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Faits saillants 
 
• 3 personnes morts, 19 blessés, et plus de 11 000 déplacés suite 

aux inondations à Gatumba, Buterere, Kinama et Bubanza du 28 au 
29 janvier 2020 
 

• La relocalisation, l’abris, l’accès à l’eau, hygiène et assainissement 
(EHA), sont les besoins prioritaires 

 
• La capacité de réponse reste précaire en vue de la saison 

pluvieuse qui s’approche (février à mi-mai) 
 
 

Aperçu de la situation 
 

Bien qu’en période calendaire de petite saison sèche (décembre - janvier), des fortes précipitations combinées aux autres 
facteurs préexistants ont provoqué des inondations qui ont coûté des vies humaines, provoqué des dégâts importants sur 
les abris, les infrastructures (routes, écoles et ponts), les cultures (surtout dans les marais) et ont déplacé des populations à 
l’interne. A des échelles et ampleurs variables, la partie nord-ouest, des provinces Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Rural et 
Mairie en a souffert. Les pluies du 28 au 29 janvier 2020 ont particulièrement touché les quartiers du nord et du sud de 
Bujumbura Mairie, la commune de Mubimbuzi (de Bujumbura Rural) ainsi que les communes de la province de Bubanza.  
 

• En commune Ntahangwa (Bujumbura Mairie), la Croix Rouge du Burundi (CRB) et l’administration ont recensé 266 maisons 
totalement détruites, 439 maisons inondées et 1 390 personnes déplacées internes (PDI).  

• A Bubanza, 266 maisons ont été détruites complètement alors que 461 l’ont été partiellement. De plus, 3 personnes sont 
décédées, 19 ont été blessées, et 1 507 personnes ont été déplacées et sont restées sans abris.  

• En commune Mutimbuzi, les eaux de la rivière de Rusizi ont débordé leur lit et inondé plusieurs quartiers de Gatumba, 
notamment Kinyinya 1&2, Muyange 1&2, Mushasha 1&2, Gaharawe (Bujumbura Mairie). Selon le DTM, la première évaluation 
a fait état de 750 maisons totalement détruites, 675 maisons partiellement détruites, 942 maisons inondées et 9 743 PDI qui 
sont dans un besoin extrême. 
 
Il sied également de noter que les vagues répétitives des pluies sur ces mêmes zones continuent graduellement d’alourdir le 
bilan des dégâts (les maisons inondées continuent de s’écrouler) et fait croitre l’effectif des personnes déplacées/affectées.  

 

Besoins 
 

• L’aménagement d’un site temporaire (abris d’urgence et EHA) pour les 9 743 PDI à Gatumba reste prioritaire. Toutefois, ces 
personnes éprouvent aussi des besoins en vivres dû aux pertes de leurs stocks alimentaires et l’inondation des champs à 
maturité. 

 
• 500 ménages dont 238 sinistrés de la colline de Nyempundu (Cibitoke), attendent leur relocalisation à Gisheke. Bien que les 

autorités provinciales souhaitent que ces ménages soient installés de manière définitive sur ce site, avec des abris semi-
durables, une installation graduelle a été recommandée. Ainsi, les besoins en abris temporaires et en EHA sont prioritaires.  

 
• Les PDI installées à Buyengero, près de Winterekwa devraient libérer ce site à la fin de la deuxième semaine de février 2020, 

conformément aux engagements pris par la municipalité de Bujumbura. Un appui à l’hébergement (loyer mensuel pour une 
période de 3 mois) pour les 101 ménages de Winterekwa ainsi que pour environs 744 ménages de la zone de Buterere et 
Mubone reste la meilleure option à privilégier. 

 
• 985 ménages de la commune de Gihanga (Bubanza) et Rugombo (Cibitoke), affectés par les pluies du 28 janvier et du 2 

février requièrent une assistance multisectorielle d’urgence.  
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• Des besoins en kits scolaires, de prise en charge sanitaire, d’aires de jeux et récréation pour les enfants sont observés dans 

tous les sites de regroupement. Un besoin continuel de désinfection des zones inondées s’avère capital pour prévenir les 
risques sanitaires. 

 
• La coordination et la gestion des sites de regroupement demeure une grande préoccupation des partenaires. OCHA poursuit 

son plaidoyer pour la désignation d’un acteur de coordination globale des camps et gestion des camps dans ces sites.  
 

Réponses multisectorielles et lacunes 
 
• Assistance alimentaire : PAM a démarré la deuxième distribution des vivres aux sinistrés de Buterere, de Mubone, de 

Winterekwa et de Nyempundu. Du 6 au 7 février, 744 ménages regroupés dans le site de distribution de Mubone ont reçu une 
ration mensuelle composée de riz, de maïs, d’huile végétal et du sel. Les PDI de Winterekwa et de Nyempundu seront servies 
dans la semaine du 10 au 15 février 2020.  

 
• Abris : 359 ménages qui s’étaient temporairement abrités dans les salles de classes de l’ECOFO (210 appuyés par OIM, 149 

par Help a Child) Buterere ont été hébergés temporairement pour 3 mois.  
 
• EHA : Unicef, à travers son partenaire de mise en œuvre, l’ONGE GVC, a bouclé la distribution des kits ANA (articles non-

alimentaires) et EHA dans les trois sites de regroupement à Bujumbura Mairie, complémentée par une séance de 
sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène. Ce 7 février, une distribution de kits ANA- EHA a été effectuée en faveur 
des 289 ménages de Mubone non couverts par la première distribution (les autres ménages actuellement sur le site avaient 
été servis lors de la distribution faite à l'ECOFO Mobile). Cette distribution a été faite sur base de la liste d’identification 
fournie par la Protection Civile et la CRB. Ces kits étaient composés de 3 bidons 10L, 1 seau 10L avec robinet, 1 seau sans 
robinet, 2 gobelets 250ML et 1 carton de 24 savons.   
Entre temps, la Protection Civile du Burundi, sur le financement de Unicef, approvisionne en eau potable le site de Buyengero 
(Winterekwa) ; 10 000L sont acheminés quotidiennement.  

 
• Santé : La mesure du Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA de rendre gratuit les soins pour les personnes 

nécessiteuses suite aux désastres (à Winterekwa, Buterere, et Nyempundu) est en application mais l’octroi de la carte 
d’assistance maladie serait plus bénéfique. 

 
• Education : 836 kits scolaires ont été distribués à Nyempundu en janvier 2020. Le secteur Education annonce des 

distributions additionnelles de kits scolaires en début de la semaine prochaine (commençant le 17 février 2020).  
 
• Solutions durables : Le PNUD prévoit urgemment de réparer le pont de Nyatubindi qui lie le chef-lieu de la Commune Mugina 

à Nyempundu. A l’état actuel, les 500 ménages (dont les 238 ménages sinistrés lors des glissements de terrain) doivent faire 
19 km (aller-retour) de route du point de distribution d’assistance à la colline de Nyempundu suite à l’axe routier impraticable 
aux camions porteurs. Une mission effectuée du 2 au 3 février a permis de finaliser le devis estimatif des travaux.  

 
• Coordination : Des évaluations multisectorielles conjointes de la Plateforme Nationale de prévention des risques et gestion 

des catastrophes et des humanitaires ont été conduites à Gatumba, Buterere, Winterekwa et Mubone. Une analyse des 
risques (secteur Protection) a eu lieu à Buterere. Des réunions de coordination intersectorielles et des séances de travail des 
membres de la Plateforme Nationale ont débattu exclusivement de la situation des catastrophes. 

 

Contraintes 
 
• Les capacités des secteurs pour faire face aux conséquences des catastrophes sont éprouvées à l’approche des mois les 

plus pluvieux (de février jusqu’à mi-mai).  
 

• L’étendue des dégâts sur les champs dans ces zones et ailleurs dans le pays ne sont pas disponibles. Une évaluation et une 
analyse des risques connexes (incidence) d’experts agricoles reste indispensable.  

 
• L’établissement et la validation des listes des bénéficiaires sont de plus en plus sujets de spéculation. La vulgarisation des 

critères de vulnérabilité et de sélection devient un impératif surtout dans le milieu urbain.  
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