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POINTS SAILLANTS 
• Près de 10,000 ménages ont été affectés par les 

inondations causées par le débordement des eaux de la 
rivière Rusizi survenu la nuit du 30 avril au 01 mai 2020. 

• Plus de 90% de la population de Gatumba est touchée 
par cette catastrophe, d’après une évaluation 
multisectorielle initiale et rapide effectuée le 2 Mai par la 
Plateforme Nationale et les partenaires humanitaires.  

• 11 sur 14 écoles ont suspendu les cours, les écoles sont 
inondées et les bâtiments risquent de s’écrouler.  

• 185 ménages comprenant 1 103 individus dont 583 
femmes ont été installés dans le site officiel en cours 
d’aménagement à Kinyinya II. 

• Les besoins les plus urgents sont l’aménagement d’abris, 
l’accès aux services d’eau, hygiène et assainissement 
(EHA), la distribution des vivres ainsi que la prise en 
charge médicale et psychologique des personnes 
traumatisées.  

 

APERCU DE LA SITUATION 
• Dans la nuit du 19 au 20 Avril, les eaux de débordement 

de la Rivière Rusizi ont envahi les quartiers de Kinyinya I 
et II, Mushasha I et II, Gaharawe, Vugizo, Muyange I et II 
de la zone Gatumba située dans la commune Mutimbuzi 
en province de Bujumbura.  

• Deux semaines après les inondations survenues en date 

du 19 avril, occasionnant un mouvement de population de plus de 27 942 personnes, 2 000 ménages nouvellement 

déplacés sont arrivés sur la grande route de Gatumba, dans la nuit du 30 avril au 1 mai.  

• Le 2 mai, sous le lead de la Plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes, les groupes 
sectoriels ont mené une évaluation multisectorielle initiale et rapide (MIRA) à Gatumba dans le but d’identifier les 
besoins prioritaires des personnes touchées et de préparer une réponse humanitaire appropriée.  

• Suite à ces évènements, un site spontané avec plus de 1 000 ménages s’est mis en place dans la localité de 
Kigaramango alors que les autorités provinciales sensibilisaient tout le monde à rejoindre le site officiel situé dans la 
localité de Maramvya. Selon les estimations des autorités provinciales, à peu près 10 000 ménages sont affectés . 

• L’ancienne ferme agro pastorale de SOBEL, située à Maramvya, a été identifiée par les autorités provinciales afin 
d’accueillir les sinistrés de Gatumba. Ce site est alimenté en eau par un puit aménagé devant permettre l’accès à l’eau 
aux populations qui y seront installées. Cependant, des installations sanitaires (douches et latrines) sont à aménager 
afin de garantir un environnement sain pour les personnes qui y seront installées. Selon les autorités locales, l’espace 
pourrait accueillir près de 9 000 ménages. 

• La population de Gatumba vivait principalement de l’agriculture et du petit commerce. Des champs de plusieurs 

cultures dont le haricot, le maïs, les tubercules sont sous l’eau depuis le 19 avril. Les ménages qui vivaient du petit 

commerce et qui étaient déjà affectés par la réduction des trafics à la frontière avec la RDC ont assisté à la destruction 

de leurs capitaux, emportés par les eaux. Cette situation pourrait affecter le rendement et la qualité des récoltes et 

éroder la résilience communautaire.  
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BESOINS 
• La moitié des personnes sinistrées ont reçu une 

assistance en vivres de l’administration publique.  

• Un grand nombre de ménages affectés ont des besoins 
humanitaires dont les plus prioritaires sont : les abris, 
les vivres, l’eau, hygiène et assainissement (EHA) pour 
les 6 prochains mois.  

• Certains ménages n’ont pas assez de bois de chauffe 
pour la cuisson de la nourriture et ont également perdu 
tous leurs revenus pour se faire soigner.  

• 11 sur 14 écoles fondamentales que comptent les zones 
de Gatumba et de Rukaramu, ont suspendus les cours 
car leurs écoles sont inondées ou abritent les déplacés. 
Les écoliers ont également perdu leurs matériels 
scolaires et ils devront être réinsérés dans l’urgence 
dans les écoles à Maramvya. 

• Les pluies continuent de tomber dans cette zone, 
aggravant la vulnérabilité des femmes enceintes, des 
femmes allaitantes et des personnes à besoins 
spécifiques.  

• Selon les différentes évaluations, certaines femmes et 
filles en âge de procréer ont un besoin urgent 
d’assistance en kits de dignité. 

• Les risques de maladies hydriques dû au manque d’eau 
potable et à la présence des vecteurs dans les eaux 
stagnantes sont enregistrés. 

• Un appui supplémentaire est nécessaire en 
médicaments essentiels notamment les antibiotiques, 
les sels de réhydratation orale, les antipaludiques, les 
antipyrétiques, les antiparasitaires, les désinfectants et 
le matériel de pansement. 

REPONSE MULTISECTORIELLE 
EHA : Le groupe sectoriel EHA a construit 4 

latrines pour les 185 ménages qui ont 
emménagé dans le nouveau site se trouvant 

dans le quartier de Kinyinya II. Les partenaires d’AHMER 
et NCA vont disponibiliser ensemble 20 latrines qui 
seront installées dès le début de la semaine du 4 mai. 
Un système de lavage de mains et du savon sont en 
place à chaque rangée du site. 

ABRIS/ANA : 185 ménages, les plus 

vulnérables, qui dormaient à la belle étoile tout le 
long de la route principale de Gatumba ont été 
identifiées et transférées au site de 
relocalisation à Kinyinya 2 où des abris 

temporaires ont été construits.  

L’OIM a distribué 131 abris d’urgence (bâches) au plus 
vulnérables, notamment les familles avec des 
nourrissons ou enfants à bas âge sur le site de 
Kigaramango le 2 mai 2020, afin de se protéger contre 
les pluies torrentielles.   

Le Groupe sectoriel Abri et ANA envisage une 
concertation avec les autres groupes sectoriels qui 
envisageaient des distributions pour la mise en place 

d’une stratégie commune  

VIVRES : Le Gouvernement et les acteurs 

politiques ont distribué des stocks de 12 192 kg de 
haricot, 5 674 kg de riz et 9 942 kg de farine de manioc à 3 
438 ménages. Chaque ménage a reçu 1,5 kg de riz, 3 kg de 
haricot, 4kg de farine de manioc. Le 22 avril, le Ministère des 
droits de la personne humaine, des affaires sociales et du 
genre a donné une assistance composée du riz, à  
6 337 ménages, à raison de 5,5 kg par ménages.    
Ces efforts devraient permettre aux acteurs 
humanitaires de mieux préparer la réponse en ciblant les 
plus vulnérables en toute indépendance et impartialité. 
Une banque locale a donné une enveloppe de 100 
millions de BIF destinés à l’achat des vivres pouvant 
servir pour une période de 5 jours. 

PROTECTION : Les acteurs de protection 

projettent de faire une distribution des kits de dignité 
aux 185 ménages. Ces kits sont composés de : 1 

seau de 20 litres avec couvercle, 1 T-shirt, 1 Pagne (trois 
pièces), 1 boîte de Lait de beauté, 3 pièces slip, 3 pièces de 
savons de toilette, 1 paquet serviettes hygiéniques, et 1 
lampe solaire).

CONTRAINTES 
• La montée et le débordement des eaux de la 

Rusizi ont causé l’inondation de la majorité des 
quartiers situés dans la zone de Gatumba. La 
plupart de ces quartiers sont inaccessibles.  

• La capacité sectorielle est dépassée par le 

nombre de personnes à assister qui ne cesse 
d’augmenter. Le niveau des stocks est bas. Des 
fonds supplémentaires aux secteurs pour 
réapprovisionner leur stock d’urgence sont 
essentiels pour une réponse efficace.  
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