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HIGHLIGHTS 

• Depuis janvier 2019, de fortes pluies ont touché des 
milliers de personnes, déplacé près de 13 000 
personnes et causé au moins 45 morts. 

 
• Les pluies ont déclenché des crues éclair, des 

coulées de boue et des glissements de terrain dans 
diverses provinces, surtout Bujumbura Rural & Mairie, 
Cibitoke, Bubanza, Muyinga, Ciankuzo et Muramvya. 

 
• Ces catastrophes ont endommagé les infrastructures 

et entravé l'accès à la nourriture, à l'eau, à l'éducation 
et aux soins de santé. Le risque de la prolifération des 
anophèles s’est également accru. 

 
• Depuis le 4 décembre, au moins une douzaine de 

collines autour de Nyempundu, dans la commune de 
Mugina à Cibitoke, ont subi des glissements de terrain 
qui ont causé des dégâts. 26 corps ont été tirés de la 
boue, 10 personnes ont disparu alors que 10 
personnes ont été transférées à l’hôpital de Cibitoke.  
 

• Des champs sont dévastés, des bétails tuées et 
emportés par les eaux, des routes et ponts sont 
effondrées et les infrastructures d’eau détruites.  
 

APERÇU DE LA SITUATION 
 

Avec le début précoce de la saison des pluies de septembre 2019 et des précipitations supérieures à la moyenne 
prévues, le risque de catastrophes naturelles s'accroît dans les jours à venir. L'Afrique de l'Est a récemment connu des 
pluies anormalement abondantes en raison de températures de l'eau supérieures à la moyenne dans l'océan Indien, ce 
qui est en partie attribué à un phénomène mondial plus important de hausse des températures océaniques. Le Burundi 
compte parmi les vingt pays les plus vulnérables aux changements climatiques et aux risques naturels. 
 
Dans la nuit du 4 au 5 décembre, 26 personnes sont mortes, 10 personnes disparues, 10 personnes blessées et plus 
de 240 ménages déplacés ont été victimes des pluies torrentielles et des glissements de terrain qui ont dévasté au 
moins une douzaine de collines de Nyempundu de la province du nord- ouest de Cibitoke. Concomitamment, des dégâts 
matériels ont été observés dans les provinces de Bubanza, de Muramvya, zone entourant la forêt de la Kibira, et dans 
la province de Cankuzo plus à l’Est. 
 
Ce bilan pourrait évoluer dans les jours à venir, à mesure que des informations complémentaires seront reçues et 
vérifiées dans les zones touchées. Des nouveaux dégâts sont aussi à craindre car les pluies continuent et la prévision 
pluviométrique annonce toujours des pluies au-dessus de la normale. 
 
L’équipe intersectorielle conduite par OCHA a pu accéder à la zone touchée, difficile d’accès, pour évaluer les 
destructions. Une rencontre avec la Plateforme provinciale du Gouvernement du Burundi, conduite par la Conseillère 
du Gouverneur en charge des affaires sociales, le 6 décembre, avait permis de communiquer la disponibilité de la 
communauté internationale de venir en aide aux personnes affectées.  
 
Les acteurs locaux de secours d'urgence, notamment l’Unité de la Protection Civile et de Gestion des Catastrophes, la 
police, l'armée, la Croix-Rouge du Burundi (CRB), les districts sanitaires de Cibitoke et Mugina et l’administration 
publique provinciale et communale sont déployés dans la zone. 
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BESOINS 
L’équipe intersectorielle conduite par OCHA qui comprenait des membres des secteurs de la Santé, de la Sécurité 
alimentaire, de la Protection, de l'Education, de l'Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) et de Abris/Articles Non 
Alimentaires (ANA), a dû marcher à pieds près de trois heures pour atteindre la zone affectée. Cette équipe a parlé 
avec les populations affectées (les déplacées et les familles d’accueil) ainsi qu’avec les autorités collinaires qui fait 
remarquer leurs besoins en ordre de priorité :  la nourriture et l’eau, les abris et ANA, le soutien psychosocial et l’accès 
entre les collines et villages. 

Les glissements de terrain ont emporté les champs qu’exploitaient ces populations, ainsi que leur récoltes et réserves 
alimentaires ; le bétail a subi le même sort.  

Les points d’eau et installations sanitaires ont été emportés et ce qu’il en reste connait une pression considérable suite 
à la forte demande. Il y a des risques de maladie d’origine hydrique.  

La mission a noté que l’accès physiques des écoles dans la zone de Nyempundu est entravé par des éboulements qui 
ont coupé certaines routes. De nombreux écoliers ont perdu leur matériel scolaire. 

 

REPONSE 
 

La Plateforme Nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes a mis en place, ce 7 décembre, un 
comité de gestion de la crise née de ces pluies torrentielles. Ce comité Adhoc est dirigé par le directeur de l’Action 
humanitaire du Ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre.  

Ce même jour, 1 987 ménages affectés, pour 9 948 personnes, ont reçu le don de ce Ministère, composé de 28,5 
tonnes de riz. Chaque ménage a reçu 15Kg de riz. Cette aide a été déposé à la commune de Mugina distant de plus 
de 25 Km des lieux de sinistre. Les bénéficiaires devront se déplacer pour récupérer cette assistance. A ce stade, 
aucune disposition n’est prise en faveur des personnes à besoins spécifique.  

Un site de relocalisation aurait été déjà identifié dans le village de Rusagara, non loin du centre commercial de la 
commune de Mugina. La visite de ce site aura lieu dans un bref délai.  

Ce 8 décembre, le comité Adhoc se réunit pour étudier les moyens de renforcer l’assistance aux victimes. Il a été acté 
que la réponse aux besoins va se poursuivre au moment où les secteurs peaufineront les données sectorielles pour 
une assistance cohérente. Il a été demandé que le Programme Alimentaire Mondial complète l’assistance alimentaire, 
que la visite du site de relocalisation se fasse rapidement et que l’assistance soit apportée à tous les sinistrés de cette 
saison des pluies.  

 La communauté humanitaire continuera de collaborer avec la Plateforme Nationale du Gouvernement pour renforcer 
cette intervention d'urgence, ainsi qu'avec les municipalités locales qui sont désireuses de soutenir ces efforts de 
secours. 
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