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BURUNDI : Désastres Naturels 

Flash Update Gatumba No.9 
18 mai 2021 

FAITS SAILLANTS :  

• Selon les évalutions provisoires de la Croix-Rouge du 
Burundi, 6 392 ménages dont 3 041 de la zone de  
Rukaramu et 3 351 de la zone de Gatumba ont été 
déplacées suite aux inondations causées par le 
débordement de la rivière Rusizi.  

• Le site spontané des déplacés de Kigaramango, qui était 
situé à droite de la sortie du quartier Kajaga, commune 
Mutimbuzi, de la province de Bujumbura, et qui comptait 
365 ménages, est complètement inondé. Les PDI qui y 
étaient installées depuis mai 2020 ont été évacués vers le 
celui de Maramvya – Sobel, en commune Mutimbuzi, 
province Bujumbura, sur la RN5. 

 
• Malgré le fait que le site de Maramvya – Sobel ait une 

capacité aménageable pour accueillir encore un certain 
nombre de personnes déplacées, des milliers d’entre elles 
préfèrent s’installer dans des parcelles privées situées 
tout le long de la clôture sud de l’Aéroport International 
Melchior Ndadaye.  
 

• Des centaines de ménages restent encore sur les trottoirs 
des magasins sur l’axe principal menant à la frontière 
congolo-burundaise alors que d’autres se regroupent 
dans des familles d’accueil des quartiers de Kinyinya II et de Gatumba. 

APERCU DE LA SITUATION 

• Pour rappel, la zone de Gatumba, située à l’ouest du pays, en commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, connaît depuis 
2015 des inondations récurrentes dont l’une des plus sévères et récentes remonte à mai 2020. Les sites créés pour abriter 
temporairement les populations déplacées sont en place depuis bientôt une année. Cette longévité est due 
essentiellement au fait que l’eau ne s’est pas complètement retirée dans certains quartiers, dont Mushasha I, Mushasha II 
et une partie de Gaharawe. 

 
• Depuis janvier 2021, plusieurs épisodes d’inondations, les uns plus sévères que les autres, sont survenus suite à la 

montée des eaux du lac Tanganyika et au débordement de la rivière Ruzizi, affectant les zones de Gatumba et de 
Rukaramu. 

 
• Depuis la semaine du 11 mai 2021, les crues de la Ruzizi et les grandes vagues du lac Tanganyika ont redoublé d’intensité. 

Ainsi, 6 392 ménages comptant 33 982 personnes, dont 11 322 hommes et 22 560 femmes, sont de nouveau en 
déplacement et viennent s’ajouter aux 1 441 ménages en attente de réinstallation qui demeuraient dans les sites de PDI.  

 
• Cette situation porte un coup d’arrêt à la stratégie et au processus de retour qui était dans sa phase ascendante. Plus de 1 

700 ménages ayant bénéficié de l’assistance au retour sont à nouveau affectés par ce désastre. 
 

• Des dégâts sur les maisons, les infrastructures publiques comme les écoles, les routes et les structures sanitaires, ainsi 
que les cultures en phase de maturation et les moyens de subsistance viennent empirer les conditions et le niveau de vie 
des populations déjà affaiblies par les séquelles des précédentes inondations de mai 2020 et la persistance d’effets 
socio-économiques de la Covid-19. 

 
• Les distributions des vivres aux personnes déplacées, dans le cadre du financement du CERF, ont été suspendues suite à 

l’inaccessibilité du site de Kinyinya II et aux nouveaux déplacements de populations. D’autres types d’assistance, à l’instar 
de l’approvisionnement en eau, ont été perturbés tandis que des infrastructures sanitaires (latrines) ont été inondées, 
exposant ainsi la population aux maladies des mains sales. 

 
• Les risques de protection ont augmenté malgré la surveillance exercée par les autorités locales et les acteurs de 

protection. Les enfants dont les écoles sont inondées passent des journées à jouer dans les eaux stagnantes. Le transfert 
des personnes vers le site de Maramvya – Sobel par la Protection Civile et la Croix Rouge du Burundi tient compte de la 
prévention de toute séparation familiale.  
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• Les nouveaux sites spontanés installés dans des parcelles privées sont dépourvus d’installations sanitaires et sont 

souvent inaccessibles et éparpillés, ce qui complique l’approvisionnement en eau et l’enregistrement des personnes qui y 
vivent. 

 
• Depuis le 14 mai, la zone de Gatumba est déconnectée du réseau de la REGIDESO, ce qui prive d’eau potable toute la 

population vivant dans des zones surélevées.  En effet, les tuyaux d’approvisionnement de cette localité ont été 
endommagés par les crues des eaux.      

ETAT DES LIEUX ET REPONSE MULTISECTORIELLE 

 
EHA/WaSH : Dans les quartiers de Gatumba, des 
fontaines à eau sont englouties et la population 
puise l’eau de surface. La désinfection du milieu 

inondé est plus qu’urgent, en particulier quand l’eau 
commencera à se retirer. La population du site de 
Maramvya – Sobel a sensiblement augmenté, aussi les 30 
000 litres d’eau par jour produit par le forage ne pourront 
plus suffire pour les 1 566 ménages, dont 616 ont été 
relocalisés entre le 15 et le 17 mai. Au regard de la stratégie 
mise en place par les autorités d’installer temporairement 
tous les PDI dans le site de Maramvya – Sobel, il est urgent 
d’augmenter cette capacité par le raccordement au réseau 
de la REGIDESO. En attendant, le transport en eau (water 
trucking) devra se mettre en place. Sur le plan de 
l’assainissement, un gap persiste aussi bien dans les sites 
spontanés qu’au sein des villages, sans oublier le site 
Maramvya – Sobel qui ne compte que 110 portes de 
latrines. Il est urgent de renforcer la réponse WaSH pour 
limiter les risques de maladies hydriques et à potentiel 
épidémique. 
 

ABRIS/ANA : Les maisons sont détruites, d’autres 
sont sous l’eau et risquent de s’écrouler. La majorité 
des personnes déplacées ne sont pas parvenues à 
protéger leurs articles non alimentaires. Les PDI 
des sites spontanés vivent dans des conditions 

précaires, sous des abris de fortunes et sans nattes, 
couvertures ni moustiquaire. Cette situation qui impose une 
grande promiscuité pose un risque accru de maladies liées 
aux mauvaises conditions de vie ainsi que de contamination 
intra-communautaire à la Covid-19. La CRB a déjà installé 
476 abris d’urgences à Sobel et le Ministère de la Solidarité 
Nationale et des Droits de la Personne Humaine a entamé la 
réhabilitation des hangars pour une installation commune 
temporaire. Le gap reste énorme et pourra augmenter au fil 
des jours. 
 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS DE 
SUBSISTANCE : La plupart des ménages déplacés 
affirme qu’ils ne disposaient pas de stocks 

alimentaires avant le choc. La farine de manioc, pourtant 
l’une des denrées de base de l’alimentation, se fait rare au 
marché, occasionnant une spéculation sur les prix. La 
destruction des cultures au niveau des versants de la Rusizi, 
Mugafyo, Mubito, Ruvyagira, dont l’étendue reste à 
déterminer, pourrait plonger les ménages, majoritairement 
agricoles, dans un déficit alimentaire prolongé, jusqu’à la 
récolte de la saison 2022A. Les activités sur le lac sont 
devenues dangereuses à cause des fortes vagues, privant 
ainsi les pêcheurs de la possibilité de se procurer du 
poisson pour leur alimentation et la commercialisation. Le 
PAM devra reprendre rapidement la distribution de vivres 
(en nature) aux anciens déplacés et intégrer les nouveaux 
dans son plan de distribution. La distribution de cash pour 
nourriture complétera cette opération. Dans un premier 
temps, 5 000 ménages, dont 2 000 dans le cadre de 
l’initiative de « Forecast-based financing », seront ciblés. 

 
SANTÉ : Les cliniques privées de Mushasha I et II 
ont été complétement inondées. Cependant, le 
Centre de santé et l’hôpital public de Gatumba 
restent fonctionnels. La perte des moyens 

économiques des populations impacte, par ailleurs, l’accès 
aux soins de santé. Les nouveaux PDI éprouvent des 
difficultés à accéder aux soins gratuitement par manque de 
jetons d’enregistrement. La surveillance épidémiologique et 
le renforcement de la capacité des postes de santé installés 
dans les sites de Maramvya – Sobel et de Kinyinya II 
s’imposent dans les meilleurs délais. Les acteurs de santé, 
OMS, UNICEF, MSF et le district de santé de Isale 
poursuivent la surveillance de la situation sanitaire. Un 
accès gratuit sera nécessaire pour cette zone, en particulier 
pour les nouveaux déplacés.  
 

ÉDUCATION : Les inondations ont affecté les écoles 
fondamentales Mushasha I, Mushasha II et Kinyinya 
I. Ainsi, 5 580 élèves et enseignants ont 

momentanément suspendu les cours. Les écoles de 
Mushasha I et II ont été obligées de suspendre les activités 
scolaires pendant plus de deux mois. Comme conséquence, 
elle a été classée au dernier rang de la direction communale 
de l’enseignement de Mutimbuzi au test de certification et 
d’orientation de la 9ème année, édition 2019 -2020. Les 
populations indiquent également la perte des effets 
scolaires des élèves. L’identification des enfants qui ont 
perdu des kits scolaires et l’octroi de ce matériel sont 
indispensables pour permettre la continuité de la scolarité. 
Les élèves en fin de cycle fondamental et qui préparent 
l’examen d’état, prévu le 25 mai, demandent une attention 
particulière. L’ONGN SAD mène l’identification et la 
localisation des écoliers concernés et a installé à Maramvya 
– Sobel une tente devant servir de salle d’étude pour ces 
finalistes. Par ailleurs, les acteurs de l’Éducation déploient 
des efforts pour insérer les écoliers déplacés dans les 
écoles proches des sites des PDI. 
 

 
PROTECTION : La protection demeure un défi pour 
les acteurs de la réponse. Avec des nouveaux 
déplacements, les besoins et gaps vont s’amplifier 

en termes de protection. Un risque de mouvement 
pendulaire des enfants vers la ville, l’exploitation des 
enfants, les mécanismes négatifs de survie et les VBG sont, 
entre autres, des risques à monitorer. Grâce à la 
contribution des fonds CERF, des activités de soutien 
psychosocial en cliniques mobiles en faveur des enfants 
sont en cours dans les sites de déplacés et le renforcement 
des activités de groupement de solidarités se poursuit. Avec 
ces nouveaux déplacements, le renforcement de ces 
activités et un suivi sont indispensables. L’ONGE CONCERN 
conduit l’opération de localisation des membres des 
groupes de solidarité et un fonds additionnel pourrait leur 
être attribué pour amortir le choc causé par ces derniers 
déplacements.   
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COORDINATION : en date du 17 mai, 4 ministres, 
notamment le Ministre de l’Intérieur, du 
Développement Communautaire et de la Sécurité 

Publique, le Ministre de la Solidarité Nationale, des Affaires 
Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, le 
Ministre des Infrastructures, de l’Equipement et des 
Logements Sociaux et le Ministre de l’Environnement, de 
l’Agriculture et de l’Elevage ont effectué une visite de la 
zone de Gatumba, Rukaramu et Gihanga pour s’enquérir de 
la situation. Ces hautes personnalités ont appelé à la 

solidarité entre les personnes déplacées. Ils ont indiqué que 
les installations actuelles sont temporaires et que la 
population devrait être prête à bouger de nouveau vers des 
endroits qui seront indiqués par les autorités. Ils ont enfin 
appelé les locataires à ne pas trop s’attarder dans les sites 
et d’aller trouver des maisons à louer dans d’autres 
quartiers. Après la consultation de la Plateforme Nationale 
de Prévention des Risques et Gestion des Catastrophes et 
de l’administration locale, sous la coordination de OCHA, les 
humanitaires effectuent, ce 18 mai, une évaluation rapide et 
conjointe des besoins dans les quartiers et sites des PDI.

GAPS & CONTRAINTES 

Ce dernier développement exacerbe les vulnérabilités 
préexistantes. La capacité des acteurs humanitaires 
reste limitée. L’appel à la solidarité nationale et 
internationale devient plus qu’urgent.  
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