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POINTS SAILLANTS 
• La solidarité nationale se mobilise pour soutenir les 34 

905 personnes affectées par le débordement de la Ruzizi  

• Premiers 100 ménages déplacés installés sur le nouveau 
site officiel à Gatumba, province de Bujumbura Rural 

• Presque 10 000 élèves n’ont pas repris l’école à la 
rentrée scolaire du 3e trimestre dû aux inondations 

APERCU DE LA SITUATION 
• Une semaine après le début du débordement des eaux de 

la rivière de Ruzizi, la superficie inondée ne cesse 
d’augmenter mettant en danger plus de personnes. Ainsi, 
4 855 nouvelles personnes ont dernièrement abandonné 
leurs habitations dû aux inondations des villages de 
Muyange, Rukaramu et Warubondo.  

• En total, 6 981 ménages sont déplacés par les 
inondations, soit 34 905 personnes, dans 9 collines des 
zones de Gatumba et Rukaramu, dans la commune de 
Mutimbuzi (province de Bujumbura Rural) 

• Après le don de 27 tonnes des vivres apporté par le 
Ministère des droits humains, des affaires sociales et du 
genre (MDHASG), le samedi 25 avril, le parti au pouvoir a 
remis un don des vivres et des non-vivres (médicaments, 
moustiquaires, etc.) aux personnes affectées de Gatumba. 

• Suite à l’évaluation multisectorielle du 21 avril, les groupes 
sectoriels tels du l’éducation, des abris et articles non 
alimentaires (ANA), et eau, hygiène et assainissement 
(EHA) ont retourné sur le terrain pour renforcer la collecte 
des données et peaufiner leur analyse. Entre temps, le niveau des eaux continue à monter ce qui fait écrouler les 
maisons déjà endommagées.  

BESOINS 
• Malgré l’identification d’un site de relogement 

temporaire (abris d'urgence, y compris les équipements 
EHA) par les autorités provinciales, l’accès à l’eau reste 
contraignant dû à la longue distance. 
L’approvisionnement motorisé en eau reste la seule 
option. 

• Sur les 14 écoles fondamentales que comptent les 
zones de Gatumba et de Rukaramu, 4 sont inondées et 
non fonctionnelles alors que les autres accueillent des 
personnes déplacées. Ceci perturbe la scolarité de plus 
de 9 944 élèves, dont 4 738 filles. Le placement 
d’élèves dans des écoles fonctionnelles est délicat 
faute de places, en particulier pour les élèves de la 9e.    

• Des évaluations additionnelles menées par 
l’administration publique indiquent le passage de 6 010 
ménages déplacés à 6 981 ménages déplacés, après 
l’intégration des déplacées en provenance des villages 
de Muyange, de Rukaramu et de Warubondo. La Croix 
Rouge du Burundi (CRB) et de l’Organisation 

Internationale de Migration (OIM) ont mené des 
activités pour identifier et enregistrer les sinistrés qui 
dormaient à la belle étoile.  

• Malgré l’assistance apporté à ce jour, les personnes 
sinistrées restent en besoin d’aide alimentaire 
suffisante. Cependant, beaucoup des personnes 
affectées ont perdu leurs stocks et n’ont plus accès à 
leurs champs, parfois submergés par la Ruzizi. 

• La plupart d’objets ménagers ont été emportés ou 
détruits par les inondations. Les femmes et filles en 
âge de procréation ont indiqué des besoins urgents des 
serviettes intimes et des kits de dignité.  

• L'eau contaminée est un risque sanitaire qui pourrait 
accroître la propagation des maladies transmises par 
l'eau. Par exemple, les enfants passent leurs temps à 
nager dans les eaux stagnantes, souillées par le 
débordement des latrines. 
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REPONSE MULTISECTORIELLE 
EHA : La Protection Civile du Burundi, en 
partenariat avec UNICEF, a continué à fournir de 
l'eau potable à la population sans-abri, 

regroupée autour des bâtiments publics tels que les 
églises, les écoles et les trottoirs des magasins. 10 000 
litres d’eau potable sont distribués chaque jour à partir 
du camion. L’ONG GVC, partenaire de UNICEF, a 
effectué une première évaluation pour la mise en place 
des ouvrages sanitaires dans le site des déplacés 
ouvert par les autorités provinciales et nationales. 

ABRIS/ANA : Le secteur des abris et des ANA a conduit 
une évaluation poussée dans la zone du 
sinistre et dans les lieux de regroupement. 
Ainsi, 187 ménages qui dormaient à la belle 
étoile tout le long de la route principale de 
Gatumba ont été identifiées. 100 ménages sont 
déjà installés dans le site de relocalisation 

ouvert. OIM envisage une distribution des ANA à ces 
premiers ménages installés sur ce site. Cette 
distribution se fera en prenant en compte les donations 
des articles non alimentaires du parti au pouvoir pour 
éviter la duplication 

Un objectif de 100 ménages à installer chaque semaine 
a été fixé par la Plateforme Nationale afin d’assurer une 
meilleure coordination et une réponse adéquate. La 
prochaine cible est celles des familles installées dans 
des édifices publiques comme les écoles et les églises. 

Toutefois, le secteur dispose de moins de 500 kits ANA 
standards (incl. des couvertures, des nattes, des 
moustiquaires et des seaux) et de 200 kits d'abris 
d'urgence disponibles pour la distribution.  

VIVRES : La solidarité nationale appelée par le 
Ministère de l’intérieur au lendemain des 

premiers déplacements commence à produire leurs 

effets. En effet, après l’aide alimentaire de 27 tonnes de 
vivres offerte par le MDHASG, 4,2 tonnes des vivres ont 
été offerts par le parti au pouvoir en cette période pré-
électorale. D’autres contributions communautaires sont 
attendues la semaine prochaine. 

Ces efforts permettront les acteurs humanitaires de 
mieux préparer la réponse en ciblant ce qui sont les 
plus vulnérables selon les principes humanitaires. 

PROTECTION : L’ONG nationale PPCM a déployé 
une équipe de psychologues pour la prise en charge 
des enfants qui ont été affectés par ce désastre 

causé par ces événements et l’animation du centre 
d’écoute. Il est planifié de mettre rapidement en place des 
espaces récréatif pour les enfants afin de les sortir de la 
route où des risques d’accident de circulation sont énormes 
et les empêcher de nager dans les eaux stagnantes.  
 
UNFPA envisage la distribution, le mardi le 28 avril, des kits 
de dignité aux femmes et filles en âge de procréation 
installées sur le nouveau site. Cette distribution se 
poursuivra au fur et à mesure que les personnes déplacées 
occuperont ce site. Un stock de près de 1 800 kits de dignité 
et de 450 kits bébé est disponible.  
 

ÉDUCATION : Une équipe conjointe regroupant les 
spécialistes de la cellule des urgences du Ministère 
de l’éducation, UNICEF et l’ONG Human Health Aid 

Burundi ont conduit une évaluation approfondie et ont 
apporté une première assistance. Ainsi, cette équipe a 
distribué du matériel scolaire, composés de 2 cahiers et un 
stylo à 2 111 élèves des écoles de Mushasha I, Mushasha II 
et Warubondo. Selon, la cellule des urgences du Ministère 
de l’Eduction, les élèves de la 9e année seront insérés dans 
les écoles qui se trouvent tout près de leurs lieux de 
déplacement.

CONTRAINTES 
• Les autorités locales avec la CRB ont des 

contraintes pour produire les listes nominatives 
des personnes plus vulnérables. Ceci retarde la 
planification de l’assistance individuelle. Une 
évaluation supplémentaire sera nécessaire pour 
établir les listes de bénéficiaires afin d'éviter la 
duplication des services d'aide. 

• La capacité des différents secteurs à faire face aux 
conséquences des catastrophes naturelles est 
extrêmement limitée puisque le niveau de stock est 
bas pour répondre de manière adéquate aux 
besoins des personnes touchées. Les ressources 
des secteurs sont d'autant plus menacées que les 
pluies devraient se poursuivre jusqu'à la mi-mai 
2020.  

• OCHA continuera à appuyer les évaluations et 
missions multisectorielles, organisés par la 
Plateforme Nationale, dans les autres villages 
affectés par les pluies de cette saison afin de 
compiler toutes les informations pour un plaidoyer 
fort et complet.  

 

• La pluie continue à tomber, augmentant ainsi les 
dégâts et qui devrait entraîner des besoins 
supplémentaires, ce qui pourrait avoir un impact 
humanitaire plus important sur les plus vulnérables 
- en particulier les personnes ayant des besoins 
spécifiques, les femmes enceintes et allaitantes. 

• Les rassemblements sur les sites des abris 
d'urgence et les points de distribution de l'aide sont 
préoccupants, étant donné la pandémie actuelle de 
COVID-19. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour s'assurer que des mesures de 
protection appropriées sont prises contre la 
pandémie de COVID-19 pendant la distribution de 
l'aide.  Si le nombre de cas continue à augmenter, 
la capacité des partenaires humanitaires à fournir 
une assistance pourrait être limitée. Par exemple, 
les secteurs devront réduire le rythme des 
distributions pour assurer l'éloignement physique, 
ce qui nécessitera un soutien logistique 
supplémentaire (comme des camions) et ralentira 
la délivrance de l’aide. 
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