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BURUNDI : inondations et glissements de terrain 
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FAITS SAILLANTS 
 

• Dans la nuit du 4 décembre, des pluies torrentielles et 
des vents violents ont déclenché des crues éclaires, 
des coulées de boue et des glissements de terrain sur 
au moins une douzaine de collines de Nyempundu, 
dans la commune de Mugina (Cibitoke).  
 

• 27 personnes ont été tués, 9 personnes sont portées 
disparu, 7 personnes blessées ont été évacuées à 
l’hôpital de référence de Cibitoke et 206 ménages ont 
été déplacés. 

 
• Une réponse coordonnée s’est mise en place sous la 

coordination d’OCHA et la collaboration de la 
Plateforme Nationale de prévention des risques et 
gestion des catastrophes.  

 

APERÇU DE LA SITUATION 
 
Depuis janvier 2019, de fortes pluies ont causé des dégâts tant matériels qu’humains. Près de 13 000 personnes ont été déplacés 
et au moins 45 personnes sont décédées. Avec le début précoce de la saison des pluies de septembre 2019 et des précipitations 
supérieures à la moyenne prévue, le risque de catastrophes naturelles va s’accroitre dans les jours à venir. L'Afrique de l'est a 
récemment connu des pluies anormalement abondantes en raison des 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 est parmi les vingt pays les plus vulnérables au changement climatique et aux risques naturels. 
 
Le dernier bilan humain du 11 décembre a recensé 27 décès et 9 disparitions. Sur les 7 personnes blessées, 6 sont rétablies et la 
dernière personne en soin intensif a été évacuée à l’hôpital de Kigobe, géré par MSF-B.  
 
L’inhumation des victimes de la catastrophe aura lieu le 12 décembre à Gasesa, dans la zone de Nyamakarabo.  
Selon les équipes conjointes de la Protection Civile et la Croix Rouge du Burundi (CRB) qui ont effectué une seconde descente 
dans la zone du sinistre, le 10 décembre, 206 ménages sont déplacés et ont trouvé refuge dans des familles d’accueil. 
L’administration cherche activement un espace de relocalisation pour 500 ménages qui n’ont pas quitté les lieux classés 
dangereux.   
 

BESOINS 
 
L’urgence s’est focalisée sur les opérations de secours et de sauvetage comme l’extraction des corps sans vie et l’évacuation des 
blessés vers les hôpitaux proches.  
Une assistance alimentaire de 29,5 Tonnes de riz a été apportée par le Ministère des droits de la personnes humaine, des affaires 
sociales, et du genre pour 1 900 ménages en raison de 15 kg/ménage, mais les besoins alimentaires se font toujours sentir pour 
les ménages qui ont tout perdu et ceux qui ont accueilli des ménages rescapés. 
 
Selon les dernières évaluations, par ordre de priorité, les besoins les plus urgents sont la nourriture, l’accès à l’eau potable, les 
abris et articles non-alimentaire (ANA), le soutien psychosocial et l’accès entre les collines et villages. 
L’accès de la zone reste entravé par des éboulements qui rendent la piste qui traverse cette zone impraticable. Les ponts en bois 
ne permettent pas le passage des engins lourds. 
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REPONSE 
 

• Aide alimentaire : 
Lors de la réunion du 11 Décembre du Comité de Coordination, structure mise en place par la Plateforme Nationale, le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) a annoncé la distribution d’une ration de 15 jours qui se fera dès le 16 décembre. Les commodités 
suivantes seront distribuées : haricot, maïs, huile et sel. Ces distributions se feront en partenariat avec la CRB. 
 

• ANA : 
Organisation International pour la Migration (OIM) compte assurer la distribution des kits ANA à 206 ménages ciblés par la 
distribution des vivres. Le kit d’ANA contient 3 couvertures, 3 nattes, 2 moustiquaires, 1 bidon de 10L, un seau de 14L et un kit de 
cuisine. OIM dispose également d’un stock de 248 kits ANA, 106 kits hygiéniques, 169 kits d'abris d'urgence et 69 kits semi-
permanents. D’autres partenaires, comme World Vision et CRB, disposent de stock ANA qui devraient permettre de couvrir les 
besoins de 1 000 ménages. 
    

• Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) : 
Pour l’urgence de Mugina, l’UNICEF dispose de 100 kits ANA (EHA), des produits de traitement d'eau à domicile et d’une capacité 
de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène. En cas de regroupement ou de relocalisation, UNICEF pourvoira une capacité 
de réponse pour couvrir les besoins de 2 000 personnes.  
 

• Protection 
UNFPA a pris contact avec le Plateforme Provinciale, par le biais de son partenaire opérationnel CRB, pour la disponibilisation de 
300 kits de dignité. Ces kits seront acheminés à Cibitoke avant le 3 décembre 2019.  
 

• Autres capacités disponibles 
- L’ONG Help a Child disponibilise de 25 000 dollars pour acheter localement et constituer 500 kits ANA. En outre, l’Organisation 

promet de poursuivre la mobilisation des ressources auprès des consortia néerlandais.   
- L’ONG War Child Holland a déclaré disposer de 200 kits scolaires mais cela s’avère insuffisant pour couvrir les besoins de 4 

110 élèves de 9 écoles fondamentales et un lycée communal de la zone. Le ciblage des personnes affectées pourrait amener 
à revoir ce chiffre à la baisse. Entre temps, cette ONG est en discussions avec UNICEF pour voir comment suppléer ces kits 
déjà disponibles. 

- L’ONG CONCERN WORLDWIDE, opérationnelle dans la commune de Mugina , dispose d’une enveloppe additionnelle de 40 
000 dollars à utiliser par la modalité de cash sans condition.  

 
• Site de relocalisation 

Pour la seconde fois, le site identifié pour abriter des ménages dont les maisons ont été détruites ou emportées par le glissement 
de terrain ou celles qui sont restées dans des zones jugées dangereuses a été jugé difficilement accessible par les évaluateurs de 
la CRB et de la Protection Civile. 
 

• Gap 
- Les stocks des ANA vont immédiatement s’épuiser après cette opération compte tenu de la continuité des pluies intenses et 

des dégâts corrélatifs, une projection de 5 000 kits additionnels pour la saison prochaine est à envisager.  
- La capacité EHA est très limitée. Une nouvelle mobilisation de 5 000 kits permettrait de gérer les besoins de trois saisons des 

pluies dont celle en cours.  
 

COORDINATION 
 

• Il s’est tenu une réunion de la Plateforme Provinciale, le 10 décembre 2019, à Cibitoke, sous la présidence du Gouverneur de 
province. 

• Une réunion du Comité de Coordination pour la réponse de Mugina s’est tenue le 11 décembre durant laquelle les acteurs ont 
communiqué leurs plans de réponse. 

• Il s’est également tenu une réunion d’OCHA avec les ONGI basées à Cibitoke, l’objectif principal était d’instituer une coordination 
sur le terrain et coordonner la réponse à partir de la circonscription touchée.  
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