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FLASH UPDATE 

Insécurité alimentaire sévère à Kirundo : 22 000 ménages affectés

La province de Kirundo, située dans le nord-est du pays, est affectée par une insécurité alimentaire sévère causée par
de violentes pluies de grêle et un stress hydrique. Trois communes sont particulièrement touchées : Busoni, Bugabira
et Kirundo. Une évaluation des besoins a été réalisée par la plateforme provinciale de prévention des risques et de
gestion des catastrophes, la Croix-Rouge du Burundi et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) à la fin du mois de
janvier 2019. D’après cette évaluation, près de 22 000 ménages seraient affectés, alors que le pays est en pleine
période de récolte du haricot, du maïs et du sorgho. En réponse aux besoins de la population de Kirundo, le Ministère
des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre a distribué 30 tonnes de riz à 3 000 ménages.

Régulièrement affectée par les aléas climatiques et l’insécurité alimentaire, la province de Kirundo a également besoin
d’une assistance en semences pour préparer la saison agricole 2019  et de solutions durables pour renforcer la
résilience de sa population face aux chocs.
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BACKGROUND 

Epidémie de choléra : 173 cas et 2 décès enregistrés

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA
(MSPLS) a déclaré l’épidémie de choléra au Burundi le 28
décembre 2018. Localisée dans un premier temps dans la
province de Rumonge, au sud du pays, elle s’est étendue jusqu’à la
province de Bujumbura Mairie, notamment dans les zones de
Kinama et de Buterere. Au 3 février 2019, on dénombrait 173 cas
et 2 décès au total (149 cas et 1 décès à Rumonge ; 24 cas et 1
décès à Bujumbura).

Les pluies torrentielles fréquentes - entraînant des inondations,
puis conséquemment le débordement des latrines, des fosses
septiques et des égouts - augmentent les risques de propagation
de l’épidémie. Ce risque est par ailleurs exacerbé par le faible
accès généralisé à l’eau potable et à l’assainissement dans le
pays.

Le MSPLS, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) et les partenaires humanitaires coordonnent leurs
actions pour contenir l’épidémie. En première ligne sur le terrain,
les volontaires de la Croix-Rouge ont procédé, en partenariat avec
le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), à la désinfection des zones inondées, à la distribution d’aquatabs
auprès des ménages et à la sensibilisation sur les mesures d’hygiène à adopter. La prise en charge des patients
malades a quant à elle été principalement assurée par Médecins Sans Frontières (MSF), dans les centres de traitement
du choléra (CTC) respectifs de Bujumbura et de Rumonge. Aujourd’hui, le personnel de santé local a pris la relève
grâce à une formation assurée par MSF. Malgré le faible taux de létalité, significatif d’une bonne prise en charge de
l’épidémie, de nombreux défis persistent. Sur le plan logistique, le défaut de carburant est un frein à
l’approvisionnement d’eau potable - via camions citernes - assurée par la Croix Rouge du Burundi. A cela s’ajoute les
faibles stocks des partenaires humanitaires, le manque de personnel pour effectuer le suivi de l’épidémie, le manque
de tests de diagnostic rapide et la difficulté de changer les pratiques sociales des populations qui, malgré les
sensibilisations, continuent d’utiliser l’eau non-potable pour leurs usages domestiques. Par ailleurs, un autre défi de
taille s’impose en amont : la réhabilitation des digues endommagées pour prévenir et réduire le risque d’inondations,
sans oublier la restauration du réseau de distribution d’eau potable et des structures d’assainissement

.
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Personnes affectées par les pluies torrentielles ©
OCHA Burundi / Ana Maria Pereira

Plus de 10 000 personnes affectées par les catastrophes
naturelles

D’après la matrice de suivi des déplacements « Urgences » de
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), plus de 10
000 personnes ont été affectées par les inondations, les
glissements de terrains et les vents violents entre octobre 2018 et
janvier 2019. A ce bilan humain s’ajoute des dégâts matériels
importants. La Croix-Rouge du Burundi recence en effet près de
900 maisons détruites ou endommagées, des centaines de latrines
inondées et au moins 4 000 hectares de champs détruits entre le
25 décembre 2018 et le 20 janvier dernier. L’ensemble des
provinces ont été touchée mais les besoins en abris se
concentrent essentiellement à Bubanza, Rumonge, Cankuzo,
Rutana, Bujumbura Mairie et Bujumbura Rural  . Au total, 8 000 personnes, soit plus de 1 600 ménages, sont dans le
besoin d’une assistance d’urgence en abris et articles non-alimentaires mais aussi en santé, eau, hygiène, et
assainissement.

Le Ministère des Affaires sociales , les Plateformes Nationale et Provinciales de prévention des risques et de gestion
des catastrophes et les partenaires humanitaires ont mené une réponse multisectorielle dans les seules provinces de
Rumonge et de Bujumbura Maire, en raison du risque de propagation de l’épidémie de choléra. Les communautés
affectées ont reçu des vivres, bénéficié d’abris d’urgence, d’articles non-alimentaires, de kits de dignité et de kits
scolaires.

Cependant, d’importants besoins n’ont pas été couverts. A titre d’exemple, la province de Bujumbura Mairie, où ont été
enregistrés 24 cas de choléra et 170 latrines endommagées par les pluies torrentielles du 17 et 18 janvier, n’a pas
encore reçu de kits d’hygiène. Des besoins de protection sont également à couvrir car les ménages affectés ont bien
souvent perdu leurs documents administratifs.

Pour rappel, les catastrophes naturelles sont la première cause des déplacements internes au Burundi. Elles
représentent 77% des déplacements . Or, en ce début d’année, les capacités et les ressources des secteurs sont très
limitées et ne permettent pas d’apporter une réponse à la hauteur des besoins. A titre d’exemple, le secteur abris /
articles non-alimentaires, fortement mobilisé dans la réponse d’urgence aux catastrophes naturelles, ne dispose que
d’une capacité de 21 000 dollars pour répondre aux besoins actuels qui requièrent un financement de 800 000 dollars.

BACKGROUND 

La 8ème Consultation annuelle pour la préparation et la réponse aux catastrophes en Afrique centrale a eu
lieu à Bujumbura du 28 au 29 janvier 2019

La Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC), en partenariat avec le Bureau régional de
Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OCHA ROWCA), a
organisé à Bujumbura, du 28 au 29 janvier 2019, la 8ème Consultation annuelle de préparation et de réponse aux
catastrophes en Afrique Centrale. Cette rencontre a été rehaussée par la présence du Ministre de la Sécurité publique
et de la Gestion des catastrophes, M. Alain Guillaume Bunyoni et du Coordonnateur Résident des Nations Unies au
Burundi, M. Garry Conille.
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Au cours des discussions, les participants ont notamment convenu de renforcer les relations entre les services
météorologiques et les acteurs impliqués dans la préparation et la réponse aux catastrophes ; d’élaborer un plan de
contingence transfrontalier pour la gestion des épidémies - dont Ebola - et d’initier au plus tôt des opérations de
« dégazage » du lac Kivu en RDC.

Bénéficiaires du projet de l’OIM dans la province
de Kirundo, © OIM Burundi / Michel Jacquet

BACKGROUND 

Près de 13 000 personnes en situation de déplacement
béné�cieront d’une assistance de l’OIM grâce aux fonds du
CERF

Sur les cinq millions de dollars du Fonds Central d’Intervention
d’Urgence (CERF), alloués au Burundi en septembre dernier pour
soutenir les activités sous-financées du Plan de Réponse
Humanitaire 2018 du Burundi, l’OIM a bénéficié de 900 000 dollars
pour combler les besoins en matière d’abris d’urgence. Le projet
de l’agence des Nations Unies pour les Migrations a débuté en
octobre dernier. Il cible les rapatriés Burundais et les personnes
déplacées internes. En janvier 2019, ils ont bénéficié de 700 kits
de réparation. Par ailleurs, 995 ménages rapatriés en famille
d’accueil ont reçu une assistance au logement à travers un
transfert monétaire d’un montant de 80 dollars / personne. Les
880 ménages déplacés internes en famille d’accueil ont quant à
eux bénéficié d’un transfert monétaire de 40 dollars / personnes .

D’ici février, l’OIM vise à assister près de 13 000 déplacés internes et rapatriés. L’agence des Nations Unies pour les
Migrations mettra également en place des activités de réparation des maisons détruites ou endommagées par les
aléas climatiques.

(4 hours ago)

21districts de santé identifié comme prioritaires
dans les activités de préparation contre la
Maladie à virus Ebola

BACKGROUND 

Efforts de préparation contre la maladie à virus Ebola : le
CERF alloue 10 millions de dollars aux pays de la sous-
région dont 2,4 millions pour le Burundi

Classé en priorité 1, le Burundi est sous la menace d’une
éventuelle propagation de la maladie à virus Ebola (MVE). En
soutien aux efforts de préparation du Gouvernement du Burundi, le
CERF a annoncé en décembre dernier l’octroi d’une allocation de
2,4 millions de dollars au pays, sur un total de 10 millions
adressés aux pays de la sous-région. Bénéficiaires de l’allocation
du CERF, l’OMS, l’OIM, l’UNICEF, le Programme Alimentaire Mondial
(PAM) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (UNHCR) auront pour mission de mettre en place des
activités conformes aux priorités définies dans le plan national de
contingence Ebola. Ces activités seront mises en œuvre dans les
21 districts de santé, déclarés prioritaires au Burundi. Elles

(58 minutes ago)
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cibleront par ailleurs près de 5 millions de personnes particulièrement à risque dans ces zones, autrement dit les
personnes déplacées internes, les réfugiés congolais, les rapatriés Burundais de la RDC ainsi que les communautés
hôtes.

A travers leurs activités respectives, les agences onusiennes bénéficiaires de l’allocation du CERF entendent répondre
à trois objectifs : 1/ le renforcement de la surveillance et la mise en place d’un système d’alerte p our détecter les cas
; 2/ la gestion des cas ainsi que la prévention et le contrôle de l’infection aux points d’entrée ; 3/ le renforcement de la
communication sur les risques liés à la propagation du virus et de l’engagement communautaire.

Malgré ce soutien du CERF, il convient de préciser que les besoins de financements globaux du Burundi en matière de
préparation face à la MVE (11,8 millions de dollars) restent sous-financés avec un gap préoccupant de 47%. Les
activités les plus sous-financées sont notamment la surveillance des mouvements de populations et la prise en charge
des cas. Sous le leadership du Coordonnateur Résident des Nations Unies au Burundi, l’Equipe Humanitaire Pays
poursuit ses efforts de plaidoyer.

BACKGROUND 

Etat des lieux sur la situation des ONG internationales après l’échéance de la période de suspension de
trois mois

La période de suspension de trois mois des ONG internationales, annoncée par le Conseil National de Sécurité le 27
septembre 2018 à la télévision nationale, a pris fin le 31 décembre 2018. Sur la centaine d’ONG internationales
temporairement suspendues , 89 ont obtenu leur ré-accréditation . Parmi celles qui n’ont pas été réaccréditées, 3 ont
publiquement annoncé la fermeture de leur bureau respectif. Il s’agit d’Avocats Sans Frontières , Handicap
International  et RCN Justice et Démocratie.
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