrer sur les régions où les vulnérabilités sont les plus 
importantes mais aussi d’accroître les capacités existantes.

La crise politico-sécuritaire a contribué à une détérioration 
des conditions de vie des populations, notamment liée à 
des problèmes de protection, l’accès aux services de base et 
aux moyens de subsistance. Cette situation a demandé une 
réorientation rapide de l’aide apportée au Burundi, ce qui 
a amené les organisations de développement déjà en place 

à étendre leur mandat pour répondre aux besoins les plus 
pressants et à de nouveaux acteurs de se déployer dans le pays.

# DE PARTENAIRES 
HUMANITAIRES

65

13

12

10

9

29

17

15

12

Abris et ANA

Eau Assainissement Hygiène

Education

Nutrition

Protection

Relèvement Précoce…

Santé

Sécurité Alimentaire
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PARTIE I: ACCèS hUMANITAIRE

ACCÈS

hUMANITAIRE
L’accès humanitaire est de plus en plus compliqué dans la capitale.

La situation sécuritaire reste instable et imprévisible dans 
les provinces de Bujumbura Mairie et Bujumbura rural 
contrairement aux autres régions du pays où la situation est 
relativement calme. Un nouveau mode opératoire est apparu 
à Bujumbura avec des attaques à la grenade en plein jour ou 
durant la nuit dans le centre-ville.

Bujumbura Mairie et Bujumbura Rural sont qualifiés par 
UNDSS comme environnement sécuritaire entre modéré et 
élevé (Security Level Area 4). Dans la capitale, trois zones sont 
qualifiées comme zones à risque élevé (Mutakura et Cibitoke 
dans le nord, Musaga dans le sud) et cinq zones comme zones 
à risque moyen (Ngagara et Kamenge dans le nord, Bwiza-
Jabe et Nyakabiga dans le centre, et Kanyosha dans le sud).

Dans le reste du pays le niveau sécuritaire est modéré, d’après 
les niveaux de sécurité des Nations Unies (SLA 3). L’accès 
par routes aux provinces est bons mais certaines mesures 

supplémentaires sont mises en place pour le personnel des 
Nations Unies dans l’est du pays  où les déplacements se font 
en convois de deux véhicules MOSS (Minimum Operating 
Security Standards) et dans les deux zones de la Forêt de 
Kibira et Parc de la Ruvubu dans le nord-ouest et le nord-est 
du pays où une escorte armée est obligatoire. Néanmoins, 
il ya eu une augmentation des incidents sporadiques et 
les tensions sont élevées dans tout le pays en raison de la 
présence intimidante des miliciens «imbonerakure» dans 
les communautés; la forte présence militaire tout le long des 
frontières; et les préoccupations liées à une réorganisation de 
la rebellion.

Par peur de représailles, notamment dans les quartiers 
contestataires de la capitale burundaise, les acteurs 
humanitaires éprouvent certaines difficultés à pouvoir délivrer 
l’assistance. 

# DE DÉCÉS LIÉS 
À LA CRISE (AVRIL 
2015-FEVRIER 2016

450 Décés liés au con it

1 - 12

13 - 70

71 - 305

Escorte Obligatoire

Zone de niveau 3

Zone de niveau 4

Source: ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (www.acleddata.com) UNDSS et OHCHR



14

PARTIE I: SUIVI DE LA  RÉPONSE

SUIVI DE LA 

RÉPONSE
L’Équipe humanitaire Pays a convenu d’élaborer un cadre de suivi de la réponse 
humanitaire afin de garantir un suivi efficace de la mise en œuvre du plan de 
réponse humanitaire. Le cadre de suivi met à disposition du Coordonnateur 
Résident et de l’Équipe humanitaire Pays un système solide pour éclairer la 
prise de décision et renforcer la réponse humanitaire.

Objectifs du cadre de suivi de la réponse humanitaire

En suivant l’outil de rapportage en ligne (ORS ) mis en place 
par OCHA dans la région du Sahel en 2014 pour renseigner 
et suivre les indicateurs de la réponse humanitaire. Le cadre 
de suivi de la réponse humanitaire s’insère dans la logique 
de renforcement de la redevabilité de la communauté 
humanitaire à l’égard des populations affectées, des partenaires 
étatiques et locaux et des bailleurs de fonds. Il détaille les 
éléments devant faire l’objet d’un suivi, définit le calendrier 
des rapports de suivi et décrit les rôles et responsabilités des 
différents acteurs humanitaires (le Coordonnateur Résident, 
l’Équipe Humanitaire Pays, le groupe intersectoriel des 
agences, coordonnateurs des secteurs, les partenaires, etc.). 
Les informations recueillies et analysées permettront d’évaluer 
la mise en œuvre du Plan de réponse humanitaire et donc 
d’identifier les défaillances ou les points forts et d’adapter la 
réponse humanitaire si nécessaire.

Portée du cadre de suivi

Le cadre de suivi de la réponse humanitaire au Burundi 
comporte trois niveaux de suivi: les objectifs stratégiques, les 
objectifs sectoriels et les activités / projets. Tous sont liés à 
des indicateurs et des cibles permettant d’évaluer les progrès 
accomplis au fil de l’année 2016. Selon le niveau, différents 
acteurs sont responsables du suivi et de l’évaluation des 

progrès accomplis dans la réponse humanitaire (Groupe 
intersectoriel des agences, les coordonnateurs des secteurs, 
partenaires). Plus d’informations peuvent être trouvées dans 
l’annexe : « objectifs, indicateurs et cibles ».

Calendrier du suivi de la réponse humanitaire

Le suivi de la réponse permettra d’élaborer des rapports 
mensuels pour le suivi des projets ainsi que pour les 
indicateurs sectoriels. Des rapports consolidés trimestriels 
(Periodic Monitoring Report) ainsi que des tableaux de 
bord humanitaires seront élaborés sur base des données 
enregistrées dans ORS. Ces rapports trimestriels donneront 
des informations sur les progrès accomplis, les difficultés 
rencontrées, l’évolution de la situation humanitaire, l’analyse 
financière et des recommandations sur les mesures éventuelles 
à prendre pour adapter la réponse.

CALENDRIER DU CYCLE DE PROGRAMME HUMANITAIRE

Tableau de bord (HD)

Rapport de monitoring (PMR)

Aperçu des besoins humanitaires (HNO)

Plan de réponse humanitaire (PRH)
JANDECNOVOCTSEPAOUTJUILJUIMAIAVRMAR

2016 2017
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PARTIE I: RÉSUMÉ DES BESOINS, CIBLES ET BUDgETS

RÉSUMÉ DES

BESOINS, CIBLES 
ET BUDgETS
PERSONNES DANS LE BESOIN

1,1M

PERSONNES CIBLÉES

442 000
BUDGET (US$)

62,3M

Selon les prévisions, en 2016, compte tenu de la probable 
évolution du contexte politico-sécuritaire, une personne sur 
dix aura besoin d’une assistance humanitaire, soit 1,1 million 
de Burundais. Le plan humanitaire cible 442 000 personnes, 
les plus vulnérables.

Chacun de huit secteurs a estimé le nombre total de 
bénéficiaires sur les bases suivantes : (i) l’identification de 
différentes catégories de personnes affectées par la crise 
(une personne affectée n’ayant pas nécessairement besoin 

d’assistance) ; (ii) les capacités de mise en œuvre ; (iii) l’accès 
aux populations et (iv) des critères de ciblage (tels que décrits 
dans les plans opérationnels).

L’assistance humanitaire nécessaire pour venir en aide aux 
442.000 personnes les plus vulnérables s’élève à 62,3 millions 
de dollars américains.

 

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)     **Le total n’est pas le total de la  colonne, puisque les mêmes personnes peuvent apparaître plusieurs fois

1,1M** - - 85,3K** 21,2K** 59,7K** 321,7KTOTAL 442K** $62,3M

REPARTITION DES PERSONNES CIBLEES

196K

342K

213K

650K

1,1M

98K

1,1M

731K

88K

342K

213K

103K

442K

34K

442K

313K

- - 45,0K 16,0K 9,0K   18,0K

- - 85,3K 21,2K 48,4K 187,0K

- - 47,3K - - 165,2K

- - - - - 102.8K

- - 57,8K 15,3K 47,0K 321,7K

- - - - -   34,4K

- - 57,8K 15,3K 47,0K 321,7K

- - 69,6K 18,9K 44,4K 180,2K

55%

50%

50%

76%

48%

51%

48%

51%

60 | 35 | 5%

28 | 68 | 4%

98 | 2 | 0%

49 | 51 | 0%

54 | 42 | 4%

0 | 100 | 0%

54 | 42 | 4%

28 | 68 | 4%

5,2M

6,6M

2,5M

10,0M

11,9M

4,5M

10,0M

10,0M

1,6M

-

Abris / CCCM

EHA

Education

Nutrition

Protection

Relèvement Précoce

Santé

Séc. alimentaire

Coordination

1. Eau, Hygiène et  Assainissement
2. Coordination et Gestion de Camps

Refugiés Migrants PDI Retournés Autres % 
femmes

Total% enfants, 
adultes, pers. 

agées*

PAR STATUTTOTAL PAR SEXE & AGE BUDGETS

Pers.
ciblées

Commu-
nautés 

d’accueil

Pers. dans le besoin
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PARTIE I: RÉSUMÉ DES BESOINS, CIBLES ET BUDgETS

Photo: PNUD / Aaron Nsavyimana
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PARTIE I: RÉSUMÉ DES BESOINS, CIBLES ET BUDgETS

PARTIE II: PLANS DE RÉPONSE 
OPÉRATIONNELS

Coordination

Abris et articles non alimentaires / Coordination et gestion de sites

Eau, hygiène et assainissement

Éducation

Nutrition

Protection

Relèvement précoce, emploi d’urgence et cohésion sociale

Santé

Sécurité alimentaire
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PARTIE II: ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES / CCCM

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES / CCCMPERS. DANS LE BESOIN

196 000

BUDGET (US$)

5,2M

PERSONNES CIBLÉES

88 000

# DE PARTENAIRES

13

Stratégie sectorielle

Le secteur vise à fournir une réponse 
humanitaire aux besoins en abris et articles 
non-alimentaires (ANA) des ménages affectés 
par les catastrophes naturelles et la situation 
socio-politique, soient les ménages déplacés, 
retournés, affectés et les familles d’accueil. 
La stratégie du secteur inclut : le soutien à 
l’acquisition d’articles non-alimentaires et 
à l’accès aux abris, à travers un ciblage des 
bénéficiaires basé sur les vulnérabilités et 
les besoins. Ces activités, fondées sur une 
approche participative, seront conduites par 
les membres du secteur dotés des capacités, 
accès et ressources nécessaires et seront 
coordonnées au niveau sectoriel.

Pour la coordination et la gestion de sites 
(CCCM), le secteur vise à coordonner la 
réponse humanitaire dans les sites pour les 
personnes déplacées par les inondations 
de novembre 2015. La stratégie du secteur 
repose sur la synergie entre les autorités,  
les coordinateurs (OIM et UNHCR) et les 
gestionnaires de sites et vise à améliorer les 
conditions de vie des résidents des sites en y 
assurant la coordination de l’assistance et de 
la protection tout en soutenant l’identification 
et la mise en œuvre de solutions durables 
pour les personnes déplacées.

Grandes lignes d’intervention

OS1. Offrir des abris dignes et sûrs aux 
populations ciblées et aménager et entretenir 
les sites accueillant des personnes déplacées 
sur la base des standards tout en soutenant 
l’identification et l’évaluation de sites 
dans les communes les plus à risques de 
catastrophes naturelles. Cela contribuera 

à garantir des conditions de vie dignes et 
sûres aux populations déplacées dans un 
environnement protecteur.

OS2. Fournir un accès à des articles non 
alimentaires de base aux ménages ciblés 
à travers la distribution directe de kits 
standards culturellement appropriés et des 
activités de transfert monétaire ou bons 
d’achat. Ces activités seront accompagnées 
d’appui technique et de sensibilisation et 
tiendront compte des stratégies de résilience 
locales. Par rapport aux activités CCCM, le 
secteur coordonnera les activités d’assistance 
et de protection dans les sites, facilitera la 
gestion de l’information et le renforcement 
des capacités en coordination et gestion de 
sites, avec la participation des populations 
déplacées. Les besoins humanitaires non-
couverts dans les sites seront référés aux 
différents secteurs, afin qu’ils puissent y 
répondre. 

OS3. Soutenir la reconstruction des maisons 
à travers la distribution de kits d’abris semi-
permanents ou l’équivalent en bons d’achat. 
Les interventions incluront la sensibilisation 
des bénéficiaires et s’appuieront sur des 
procédures convenues au sein du secteur, 
basées sur les standards internationaux. 
Par rapport aux activités CCCM, le secteur 
contribuera à l’identification et la mise en 
œuvre de solutions durables à travers le 
plaidoyer et la mise en place participative 
de mécanismes d’accompagnement et de 
sensibilisation. Les informations collectées 
dans les sites seront partagées afin d’avoir 
une approche coordonnées entre les acteurs 
humanitaires, de développement et les 
autorités.

0,0K 0,0K 85,.3K 21,2K 59,7K 30,0K

0,0K 0,0K 45,0K 16,0K 9,0K 18,0K

50%

55%

56 | 40 | 4%

60 | 35 | 5%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

Refugiés Migrants IDPs Retournés Commu-
nautés 

d’accueil

Autres % femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGECONTACT

Oriane BATAILLE
(abris/ANA/CCCM)
obataille@iom.int

Serges KAMLO
(abris/ANA)
kamlo@unhcr.org 

Tatien NDAJUJUTA
(CCCM)
ndajuta@unhcr.org 

Le total des personnes ciblées 
inclut les personnes déplacées 
à cause des inondations en 
novembre 2015.

PERSONNES CIBLÉES PAR 
PROVINCE



19

PARTIE II: EAU, hygIèNE ET ASSAINISSEMENT

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENTPERS. DANS LE BESOIN

342 000

BUDGET (US$)

6,6M

PERSONNES CIBLÉES

342 000

# DE PARTENAIRES

12

Stratégie sectorielle

L’objectif global du secteur est de réduire 
les taux de morbidité et mortalité liées à 
la transmission de maladies infectieuses 
d’origine hydrique résultant de l’insuffisance 
de services EHA chez les populations 
affectées par la situation socio-politique, 
les épidémies de choléra, les crises 
nutritionnelles et les phénomènes naturels. 
Comme signalé dans l’aperçu des besoins 
humanitaires, la crise politique a également 
affectée les contributions directes au 
budget national. Le ministère de l’eau a déjà 
présenté un budget d’austérité indiquant une 
réduction de 85% de par rapport à l’année 
2015. 

Les programmes seront structurés et mis en 
œuvre en respect des principes humanitaires 
et en particulier des principes d’équité et de 
respect des genres. 

Le secteur va prioriser les zones 
géographiques exposées aux risques 
d’épidémies surtout le choléra (Makamba, 
Rumonge, Cibitoke et Bubanza) et les 
catastrophes naturelles ; les zones avec un 
taux de malnutrition aigüe globale (MAG) 
de plus de 7% parmi les enfants de moins de 
5 ans ; les centres de santé et traitement de 
malnutrition dans les zones citées ci-dessus; 
et les personnes déplacées internes (PDI) 
dans les sites et communautés d’accueil et 

les refugiés, les enfants et les femmes en 
particulier.

Grandes lignes d’intervention

OS1. Fournir une assistance coordonnée 
et intégrée aux personnes en situation 
d’urgence, notamment les populations hôtes 
et les personnes déplacées internes, pour 
éviter la perte de vies et assurer leur survie. 

OS2. Améliorer l’accès aux services eau et 
assainissement dans les provinces vulnérables 
aux épidémies de choléra  et/ou  avec un taux 
élevé de malnutrition parmi les enfants de 
moins de cinq ans, les communautés affectées 
par les événements naturels, les sites de 
déplacés. Les centres de santé, de traitement 
de malnutrition, et scolaires seront pris en 
compte dans ces zones d’intervention. 

0S3. Promouvoir la surveillance de la 
qualité de l’eau ainsi que le traitement de 
l’eau à domicile au niveau communautaire 
en vue de mieux contrôler et éradiquer les 
éventuelles épidémies de choléra dans les 
zones à haut risque (Makamba, Rumonge, 
Cibitoke et Buban). Le secteur s’engagera 
dans une approche multisectorielle, plus 
spécifiquement avec les secteurs santé et 
nutrition ciblant les plus vulnérables dans le 
but de réduire la mortalité et la morbidité. 

0,0K 0,0K 85,3K 21,2K 48,4K 187,0K

0,0K 0,0K 85,3K 21,2K 48,8K 187,0K

50%

50%

28 | 68 | 4%

28 | 68 | 4%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

Refugiés Migrants IDPs Retournés Commu-
nautés 

d’accueil

Autres % femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Ahmedou BAHAH 
aouldsidiouldbahah@
unicef.org

PERSONNES CIBLÉES PAR 
PROVINCE
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PARTIE II: ÉDUCATION

ÉDUCATIONPERS. DANS LE BESOIN

212 500

BUDGET (US$)

2,5M

PERSONNES CIBLÉES

212 500

# DE PARTENAIRES

10

Stratégie sectorielle

La stratégie  du secteur éducation se 
focalisera sur les enfants, les jeunes, le 
personnel éducatif et les groupes les plus 
vulnérables affectés par les crises ainsi qu’ils 
ont été identifiés dans l’analyse réalisée dans 
le cadre de l’aperçu des besoins humanitaires 
(HNO). Les activités d’urgence cibleront 
en particulier les écoliers et le personnel 
éducatif dans les provinces affectées par le 
conflit et les catastrophes naturelles, ainsi 
que les enfants en âge scolaire, non-scolarisés 
ou déscolarisés du fait de la crise et des 
inondations. Elles prendront en compte à la 
fois l’éducation formelle et non-formelle afin 
de permettre l’accès à une éducation de base 
de qualité à tous les enfants et adolescents. 
Les activités de prévention auront lieu 
prioritairement dans les zones frontalières, 
sujettes aux inondations et à risque extrême 
de choléra (Ngozi, Muramvya, Karusi, Gitega, 
Rumonge, Bujumbura Mairie, Bujumbura, 
Makamba, Ruyigi, Rutana et Kirundo) afin de 
renforcer les capacités du système éducatif et 
des communautés à faire face aux crises. 

Ces activités s’alignent sur la stratégie de 
réponse sectorielle inter-agence et de la 
plateforme nationale sur les catastrophes 
naturelles. Par ailleurs, la stratégie du groupe 
de travail sur les urgences en éducation 
sera mise en œuvre en synergie avec les 
partenaires des secteurs protection, EHA, 
nutrition, abris et sécurité alimentaire afin 
de promouvoir une réponse humanitaire 
intégrée et holistique.

De manière plus spécifique, les interventions 
pour la réponse aux urgences actuelles 
dans le secteur éducation porteront 
prioritairement sur l’analyse des besoins 
éducatifs des 164 800 enfants (3-17 ans) et 
des 3 300 enseignants vivant dans les zones 
directement et indirectement affectées par les 
crises ; l’amélioration de l’accès à l’éducation 
et des conditions d’apprentissage pour ces 
enfants et enseignants ; le renforcement des 
capacités de préparation et d’adaptation aux 
situations d’urgence, y compris la résilience 
des enseignants et des élèves face aux 
situations d’urgence.

Grandes lignes d’intervention

OS1. Assurer que les enfants et jeunes 
affectés par les crises socio-politiques et 
catastrophes naturelles ont accès à une 
éducation de qualité et poursuivent leur 
scolarisation dans un environnement sain et 
protecteur 

OS2. Elargir aux écoles ciblées la prise 
en charge des enfants et jeunes affectés à 
travers des interventions de rétablissement 
et de développement de leur bien-être 
psychosocial, et la mise en place d’un système 
de référence vers des structures adaptées pour 
la prise en charge des enfants qui souffrent de 
problèmes psychologiques

OS3. Renforcer les capacités des structures 
éducatives, du personnel et des écoliers pour 
la prévention et la gestion des risques liés à la 
crise politico-sécuritaire et de catastrophes.

0,0K 0,0K 47,3K 0,0K 0,0K 165,2K

0,0K 0,0K 47,3K 0,0K 0,0K 165,2K

50%

50%

98 | 2 | 0%

98 | 2 | 0%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

Refugiés Migrants IDPs Retournés Commu-
nautés 

d’accueil

Autres % femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Cinthia ACKA 
DOUABELE 
cdouabele@unicef.org

PERSONNES CIBLÉES PAR 
PROVINCE
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PARTIE II: NUTRITION

NUTRITIONPERS. DANS LE BESOIN

650 000

BUDGET (US$)

10M

PERSONNES CIBLÉES

103 000

# DE PARTENAIRES

09

Stratégie sectorielle

La réponse du secteur nutrition se focalise 
sur un paquet minimum de services 
nutritionnels pour les enfants de moins de 
5 ans et des femmes enceintes couvrant les 
volets: 

• curatif (traitement de la malnutrition aiguë 
modérée et sévère) 

• préventif (dépistage de la malnutrition, 
alimentation de couverture, supplémentation 
en micronutriments et promotion des 
pratiques-clés familiales) de la malnutrition. 

Le plan de réponse du secteur nutrition 
sera mis en œuvre en support aux 
services gouvernementaux existants et en 
collaboration avec les partenaires du secteur 
nutrition. Le secteur nutrition travaillera 
de façon rapprochée avec les secteurs santé, 
WASH et sécurité alimentaire pour viser la 
complémentarité des interventions.

Grandes lignes d’intervention

OS1. Compléter des dépistages de masse dans 
les provinces prioritaires à forte insécurité 
alimentaire et mouvements de population 
(Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, 
Cibitoke, Kirundo, Makamba  et Rumonge). 
Ces dépistages guideront la réponse initiale 
du secteur nutrition. Les partenaires du 
secteur nutrition apporteront un appui 
au gouvernement dans l’identification et 
la référence des cas de malnutrition aiguë 
vers les formations sanitaires appropriées. 
Le traitement de la malnutrition aiguë 
sévère sera assuré au niveau national. Le 

traitement de la malnutrition aiguë modérée 
sera fait dans les provinces prioritaires 
(Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, 
Cibitoke, Kirundo, Makamba and Rumonge) 
si la prévalence de malnutrition aiguë est 
de 7% ou plus. Cependant, il est essentiel 
que l’UNICEF et le PAM puissent assurer 
la chaîne d’approvisionnement en intrants 
thérapeutiques et de supplémentation 
pour un traitement adéquat des cas de 
malnutrition.

OS2. Pour pallier à la faible diversité et à 
l’insécurité alimentaire qui augmentent le 
risque de malnutrition, et conjointement 
avec la promotion des pratiques familiales-
clés, la prévention de la malnutrition par 
l’alimentation de couverture pour les enfants 
de 6 à 23 mois et les femmes enceintes sera 
offerte à travers les formations sanitaires 
dans les provinces présentant une prévalence 
de malnutrition aiguë entre 5 et 7%. La 
fortification à domicile avec les poudres de 
micronutriments pour les enfants de 6 à 23 
mois et la supplémentation en fer et acide 
folique chez les femmes enceintes seront 
offertes à travers les formations sanitaires 
dans les provinces présentant une prévalence 
inférieure à 5%. 

OS3. Réaliser des dépistages de masse dans 
les 12 autres provinces du Burundi afin de 
pallier au manque d’information dans le 
secteur nutrition qui affecte de façon très 
importante la définition de la situation 
actuelle et la détermination des besoins réels. 
La réalisation de ces dépistages permettra 
de déterminer les besoins additionnels et les 
réponses adéquates au-delà des 6 provinces 
initiales. 

0,0K 0,0K 0,0K 0,0K 0,0K 650,0K

0,0K 0,0K 0,0K 0,0K 0,0K 102,8K

89%

76%

23 | 77 | 0%

49 | 51 | 0%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

Refugiés Migrants IDPs Retournés Commu-
nautés 

d’accueil

Autres % femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Marie-Claude 
DÉSILETS 
mdesilets@unicef.org

PERSONNES CIBLÉES PAR 
PROVINCE
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PARTIE II: PROTECTION

PROTECTIONPERS. DANS LE BESOIN

1,1M

BUDGET (US$)

11,9M

PERSONNES CIBLÉES

442 000

# DE PARTENAIRES

29

Stratégie sectorielle

Le secteur protection renforcera la 
protection de la population affectée par 
les conflits ainsi que par les catastrophes 
naturelles. La transversalité des mécanismes 
de communication et  de gestion de 
l’information sera  la pierre angulaire de 
la stratégie de  protection  tout au long du 
processus.  

La stratégie de mise en œuvre s’articulera 
autour des objectifs suivants : 

• le renforcement de l’environnement de 
protection pour les personnes affectées 
et à risque, afin de réduire les risques de 
protection et violations et abus à l’égard des 
civils;

• l’amélioration d’un accès équitable, sûr et 
digne aux services de protection ;

• la promotion des stratégies 
d’autonomisation et l’appropriation des 
mécanismes communautaires de protection 
avec un accent sur l’âge, le genre et la diversité 
par les bénéficiaires.   .

Grandes lignes d’intervention

SO1. Renforcer l’environnement de 
protection par le monitoring des cas de 
protection ainsi que les mouvements de 
population. Cet objectif se réalisera à travers 
le renforcement des capacités des différents 
acteurs de protection ainsi que les différentes 
sensibilisations  que ce soit au niveau de 
l’administration locale  s’accompagnant par 
le plaidoyer. Les différentes activités mises en 
œuvre auront comme but la prévention et la 
réduction des risques de violation des droits 
humains pour les personnes affectées et à 
risque. 

La prévention et la réponse coordonnée 
aux violences basées sur le genre (VBG) 
seront renforcées à travers les trois objectifs 
spécifiques du secteur. Les capacités des 
autorités locales, des agents de police et de 
justice seront renforcées pour assurer leur 
implication dans la prévention des VBG et 
la protection des populations, des survivants 

en particulier. En outre un plaidoyer sera 
effectué pour la mise en œuvre des mesures 
légales et des protocoles pour prévenir et  
répondre aux VBG.

La protection de l’enfant se concentrera d’une 
part sur la prévention des différentes formes 
de violences et risques de violations faites aux 
enfants, et d’autre part l’assistance aux enfants 
affectés. Pour renforcer l’environnement de 
protection, les acteurs protection de l’enfant 
vont renforcer le système de surveillance 
des violations de l’enfant, ainsi que les 
capacités des forces de l’ordre, acteurs de 
la justice, administratif à la base et CDFC 
pour la prévention des violations des droits 
de l’enfant. Le plaidoyer auprès des mêmes 
acteurs pour éviter et répondre aux violations 
contribuera au respect des droits de l’enfant.

SO2. Améliorer l’accès équitable, sûre 
et digne aux services de protection pour 
les bénéficiaires. Un renforcement des 
mécanismes de réponse sera assuré à travers 
le référencement et la gestion des cas en vue 
d’améliorer l’accès aux services à l’assistance 
pour les  personnes affectées. 

Le renforcement de capacités (capacités 
techniques, kits post viols, matériels 
médicaux, etc.) des structures de prise en 
charge et l’implication des organisations 
communautaires améliorera l’accès des 
survivants des VBG ou autres cas de 
violation des droits humains, à la prise en 
charge holistique (médicale, psychosociale, 
juridique, réinsertion socioéconomique).

Pour renforcer un accès équitable, sûre 
et digne, les acteurs protection de l’enfant 
identifieront, et référeront des cas d’enfants 
affectés par la situation aux services de 
protection. Les enfants non accompagnés, 
séparés ou orphelins auront accès aux 
services y compris le tracing familiale, 
l’accueil d’urgence, la réintégration ou la prise 
en charge alternative. La création d’activités 
de recréation et un appui psychosocial à 
travers la mise en place/renforcement des 
espaces amis des enfants, vont soutenir les 
enfants les plus vulnérables et assurer leur 
accès aux services. 

PERSONNES CIBLÉES PAR 
PROVINCE



23

PARTIE II: PROTECTION

PROTECTION

SO3. La promotion des stratégies 
d’autonomisation et l’appropriation des 
mécanismes communautaires de protection 
avec un accent sur l’âge, le genre et la 
diversité pour les bénéficiaires se baseront 
sur une approche communautaire. L’accent 
sera mis sur le renforcement des mécanismes  
de gestion de conflits, la promotion de la 
cohésion sociale ainsi que la protection par 
la présence au moyen de projets à impact 
rapide. 

L’implication des communautés sera 
également renforcée en vue de la prévention 

des VBG et la facilitation de l’accès des 
survivants aux structures de prise en charge 
mais aussi leur résilience, particulièrement 
les femmes et les filles.

Enfin, pour promouvoir la protection des 
enfants dans le contexte d’urgence, les acteurs 
protection de l’enfant vont appuyer la création 
des comités protection de l’enfant collinaire, 
communaux et provinciaux et renforcer les 
capacités des comités existants. Les messages 
de sensibilisation destinée aux enfants, 
parents et communautés vont promouvoir la 
protection des enfants en situation d’urgence.

0,0K 0,0K 69,1K 21,2K 55,1K 958,9K

0,0K 0,0K 57,8K 15,3K 47,0K 321,7K

48%

48%

54 | 42 | 4%

54 | 42 | 4%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

Refugiés Migrants IDPs Retournés Commu-
nautés 

d’accueil

Autres % femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE
CONTACT

Yannick MBENGUE 
mbengue@unhcr.org

Amira DIALLO 
(VBG)
amdiallo@unfpa.org

Catherine BAUMAN 
(Protection de 
l’enfant)
nbauman@unicef.org
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PARTIE II: RELèVEMENT PRÉCOCE, EMPLOI D’URgENCE 

RELÈVEMENT PRÉCOCE, EMPLOI D’URGENCE 
ET COHÉSION SOCIALE

PERS. DANS LE BESOIN

98 000

BUDGET (US$)

4,5M

PERSONNES CIBLÉES

35 000

# DE PARTENAIRES

17

Stratégie sectorielle

Le secteur relèvement précoce se focalise 
sur des activités visant la cohésion sociale 
et la coexistence pacifique par la mise en 
place des initiatives d’emploi d’urgence pour 
la reconstruction des infrastructures clés 
pour les jeunes les plus vulnérables qui sont 
à risque de prendre part dans la violence 
politique. Le but est de restaurer et créer 
des opportunités de survie économiques et 
renforcer la résilience des personnes dans 
le besoin afin qu’elles puissent supporter 
d’autres chocs économiques dans l’avenir, 
stimuler la cohésion sociale et réduire le 
risque de violence. La création de nouveaux 
moyens de subsistance partira d’une analyse 
approfondie du contexte visant à créer des 
opportunités différentes, surtout dans le 
milieu rural, pour les différents groupes 
sociaux existants.

Grandes lignes d’intervention

SO1. Appuyer la création des activités 
génératrices de revenus dans le cadre de 
l’emploi d’urgence, de l’épargne et du crédit 
au niveau communautaire, qui puissent 
améliorer le bien-être de la population 
vulnérable, en particulier les jeunes et 
les femmes. Cela mettra l’accent sur la 
participation économique et la redevabilité 
au niveau communautaire et servira comme 
porte d’entrée pour des activités liées à la 
cohésion sociale. Le secteur soutiendra 
également des initiatives qui cherchent à 

promouvoir la protection des droits civils 
à travers les institutions clés présentes au 
niveau communautaire et renforcer la notion 
de citoyenneté et appartenance sociale. 

SO2. Assurer l’accès à des services sociaux 
de base en toute dignité  ainsi que la 
participation économique à travers une haute 
capacité de  main d’œuvre des populations 
affectées dans leurs communautés. Cela 
inclue l’appui à l’affiliation à des caisses de 
protection sociale en amenant les personnes 
bénéficiaires des emplois créés à payer une 
partie de la contribution, et le projet paierait 
une autre partie pour commencer (% à 
déterminer).  Le secteur appuiera aussi le 
fonctionnement des infrastructures locales 
en facilitant des travaux publics à travers des 
initiatives d’emploi d’urgence pour améliorer 
l’accès à des services sociaux de base.

SO3. Contribuer à la récupération des 
moyens de subsistance avec des actions 
de crésation d’emploi d’urgence pour des 
jeunes hommes et femmes dans les zones 
touchées par les catastrophes naturelles 
et la situation politique, qui ont restreint 
l’accès aux services de bases et risquent de 
pousser certaines personnes à rentrer dans 
des stratégies négatives d’adaptation. L’appui 
à la formation professionnelle se fera dans le 
but de renforcer les capacités et permettre les 
plus vulnérables de redévelopper leur moyen 
de subsistance.  Enfin, le secteur fomentera la 
cohésion sociale au niveau communautaire 
ciblant les jeunes hommes et femmes, en 
adoptant une approche à la création d’emploi 
qui est sensible au contexte.

0,0K 0,0K 0,0K 0,0K 0,0K 98,2K

0,0K 0,0K 0,0K 0,0K 0,0K 34,4K

51%

51%

0 | 100 | 0%

0 | 100 | 0%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

Refugiés Migrants IDPs Retournés Commu-
nautés 

d’accueil

Autres % femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Marie-Ange KIGEME
ange.kigeme@undp.
org

Matteo FRONTINI 
matteo.frontini@one.
un.org

En plus des bénéficiaires directs 
ciblés, il y a 175 000 bénéficiaires 
indirects : leurs familles et 
leurs communautés locales. Les 
interventions contribueront à assurer 
la reprise économique des familles et 
à l’accès aux services sociaux de base 
et aux moyens de subsistance, ainsi 
que le renforcement de la cohésion 
sociale et de consolidation de la paix 
dans les communautés locales.

PERSONNES CIBLÉES PAR 
PROVINCE
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PARTIE II: SANTÉ

SANTÉPERS. DANS LE BESOIN

1,1M

BUDGET (US$)

10M

PERSONNES CIBLÉES

442 000

# DE PARTENAIRES

15

Stratégie sectorielle

Ce plan de réponse sera mis en œuvre en 
collaboration avec les partenaires du secteur 
santé (gouvernement, agences des Nations 
unies, ONG) qui ont démontré une capacité 
de mise en œuvre des interventions en 
santé. Le secteur santé travaillera de façon 
rapprochée avec les secteurs nutrition, 
eau, hygiène et assainissement, et sécurité 
alimentaire pour viser la complémentarité des 
interventions. Le plan de réponse sectoriel 
répond aussi aux engagements nationaux 
décrits dans le Plan de contingence et le Plan 
de réponse et de riposte aux épidémies dont 
l’infection au VIH qui est souvent exacerbé  
par les situations d’urgence. L’objectif du 
secteur santé est d’assurer l’un accès sûr et 
équitable aux soins de santé à la population 
dans le besoin particulièrement les enfants et 
les femmes enceintes et allaitantes.

Grandes lignes d’intervention 

OS1. Renforcer la protection des populations 
affectées et des personnes à risque par 
un appui psychologique des survivants 
des violences basées sur le genre, dont les 
violences sexuelles et autres personnes 
victimes des stress post-traumatique. Dans 
le cadre de la continuité des soins, une prise 
charge des maladies chroniques sera assurée, 
y compris les personnes vivant avec le VIH. 
Afin de garantir les services de vaccination 
aux enfants affectés par la crise, la chaîne 

de froid sera renforcée et les vaccins perdus 
suite à une interruption de la chaîne seront 
remplacés.

OS2. Assurer un paquet minimum 
d’interventions sanitaires afin de garantir un 
accès sûr et équitable aux services de santé 
pour les personnes rendues vulnérables 
par les crises y compris les épidémies. 
L’approvisionnement en médicaments 
essentiels pour tous les centres de santé du 
pays sera priorisé ainsi que le renforcement 
des capacités des prestataires et agents 
de santé communautaire. Des kits santé 
reproductive y compris ceux de prévention 
des maladies sexuellement transmises, de 
soins obstétricaux et néonataux d’urgence 
ainsi que les produits contraceptifs (pour les 
clientes en cours) seront rendus disponibles 
aux institutions  sanitaires et sociales ciblées. 
Les médicaments psychiatriques seront 
également fournis  pour traiter les troubles 
mentaux suite au stress post traumatique 
causé par la crise politico-sécuritaire que 
traverse le pays. Une assistance médicale sera 
offerte aux survivants des violences basées 
sur le genre (VBG). 

OS3. Accompagner les victimes des crises 
avec des activités communautaires et 
individuelles de promotion et prévention, 
afin de contribuer à la résilience et à la 
cohésion sociale. Les communautés seront  
mises à contribution pour renforcer la 
surveillance des maladies à potentiel 
épidémique par les alertes précoces ainsi que 
la prévention du VIH-SIDA.

0,0K 0,0K 69,1K 21,2K 55,1K 958,9K

0,0K 0,0K 57,8K 15,3K 47,0K 321,7K

48%

48%

54 | 42 | 4%

54 | 42 | 4%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

Refugiés Migrants IDPs Retournés Commu-
nautés 

d’accueil

Autres % femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE

CONTACT

Dr. Jérôme 
NDARUHUTSE  
ndaruhutsej@who.org

PERSONNES CIBLÉES PAR 
PROVINCE



26

PARTIE II: SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

SÉCURITÉ ALIMENTAIREPERS. DANS LE BESOIN

730 500

BUDGET (US$)

10M

PERSONNES CIBLÉES

313 000

# DE PARTENAIRES

12

Stratégie sectorielle 

La stratégie sectorielle vise à fournir aux 
personnes en situation d’urgence une 
assistance pour  l’accès rapide à l’alimentation 
directe,  la reprise immédiate de l’activité 
agricole et la restauration et le renforcement 
des moyens de subsistance.  Une réponse 
alimentaire et agricole d’urgence ciblée 
permettra de sauver des vies et de protéger 
les moyens de subsistance et ainsi poser des 
bases solides pour le relèvement précoce et 
la restauration des moyens de subsistance. 
Une attention particulière sera accordée au 
renforcement de la coordination, du suivi et 
de l’évaluation, de la collecte de données et 
aux mécanismes de redevabilité.

Grandes lignes d’intervention

SO1. Instaurer et promouvoir  les conditions 
d’équité et de participation pour garantir 
l’accès à l’assistance alimentaire et agricole 
aux plus vulnérables à travers une approche 
communautaire participative et inclusive. Des 
comités de gestion  de l’assistance incluant les 
femmes et les plus vulnérables seront créés 
et des mécanismes de plaintes et de feedback 
seront mis en place. Ceux-ci conditionneront 
l’assistance agricole et alimentaire.

SO2. Fournir une assistance alimentaire 

et en intrants agricoles de manière ciblée 
à 300 000 personnes touchées par la crise 
politique et les catastrophes naturelles et 
en insécurité alimentaires sévère pour une 
période de 4 mois sur 12. La modalité de 
distribution (cash ou vivres/intrants direct) 
sera choisie selon la situation de la saison 
et la disponibilité de vivres/intrants sur les 
marchés locaux. Les critères de ciblage des 
bénéficiaires seront clairement définis et 
partagés avec les partenaires pour maximiser 
l’impact de la réponse diversifiée apportée 
par les différents acteurs humanitaires.  
Là où possible, des actions de transferts 
monétaires donnant accès à la nourriture et/
ou intrants agricoles pourront être couplées à 
l’amélioration de l’accès aux services sociaux 
de base.

SO3. Afin de diversifier les moyens 
de subsistance en vue de renforcer la 
résilience des ménages vulnérables, le 
secteur soutiendra la réhabilitation des 
actifs communautaires de production 
à travers des programmes de transferts 
monétaires. Les systèmes d’alerte précoce 
à base communautaire et le renforcement 
des capacités à la transformation et à la 
commercialisation amélioreront la valeur 
ajoutée des produits. Le secteur apportera un 
soutien particulier aux femmes et jeunes sans 
emploi.

0,0K 0,0K 78,9K 21,2K 48,4K 582,1K

0,0K 0,0K 69,6K 18,9K 44,4K 180,2K

51%

51%

28 | 68 | 4%

28 | 68 | 4%

PERS. DANS LE 
BESOIN

PERS. CIBLÉES

Refugiés Migrants IDPs Retournés Commu-
nautés 

d’accueil

Autres % femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), 
pers. âgées (>59 ans)

RÉPARTITION DES PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES , PAR STATUT, SEXE ET AGE
CONTACT

Emmanuel 
TWAGIRUMUKIZA  
emmanuel.
twagirumukiza@wfp.
org

Apollinaire 
MASUGURU
apollinaire.
masuguru@fao.org

PERSONNES CIBLÉES PAR 
PROVINCE
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PARTIE II: COORDINATION

COORDINATIONBUDGET (US$)

1,6M

Stratégie multisectorielle

Une action humanitaire coordonnée 
multiplie l’impact et l’efficacité des 
interventions individuelles. En collaboration 
avec ses partenaires, OCHA contribue à 
fournir une assistance humanitaire efficace 
et opportune à travers la coordination 
stratégique, le plaidoyer, et la gestion 
de l’information pour une meilleure 
planification et orientation de la réponse 
humanitaire. 

La coordination consistera à appuyer le 
travail des acteurs humanitaires dans la mise 
en œuvre du Plan de réponse humanitaire 
et dans l’atteinte des objectifs stratégiques. 
Ceci se fera en renforçant le leadership et 
l’efficacité de la coordination des actions 
humanitaires pour répondre aux besoins 
des personnes affectées et en s’adaptant à un 
contexte humanitaire complexe, englobant 
une variété de réseaux d’intervenants et 
partenaires existants et émergents. La 
coordination sera inclusive et appuiera 
toutes les organisations humanitaires et 
gouvernementales impliquées dans la 
réponse incluant les agences des Nations 
unies, les ONG internationales et nationales, 
les membres du mouvement de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les 
structures étatiques. 

De manière transversale, la gestion de 
l’information sera assurée de façon cohérente 
et coordonnée pour optimiser l’analyse des 
vulnérabilités aux crises. Pour ce faire, OCHA 
collaborera étroitement avec les agences 
humanitaires, les acteurs de développement 
et les structures d’informations de l’Etat. 
Dans les activités de gestion de l’information 
OCHA portera une attention particulière à 
la désagrégation des données par âge et par 
sexe afin de mieux répondre aux besoins 
spécifiques des personnes vulnérables.

Enfin, les activités de coordination et de suivi 
de la réponse soutiendront la communauté 
humanitaire dans l’amélioration de la 
qualité et la redevabilité de sa performance, 
en développant sa capacité de réponse 
immédiate aux urgences ; en renforçant la 
coordination et la priorisation des besoins, 
ainsi qu’en s’appuyant sur les principes 
directeurs de l’action humanitaire, avec une 
attention spécifique à l’engagement avec les 
communautés dans le besoin, notamment 
avec la mise en place de mécanismes qui 
assurent une communication effective et 
bidirectionnelle.

Grandes lignes d’intervention

Les interventions seront transversalisées 
à travers les trois objectifs stratégiques du 
Plan de réponse humanitaires. Elles vont se 
focaliser sur quatre axes principaux : 

• Appuyer le travail de l’Équipe Humanitaire 
Pays et du Coordonnateur résident dans la 
prise de décision, l’analyse commune des 
problématiques et des besoins et la mise en 
œuvre de stratégies communes.

• Renforcer et adapter les mécanismes 
de coordination au contexte particulier 
du Burundi, avec l’accent mis sur une 
coordination multisectorielle, pour fournir 
une aide humanitaire efficace et cohérente. 

• Renforcer le plaidoyer au niveau national 
et international afin de rendre plus visible les 
problématiques humanitaires au Burundi, 
attirer l’attention de la communauté 
internationale et mobiliser plus de ressources 
pour la réponse humanitaire.

• Faciliter une réponse plus rapide aux 
urgences, à travers la mise en place de 
mécanismes de réponse rapide.

CONTACT

Mattia VILLA 
villa@un.org
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CONTRIBUER AU 
PLAN DE RÉPONSE 
HUMANITAIRE
Pour voir l’aperçu des besoins 
humanitaire, le plan de réponse 
humanitaire et les rapports de 
monitoring du pays, et donner 
directement aux organisations 
participant au plan,  merci de 
visiter :

www.humanitarian 
response.info/fr/
operations/burundi

DONNER PAR LE 
BIAIS DU FONDS 
CENTRALPOUR LES 
INTERVENTIONS D’URGENCE 
(CERF)
Le CERF apporte un 
financement initial rapide 
pour des actions vitales lors 
de l’apparition de situations 
d’urgence et pour les opérations 
humanitaires essentielles, 
et sous financées, lors de 
crises prolongées. Le CERF, 
géré par OCHA, reçoit des 
contributions de différents 
donateurs – principalement 
des gouvernements, mais aussi 
des compagnies privées, des 
fondations, des organismes 
caritatifs et des particuliers – 
réunies dans un fonds unique. Il 
est utilisé pour des crises partout 
dans le monde. Pour en savoir 
plus sur le CERF et sur comment 
donner, visiter le site web: 
www.unocha.org/cerf/our-
donors/how-donate

AIDE D’URGENCE 
EN NATURE
Les Nations Unies 
encouragent les donateurs 
à faire des contributions en 
espèces, plutôt qu’en nature, 
pour une rapidité et une 
flexibilité maximum, ainsi 
que pour garantir que soient 
délivrés les biens humanitaires 
les plus urgents. Dans le cas 
où vous ne pouvez faire que 
des contributions en nature en 
réponse aux catastrophes et aux 
urgences, merci de contacter :

logik@un.org

HRP

ENREGISTREMENT DE VOS CONTRIBUTIONS
OCHA gère le service de surveillance financière (FTS), qui enregistre toutes les contributions humani-
taires rapportées (espèces, en nature, multilatérales et bilatérales). Son but est de donner du crédit et de 
la visibilité aux donateurs pour leur générosité, et de montrer le montant total des financements ainsi que 
des manques dans les plans humanitaires. Merci de signaler vos contributions à FTS, soit par email à 
fts@un.org ou par le biais du formulaire de contribution en ligne à http://fts.unocha.org

GUIDE DU DONATEUR
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

 Objectif Stratégique 1 (OS1): PROTECTION

N SECTEUR INDICATEUR CIBLE

1 CCCM Nombre de sites identifiés dans les communes les plus à risques 50

2 EHA Nombre de personnes ayant accès au paquet fonctionnel minimum  WASH 32 000

3 Education Nombre d’enfants et jeunes réinsérés dans les écoles et accompagnés 132 000

4 Education Nombre  d’infrastructures temporaires (espaces de jeux, salles temporaires, des écoles et 
des installations sanitaires) construites et/ou réhabilitées et équipées

120

5 Nutrition Nombre  d’enfants âgées de 6 à 59 mois identifiés malnutris aigus sévères au cours des 
dépistages de masse au niveau national référés pour traitement dans une formation 
sanitaire

50 000

6 Protection Nombre  de représentants des autorités locales, leaders locaux, agents de sécurité et de 
justice formés et sensibilisés

2 670

7 Protection Nombre  de rapports de monitoring produits incluant les cas de violations identifiés 270

8 Protection Nombre de cas de violations des droits des enfants rapportés 300

9 Protection Nombre de cas de violations des droits humains rapportés 7 000

10 Protection Nombre de séances de plaidoyer réalisés 20

11 Relèvement précoce Nombre  de personnes affectées qui reçoivent un salaire journalier pour 6 mois et qui 
participent positivement, dans leur communauté, avec une sureté et  dans le respect de 
leur dignité. 

35 000

12 Santé Nombre de personnes assistées par des soins psychologique 8 800

13 Santé Nombre des survivants des VBG ayant bénéficiés d’une assistance médicale. 3 800

14 Sécurité alimentaire Nombre  de comités de plainte (mécanismes de redevabilité) fonctionnels au sein des 
différentes communautés de bénéficiaires 

60

15 Sécurité alimentaire Nombre de femmes participant aux comités de plaintes 180

GUIDE DU DONATEUR
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

 Objectif Stratégique 2 (OS2): ACCES AUX SERVICES DE BASE

N SECTEUR INDICATEUR CIBLE

1 ABRIS / ANA Nombre  de ménages dotés de kits ANA ou l’équivalent en transfert monétaire ou en 
bons d’achat 

11 000

2 ABRIS / ANA Nombre  de ménages dotés de kits d’abris d’urgence ou l’équivalent en bons d’achat 3 500

3 CCCM Nombre de ménages vivant dans les sites où l’assistance et la protection sont 
coordonnées à travers une approche participative et le renforcement des capacités

418

4 EHA Nombre  d’enfants admis pour le traitement de la MAS qui utilisent les kits d’hygiène et 
bénéficient de messages de promotion à l’hygiène

100 000

5 EHA Nombre  de personnes ayant une connaissance améliorée sur l’hygiène et sur les 
maladies liées à l’eau

250 000

6 Éducation Nombre  d’enfants en âge de scolarisation et d’enseignants ayant bénéficiés des 
interventions de rétablissement et de développement de leur bien être psychosocial

132 000

7 Éducation Nombre  d’enfants présentant des signes de trauma référés dans les structures de prise 
en charge

13 200

8 Nutrition Nombre  d’enfants âgés de 6 à 23 mois qui bénéficient de l’alimentation de couverture 
dans les provinces ayant une prévalence de malnutrition aiguë globale de plus de 7%.

189 000

9 Protection Nombre de mécanismes de référence fonctionnels 20

10 Protection Nombre de cas de violations de droits humains référés  5 700

11 Protection Nombre d’enfants qui ont bénéficié de services de protection 3 000

12 Protection Nombre de survivants de VBG ayant bénéficié de prise en charge adéquates 3 800

13 Protection Nombre  d’enfants non accompagnés ou séparés ou orphelin soutenus au travers du 
tracing familiale, l’accueil d’urgence, la réintégration ou la prise en charge alternative

150

14 Protection Nombre d’enfants qui participent dans les EAE 14 000

15 Protection Nombre d’enfants qui bénéficient d’un appui psychosocial 7 000

16 Relèvement précoce Nombre  de personnes ayant accès à des services sociaux de bases en utilisant leurs 
propres moyens de subsistance. 

35 000

17 Relèvement précoce Nombre  de personnes impliquées dans des projets de réhabilitation d’infrastructures 
communautaires.  

15 000

18 Santé Nombre d’accouchements assistés par un personnel qualifié 155 450

19 Santé Nombre  de structures de soins qui n’ont pas connu de rupture de stock en médicaments 
traceurs.

450

20 Sécurité alimentaire Nombre de personnes ciblées bénéficiant de rations alimentaires ou de transferts 
monétaires

20 000

21 Sécurité alimentaire Nombre de tonnes (MT) de vivres transférées dans les communautés 9 500
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OBJECTIFS, INDICATEURS & CIBLES

 Objectif Stratégique3 (OS3): RÉSILIENCE ET COHÉSION SOCIALE

N SECTEUR INDICATEUR CIBLE

1 ABRIS / ANA Nombre de ménages dotés de kits d’abris semi-permanents ou l’équivalent en bons 
d’achat

4 000

2 CCCM Nombre de ménages habitant dans des sites évalués sur les intentions de retour/
solutions durables et pour lesquels sont mis en place des mécanismes pour favoriser 
l’accès aux solutions durables 

418

3 EHA Nombre de personnes pour lesquels des programmes d’amélioration de l’accès WASH 
sont mis en œuvre dans le cadre de programmes de réponse précoce / relèvement 
précoce

182 000

4 EHA Nombre d'échantillons d'eau potable (prélevés au niveau des ménages) conforme aux 
normes standards OMS

1 400

5 Éducation Nombre d’écoliers, élèves et personnels de structures éducatives et communautaires, 
ayant participés dans les interventions de renforcement des capacités en prévention et 
gestion des situations d’urgences et des risques de catastrophes

168 000

6 Éducation Nombre d’enfants et jeunes non scolarisés ayant participés dans les interventions de 
renforcement des capacités en prévention et gestion des situations d’urgences et des 
risques de catastrophe

16 500

7 Protection Nombre de communautés dotées de structures fonctionnelles de protection, de cohésion 
sociale et de prévention des VBG et d’assistance aux survivants de VBG 

20

8 Protection Nombre de projets à impacts rapides implémentés pour améliorer la protection par la 
présence. 

10

9 Protection Nombre de personnes des communautés sensibilisés sur la prévention des VBG et l’accès 
aux services de prise en charge des survivants.

300 000

10 Protection Nombre d’enfants sensibilisés sur les messages de protection de l’enfant. 3 000

11 Protection Nombre de personnes des communautés sensibilisés sur les messages de protection de 
l’enfant.

3 000

12 Protection Nombre de CPEs créés et GS créés ou renforcés 815

13 Relèvement précoce Nombre  de personnes ayant accès à des formations professionnelles qui soutient 
la création d’activités génératrices de revenus et/ou accès à l’emploi dans des zones 
urbaines et non-urbaines. 

35 000

14 Relèvement précoce Nombre de personnes ayant une perception améliorée de leur propre sécurité au niveau 
communautaire

35 000 

15 Santé Nombre d’enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la rougeole 163 000

16 Sécurité alimentaire Nombre de personnes ciblées ayant reçu un soutien pour la reprise immédiate de 
l’activité agricole

200 000

17 Sécurité alimentaire Nombre de personnes bénéficiaires de l’assistance au renforcement des moyens de 
subsistance 

100 000
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CHIFFRES DE PLANIFICATION: PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES
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54 | 44 | 2%
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36 | 61 | 3%

34 | 63 | 3%

46 | 52 | 2%

37 | 59 | 4%

30 | 67 | 3%

28 | 69 | 3%

43 | 54 | 3%

49 | 48 | 3%

29 | 68 | 3%

32 | 65 | 3%

28 | 69 | 4%

34 | 63 | 4%

51 | 45 | 4%

48 | 48 | 4%

37 | 60 | 3%

BUBANZA

BUJ. MAIRIE

BUJ. RURAL
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- - 5,6K 500 3,9K 27,7K

- - 20,2K 3,0K 14,2K 417,9K

- - 5,1K 1,0K 3,6K 46,8K

- - 4,1K 800 1,8K 25,3K

- - 2,0K 800 1,4K 22,5K

- - 2,4K 500 1,7K 49,2K

- - 10,8K 2,0K 4,8K 104,3K

- - 8,1K 800 642 56,7K

- - 5,8K 500 70 70,2K
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- - 3,5K 500 468 30,7K

- - 8,8K 1500 2,5K 93,8K

- - 512 500 358 30,1K

- - 10,7K 800 914 101,0K
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- - 10,6K 2,0K 9,0K 57,6K

- - 4,1K 1,5K 2,9K 34,1K
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35K
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31K
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79K
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Refugiés Migrants PDI Retournés Commu-
nautés 

d’accueil

Autres % femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

Pers. 
dans le 
besoin

Pop. totale

PAR STATUT  PAR SEXE & AGE TOTAL
PERS. DANS LE 
BESOIN
(EN MILLIONS)

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)
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43 | 53 | 4%
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34 | 63 | 3%

35 | 61 | 4%

37 | 59 | 4%
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- - 5,1K 1,0K 2,8K 16,4K

- - 2,5K 800 1,5K 1,9K

- - 2.0K 800 1,5K 22,5K

- - 2,4K 500 700 17,2K

- - 10,8K 2,0K 4,2K 18,4K

- - 8,1K 800 350 13,0K

- - 5,8K 500 70 10,1K

- - 13,4K 500 80 50,0K

- - 12,1K 2,0K 8,5K 22,5K

- - 3,5K 500 350 33,7K

- - 8,8K 1,5K 2,5K 17,3K

 - 512 500 350 1,4K

 - 10,7K 800 700 17,8K

- - 6,0K 2,0K 4,2K 43.6K

- - 10,6K 2,0K 9,0K 20.2K

-- - 4,1K 1,5K 2,8K 34,1K

138K
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57K

32K

27K

54K

122K

66K

76K

91K

82K

35K

106K

31K

113K

137K

79K

42K

Refugiés Migrants PDI Retournés Commu-
nautés 

d’accueil

Autres % femmes % enfants, 
adultes, pers. 

âgées*

Pers. 
ciblées

Pers. dans 
le besoin

PAR STATUT  PAR SEXE & AGE TOTAL
PERSONNES 
CIBLÉES
(EN MILLIONS)

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)
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CHIFFRES DE PLANIFICATION: PERSONNES DANS LE BESOIN ET CIBLÉES
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LES PROBLÈMES 
DE PROTECTION 
PROVOQUERONT 
DES DÉPLACEMENTS DE 
POPULATIONS.
Le manque d’interventions 
ciblées de protection contribuera 
à une aggravation des violations 
aux droits humains, notamment 
la violence basée sur le genre 
et l’âge, et la recrudescence 
des conséquences sur les plus 
vulnérables, se traduisant par 
des déplacements forcés et des 
restrictions à l’accès aux services 
de base.

LE MANQUE 
D’ACCÈS AUX 
SERVICES DE SANTE 
CONDUIRA À L’IRRUPTION 
D’ÉPIDÉMIES.
Les conséquences directes d’une 
non-intervention ou d’une 
réponse partielle aux problèmes 
de santé sont la surmorbidité 
et la surmortalité dues aux 
conséquences sanitaires liées à 
une crise spécifique, multipliant 
les risques d’expansion rapide 
des maladies évitables et la 
propagation fulminante des 
maladies à potentiel épidémique.

L’AUGMENTATION DES 
MALADIES HYDRIQUES 
AGGRAVERONT LES 
PROBLÈMES DE SANTÉ LIÉS À 
L’EAU.
Une réponse insuffisante en 
eau, hygiène et assainissement 
sera la principale cause de 
l’augmentation de la mortalité 
et de la surmorbidité liées aux 
maladies hydriques, surtout le 
choléra, et au manque d’hygiène. 
Un faible assainissement et 
une mauvaise qualité de l’eau 
pourraient freiner l’efficacité des 
réponses nutritionnelles.

ET SI ?
���ON N’APPORTE PAS DE RÉPONSE

LE MANQUE 
D’OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI  METTRA À 
RISQUE LES PLUS JEUNES.
Le manque d’opportunités 
de travail et développements 
professionnels des jeunes 
contribuera à alimenter les 
différences sociales et renforcer 
la crise sécuritaire en cours, 
augmentant le risque de  
recrudescence de violences et 
la mise en place de stratégies 
négatives d’adaptation.

LE MANQUE DE 
MOYENS DE 
SUBSITENCE 
AFFECTERA  LA VIE DES PLUS 
VULNÉRABLES.
L’absence de réponse en sécurité 
alimentaire accentuera les 
ressources des groupes les plus 
vulnérables et la détérioration 
des moyens de subsistance liés à 
l’activité agricole, étant donnés 
la hausse de prix de denrées 
alimentaires et le manque de 
ressources  complémentaires.

LES FILLES ET LES 
GARCONS SERONT 
DAVANTAGE  VICTIMES 
DE VIOLENCES PSYCHO-
SOCIALES.
Le déficit des programmes de 
prise en charge des enfants 
affectés par la crise augmentera 
l’impact des violences déjà 
subies les mois précédents. 
La diminution des budgets 
nationaux pour l’éducation et la 
santé contribueront également à 
la des filles et des garçons.

LES  FILLES ET LES FEMMES CONTINUERONT D’ETRE LES VICTIMES DE VIOLENCES ET INEGALITES BASEES 
SUR LE GENRE.
L’absence de réponse peut non seulement conduire à l’augmentation des violences contre les filles et 
les femmes, mais aussi contribuer à des stratégies d’adaptation néfastes telles que le sexe de survie ou encore à 
l’augmentation de la mortalité maternelle.

Ce document est produit au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et des partenaires. Ce document apporte une compréhension de la crise, 
partagée par l’Equipe Humanitaire Pays, y compris  les besoins humanitaires les plus urgents, et reflète la planification conjointe de la réponse 
humanitaire.

La désignation employée et la présentation des données dans ce rapport ne suggérent en aucun cas l’expression d’une quelconque opinion de 
la part de l’Equipe Humanitaire Pays et ses partenaires , quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ou 
quant au tracé de leurs frontières ou limites.
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