BURUNDI : Désastres Naturels
Flash Update No. 4
22 mai 2020

POINTS SAILLANTS
•

Le 19 et 30 avril 2020, de fortes pluies ont fait
déborder les rives de la rivière Rusizi dans la province
de Bujumbura Rural, inondant plus de 7 000 maisons
et affectant environ 50 000 personnes. Le bilan des
dégâts augmente progressivement à mesure que les
pluies se poursuivent dans les mêmes zones.

•

Trois sites ont été aménagés par les autorités
burundaises, en province de Bujumbura Rural, pour
abriter les sinistrés des inondations de Gatumba. Plus
de 9 000 personnes s’y sont installés au 8 mai 2020.

•

Une réponse multisectorielle a été apportée aussi bien
par les acteurs humanitaires, le secteur privé et
l’administration publique. Plus de 160 tonnes de vivres
et des articles non alimentaires ont déjà été distribués.

•

1 716 kits d’Eau, Hygiène, et Assainissement (EHA) ont
été distribués aux victimes des inondations afin de les
protéger contre les maladies d’origine hydriques et la
COVID-19 ainsi que pour les doter de capacités de
stockage d’eau.

•

189 kits de dignité ont déjà été distribués dans le site
de Kinyinya II et les deux autres sites sont ciblés à la
suite de cette assistance.

•

Le 13 mai, une formation en gestion et coordination
des sites de déplacés (CCCM) a été organisée pour 12
personnes désignées par l’administration publique, à
raison de 4 personnes par site. Ces personnes seront
en charge de l’administration des sites établis par l’autorité habileté.

APERCU DE LA SITUATION
•

Après l’établissement des sites de Kinyinya II et de Maramvya, les autorités nationales ont confirmé l’établissement du
site de Kigaramango en tant que site temporaire pour les déplacés de Gatumba. Ce qui permet désormais aux acteurs
humanitaires et étatiques d’y mener des activités pour le court et le moyen terme.

•

Accueillant plus de 5 965 personnes, le site de Kigaramango est le plus grand site de déplacés internes . Des défis
importants en terme des besoins y sont notés notamment l’amélioration des conditions de vie des déplacés et
l’aménagement des infrastructures sanitaires.

•

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) avec l’aide du Bureau d’OCHA Burundi, a effectué la formation
des personnes désignées pour assurer la gestion et la coordination des activités dans les sites des personnes
déplacées. Trois équipes conjointes composées chacune d’un agent de l’administration publique, un secouriste de la
Croix-Rouge du Burundi, une personne de la direction des affaires sociales et un policier de la Protection civile ont été
déployées dans les trois sites érigés. Ces personnes serviront d’interlocuteurs directs des acteurs humanitaires et
faciliteront la coordination de toutes les activités menées dans les sites.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
www.unocha.org/burundi | Twitter: @OCHABURUNDI

RÉPONSE MULTISECTORIELLE
EHA: Le groupe sectoriel EHA a déjà installé
deux bladders, l’un à Kinyinya II et l’autre à
Maramvya afin que les sinistrés puissent avoir
accès à l’eau potable.
Huit cabines latrines mobiles ont été installées dans le
site de Kinyinya II. L’ONG NCA prévoit une installation
de 20 latrines mobiles additionnelles à Kinyinya II. La
CRB compte distribuer 12 latrines mobiles.
L’ONGI GVC, partenaire de UNICEF a assuré la
distribution de 1 716 kits d’EHA composés de 2 bidons
de 10L, 1 bidon de 20L, 2 gobelets, 2 blocs de savon, 1
seau de 20L avec robinet, et 180 comprimés de
purification de l’eau pour chaque famille.
L’ONGI Tear Fund, à travers son partenaire de
distribution la FECABU, fera une distribution de kits de
prévention contre la COVID-19 constitués de savons et
de kits de lavage des mains dans le site de Kinyinya II.
Cette assistance ciblera plus de 1 000 ménages.
Cependant, les lacunes dans la réponse du secteur
EHA restent importantes, en particulier dans les sites
de Kigaramango et de Maramvya.

ABRIS/ANA: Le secteur poursuit l’évaluation
complémentaire et plus approfondie des besoins
dans les sites de Kigaramango et de Maramvya.
Cette évaluation permettra de confirmer la
cartographie de vulnérabilité en termes
d’Abris/ANA et de catégoriser les niveaux des besoins.
Les besoins en abris d’urgence pour les ménages
déplacés à Kigaramango et Maramvya sont d’autant
plus important que la saison des pluies continue.
davantage, en particulier en cette période des pluies.
L’ONGI World Vision a annoncé avoir lancé le
processus d’achat d’articles non alimentaires (ANA) sur
le marché local. Il est prévu de renforcer le stock d’ANA
avec une acquisition de 500 à 1 000 kits.

Sécurité alimentaire: En plus des distributions
effectuées par le Gouvernement et les acteurs
politiques, le PAM a déjà effectué une distribution
alimentaire pour trois mois à 185 ménages dans le site de
Kinyinya II.

donné une assistance en vivres aux 441 sinistrés se
trouvant dans le site de Maramvya (SOBEL) pour 2 mois.
Cette assistance est constituée de légumineuses, de
céréales, d’huile et de sel.
Près de 160 tonnes de vivres ont été distribués aux sinistrés
dont 99 tonnes apportées par les entités administratives
nationales et 61 tonnes distribuées par le PAM.
Le secteur compte également assister les ménages vivant
dans les familles d’accueil et dans les infrastructures
sociales à l’instar des écoles et des églises par la modalité
de cash inconditionnelle pour leur permettre d’acheter des
vivres complémentaires et du combustible.

EDUCATION: Au total, 9000 écoliers ont reçu
des kits scolaires distribués par les organisations
membres du secteur de l’Education. Les élèves de la 9ème
année dont les écoles ont été inondées, ont pu obtenir des
inscriptions dans d’autres écoles fondamentales (ECOFO)
limitrophes et fonctionnelles.

PROTECTION: Le sous-secteur Violence Basée
sur le Genre (VBG), à travers UNFPA et partenaires,
a distribué 189 kits de dignité aux femmes et filles
en âge de procréer dans le site de Kinyinya II.
L’identification des femmes et filles en âge de procréation
se poursuivra dans les deux autres sites et dans les familles
d’accueil pour une distribution des kits de dignité. Cet
exercice vise également à identifier les femmes enceintes
qui bénéficieront des kits bébé.
L’ONGI IRC prévoit de distribuer, dans un bref délai, des kits
de dignité à 170 femmes et filles du site de Maramvya.
L’UNFPA a réceptionné 1 500 kits de dignité pour couvrir le
gap de recensée au niveau des trois sites.
Le sous-secteur VBG prévoit étendre des services
d’assistance psycho sociale sur les sites. Des points
d’écoute seront ouverts pour identifier et prendre en charge
les traumatismes dont peuvent être victimes les enfants et
les survivants de VBG.
Par ailleurs, le sous-secteur de la Protection de
l’enfance assure la création d’ aires de jeux, dans
chaque site, pour occuper les enfants et les sécuriser.

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a également
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COORDINATION
Les acteurs humanitaires ont organisé des formations
d’une journée et demie sur la gestion des sites et la
coordination des activités menées dans les sites de
déplacés et sur les principes humanitaires (CCCM) les
13 et 14 mai 2020.
La Plate-forme nationale de prévention des risques et
gestion des catastrophes avec la collaboration d’OCHA
Burundi et des membres des groupes sectoriels, a tenu

une réunion spéciale centrée sur la situation de
Gatumba, le 08 mai. Un appel particulier a été lancé
pour le renforcement de la réponse santé dans les sites
et en faveur de toutes les personnes affectées.
OCHA continue de faciliter les réunions sectorielles et des
évaluations approfondies des besoins dans les sites. Elle
assure également le partage d’information à jour et la
mobilisation des ressources.

GAPS & CONTRAINTES
•

L’accès aux déplacés vivant dans les familles
d’accueil et l’établissement des listes de cette
catégorie de population

•

La faiblesse des stocks de contingences et des
capacités de réponse des acteurs humanitaires
limite la délivrance de l’aide aux sinistrés.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Jutta Hinkkanen, Chef de bureau, hinkkanen@un.org
Lauriane Wolfe, Chargée de l’information publique, lauriane.wolfe@un.org
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