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Filippo Grandi s’entretient avec des enfants réfugiés congolais dans une école  
de du camp de Musasa, au nord du Burundi © HCR/Georgina Goodwin. 

POINTS SAILLANTS 
• Pas moins de 75 000 burundais 

ont été affectés par les aléas 
climatiques de janvier à avril 2018 

• Les Gouvernements burundais et 
tanzanien ainsi que le HCR 
prévoient de rapatrier 72 000 
réfugiés burundais d’ici la fin 
d’année 2018 

CHIFFRES CLES 
Pop. dans le 
besoin 

3,6 millions(1) 
H(6) F E 

0,85M 0,88M 1,87M 

Population 
ciblée 

2,4 millions(1) 
H F E 

0,53M 0,55M 1,28M 

PDI 169 374(2) 

H: 73k F: 97k 

Réfugiés 
congolais 

72 212(3) 

H: n/a F: n/a 

Réfugiés 
burundais 

 424 687(4) 
H: 215k F: 209k 

Pers. en 
insécurité 
alimentaire 

1,7 million(5) 
IPC 3 & 4 1,7 M 

IPC 4 0,0 M 

FINANCEMENTS 

141,8 millions 
requis pour le HRP 2018 (US$) 

3,2 millions 
contributions dans le HRP 

3,8 millions 
contributions hors HRP 

(1) HRP 2017 

(2) OIM, Tableau de bord de la DTM  

(3) UNHCR, Information Sharing Portal à la 
date du 30 avril, 2018 

(4) UNHCR,  Information Sharing Portal à la 
date du 30 avril, 2018   

(5) Rapport de l’IPC aiguë, avril 2018 
(Estimations) 

(6) H = hommes adultes ; F = femmes 
adultes ; E = enfants (filles et garçons) 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

Visite officielle du Haut-Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés 
 
Au cours de sa visite officielle dans la région des Grands Lacs au mois d’avril dernier, 
Filippo Grandi, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a engagé la 
communauté internationale à renforcer son soutien à la République Démocratique du 
Congo, au Rwanda et au Burundi qui accueillent tous trois les réfugiés de leurs pays 
voisins. Filippo Grandi a notamment rencontré les réfugiés burundais en République 
Démocratique du Congo et au Rwanda. 
Il s’est également rendu au Burundi où il a rencontré les réfugiés congolais et a été reçu 
en audience par le Président de la République Pierre Nkurunziza. Au cours de leurs 
échanges, le Haut-Commissaire des Nations Unies s’est engagé à faciliter le 
rapatriement des réfugiés burundais et à 
assurer un nouveau recensement de 
ceux-ci sur la base des données 
biométriques.  
Selon les récentes statistiques du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés au Burundi (HCR)1, le nombre de 
réfugiés burundais dans la sous-région 
dépasse le seuil de 424 687. La Tanzanie 
est le premier pays d’accueil avec un peu 
moins de 250 000 réfugiés burundais. Elle 
est suivie par la Rwanda (91 178), la 
République Démocratique du Congo 
(47 291) et l’Ouganda (40 634). 
La vingtième réunion de la Commission 
Tripartite sur le rapatriement volontaire 
des réfugiés burundais en Tanzanie, qui a 
eu lieu le 28 mars dernier entre le 
Burundi, la Tanzanie et le HCR, prévoit de 

                                                      
 
1 UNHCR Statistiques mises à jour le 30 avril 2018.  

Nombre de personnes rapatriées de Tanzanie 

 

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/hno_burundi_2017_fr_small.pdf
https://goo.gl/vDvuYy
http://data.unhcr.org/drc/country.php?id=19
https://data2.unhcr.org/en/situations/burundi
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi/document/rapport-ipc-aigue-2018a-du-27-avril-2018
http://data2.unhcr.org/en/situations/burundi


rapatrier 72 000 réfugiés burundais entre avril et décembre 20182. 
Au cours d’une visite de terrain au mois d’avril dernier, la Plateforme Nationale de 
Prévention des Risques et de Gestion des Catastrophes et le Bureau des Nations Unies 
de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) ont assisté au rapatriement d’un peu 
plus de 800 réfugiés burundais de Tanzanie. Accueillis au centre de transit de Mabanda 
dans la province de Makamba avant de regagner leur commune respective, ils ont reçu 
une assistance en vivres pour une période de trois mois, en articles non-alimentaires et 
en cash (70 000 BIF pour les adultes et 35 000 BIF pour les enfants âgés de moins de 18 
ans). 
 

Visite officielle du Directeur des Opérations 
d’OCHA  
Le Directeur des Opérations d’OCHA John Ging a effectué une visite officielle au Burundi 
du 18 au 19 avril au cours de laquelle il a rencontré les membres du Gouvernement 
burundais, les bailleurs de fonds, les ONG et les agences des Nations Unies. Le but de 
sa visite était de renforcer les relations entre le Gouvernement burundais et les Nations 
Unies. « Le respect mutuel et la confiance doivent gouverner les relations entre les 
Nations Unies et le Gouvernement burundais » - a-t-il déclaré pendant ses entretiens 
avec le Second Vice-Président, le Ministre des Relations extérieures et le Ministre des 
Affaires sociales. Il s’est également engagé à encourager les bailleurs à davantage 
investir au Burundi. En effet, le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2018 pour le 
Burundi, nécessitant 141.8 millions d’USD, est à ce jour financé à hauteur de 2,3% 
faisant de lui le Plan de Réponse Humanitaire OCHA le moins financé au monde3. A 
ce propos, John Ging a exprimé sa vive préoccupation quant aux politiques 
internationales. 
 
Pendant sa visite, John Ging s’est également rendu dans la province de Rumonge pour 
rencontrer les personnes déplacées internes qui bénéficient d’un abris grâce à 
l’assistance du Gouvernement, des partenaires humanitaires et de l’appui financier de 
l'Agence suédoise de Coopération au Développement International (SIDA). Le Ministère 
des Affaires sociales, l’agence des Nations Unies pour les Migrations (OIM) et les 
antennes burundaise et 
luxembourgeoise de la 
Croix Rouge ont en effet 
travaillé en étroite 
collaboration pour fournir 
des abris à long terme à 
plus de 5 000 personnes 
déplacées internes qui 
vivaient depuis plusieurs 
années dans les camps 
de déplacés, suite aux 
désastres naturels de 
2015 et 20164. Un total 
de 159 maisons ont été 
construites à Rumonge 
sur des sites identifiés 
comme moins exposés 
aux catastrophes 
naturelles. 

                                                      
 
2 Burundi Situation UNHCR - March 2018 
3 Humanitarian Funding Update April 2018 - United Nations Coordinated Appeals 
4 Rapport OIM - 29 mars 2018. 

John Ging s’entretient avec des personnes déplacées internes qui ont été relogées  
© OCHA/Julie Languille 

 
« J’ai rencontré le Président 
du Burundi et bon nombre de 
ses fonctionnaires. Ils m’ont 
assuré que tous ceux qui 
désirent rentrer sont les 
bienvenus. J’ai dit au 
Président que c’est une 
excellente chose, mais que 
ce qu’il faut, ce sont deux 
conditions. D’une part la 
sécurité : les gens doivent 
être confiants du fait que leur 
sécurité est assurée. Et 
ensuite il faut un bon 
programme de réintégration 
pour permettre aux gens de 
reconstruire leur vie dans 
leur propre pays », a déclaré 
le Haut-Commissaire des 
Nations Unies.  

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63552
https://reliefweb.int/report/world/humanitarian-funding-update-april-2018-united-nations-coordinated-appeals
https://reliefweb.int/report/burundi/5000-displaced-burundians-move-long-term-housing-four-displacement-camps-close-0


La Coopération suisse finance des ateliers de 
coordination et de renforcement des capacités 
des acteurs humanitaires 
Grâce à un don de 30 000 USD de la Coopération suisse, la Plateforme Nationale de 
Prévention des Risques et de Gestion des Catastrophes a animé, avec le soutien 
d’OCHA, des ateliers de coordination et de renforcement des capacités des partenaires 
humanitaires dans les provinces de Makamba, Gitega et Ruyigi. L’atelier de Makamba 
couvrait les provinces du sud : Makamba, Bururi, Rumonge et Rutana, tandis que celui 
de Gitega couvrait les provinces du centre : Gitega, Karusi, Mwaro et Muramvya. Enfin, 
l’atelier de Ruyigi s’adressait aux acteurs des provinces de l’est : Ruyigi, Cankuzo et 
Muyinga. Ces trois ateliers ont ciblé un peu plus de 150 personnes, parmi lesquelles 
notamment les Gouverneurs des provinces, les membres des plateformes provinciales, 
des agences des Nations Unies et des ONG. Cette formation a couvert l’ensemble du 
pays en un an, les autres provinces ayant été formées au cours de l’année 2017. 
Outre le financement de la formation, le don de la Coopération suisse a permis d’équiper 
la Plateforme Nationale de trente tablettes numériques et dix téléphones portables pour 
renforcer ses capacités en matière de collecte des données et d’évaluation des besoins. 
 

La FAO soutient le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Elevage dans la campagne de vaccination 
contre la peste des petits ruminants 
Confirmée au Burundi en décembre 2017, la peste des petits ruminants est une maladie 
hautement contagieuse qui a tué pas moins de 8 000 animaux au Burundi, d’après les 
chiffres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de 
mi-mars dernier5. Représentant un risque pour la sécurité alimentaire, le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage a lancé le 9 avril dernier une campagne de vaccination visant 
3 millions de petits ruminants. La FAO a apporté son soutien à la campagne à travers un 
don de 800 000 doses de vaccins et diluants6. 
Le don de la FAO est arrivé au moment opportun car le premier stock de vaccins de 
1 600 000 doses fourni par la Banque mondiale, utilisé pendant la première phase de la 
campagne, était sur le point de s’épuiser. Le stock de la FAO permet ainsi de terminer la 
couverture d’au moins treize provinces du pays. Les provinces restantes, dont Bujumbura 
Mairie, seront couvertes par 100 000 doses fournies par l’Union Africaine et une nouvelle 
commande à venir dans le cadre du Projet Régional de Développement Agricole Intégré 
dans la Région des Grands lacs (PRDAIGL) financé par la Banque mondiale.  
La campagne de vaccination sera clôturée fin mai 2018 et reprendra au moins d’août 
pour un deuxième round.  

                                                      
 
5 Dashboard de la FAO sur la peste des petits ruminants - Mars 2018 
6 La FAO en appui au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage dans la campagne de vaccination contre la 
Peste des Petits Ruminants en cours – 27 avril 2018 

http://fscluster.org/sites/default/files/documents/dashbord_ppr_mars18_v3.pdf
http://www.fao.org/burundi/actualites/detail-events/fr/c/1126962/
http://www.fao.org/burundi/actualites/detail-events/fr/c/1126962/


ANALYSE DES 
RISQUES 
HRP 2018 
Personnes dans le besoin 3,6M   

+20% par rapport à 2017 
 

Personnes ciblées 2,4M 
+220% par rapport à 2017 

 
Sécurité alimentaire (IPC avril 2018) 
Pers. en phase IPC 3 et 4 1,7M 
en besoin d’assistance humanitaire 

-35% comparé à avril 2018 
 

 

Déplacements de population 

Pers. déplacées internes 169k 

 

-3% 
comparé à 
mars 2018 

 
 

(DTM avril 2018) 

Réfugiés burundais 425k 

 

-2% 
comparé à 
mars 2018 

 
 

(au 31 avril) 
 
 

Épidémie de paludisme (Avril. 2018) 
Nombre de cas 470k 
Nombre de décès 260 

 

-39% de 
cas 

comparé à 
avril 2017 
-30% de 
décès 

comparé à 
avril 2017 
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Analyse des risques  
• Les pluies diluviennes qui se sont abattues le dernier week-end d’avril, 

notamment à Bujumbura Maire, Bujumbura Rural et Makamba, ont causé des 
pertes humaines et agricoles, de nombreux dégâts matériels, des déplacements 
de populations et un risque sanitaire. Selon les chiffres de la DTM, pas moins de  
75 000 burundais ont été affectés par les aléas climatiques sur la période janvier-
avril 2018. 

• La mendicité ayant été déclarée illégale au Burundi depuis décembre 2017, les 
enfants en situation de rue ont d’autant plus besoin de protection. Près de mille 
d’entre eux ont été arrêtés et détenus la dernière semaine d’avril7. Des 
discussions sont en cours entre le Gouvernement burundais et les partenaires de 
la protection de l’enfance pour trouver des solutions sur le long terme. 

Financements humanitaires  

Le financement du Plan de Réponse 
Humanitaire (HRP) pour le Burundi à hauteur 
de 2.3% sur les 141.8 millions d’USD 
nécessaires est particulièrement préoccupant. 
Il s’agit du HRP le moins financé au monde. 
Pour rappel, l’année dernière à la même 
période, le HRP pour le Burundi était financé à 
hauteur de 34 %8. Les partenaires 
humanitaires manquent aujourd’hui 
cruellement de moyens pour subvenir aux 
besoins de la population burundaise. 
 
 
Contributions par bailleur et financement par secteur FTS (Financial Tracking Service) au 30 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

h t tps: / / f t s.unocha.org/content / report -con tr ibut ion  

                                                      
 
7 Rapport de situation sur le Burundi UNICEF – 30 avril 2018 
8 Bulletin humanitaire OCHA - Avril 2017 

Financement requis pour le HRP et 
contributions humanitaires  

 

OCHA encourage vivement  les bai l leu rs  de fonds à enregist rer  leurs 
contr ibut ions auprès de FTS :  

Pour plus d'informations, veuillez contacter 
Jutta Hinkkanen, Chef de bureau OCHA Burundi, hinkkanen@un.org, Tel. (+257) 72 11 11 55 
Julie Languille, Chargée de l’information publique, languille@un.org, Tel. (+257) 72 11 11 56 

Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur : 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi | www.unocha.org | www.reliefweb.int 
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2%
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3%
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$3.8M

https://fts.unocha.org/countries/37/summary/2018
https://fts.unocha.org/content/report-contribution
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Burundi%20Humanitarian%20Situation%20Report%20-%2030%20April%202018%20%281%29.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/burundi_bulletin_humanitaire_avril_2017_vf_0.pdf
mailto:languille@un.org
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

