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BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIFFRES CLES
Les conditions de vie des Burundais continuent de se dégrader. Aujourd'hui, 
3,6 millions de personnes sont en besoin d'assistance humanitaire. Ils étaient 
3 millions l'an dernier. Cette aggravation de la situation est la conséquence de 
la détérioration persistante de la situation socio-économique qui contribue à 
l'affaiblissement de la résilience des populations, à la dégradation croissante 
de l'accès et de la qualité des services de base, et au manque de mécanismes 
effectifs de protection face aux violations notamment celles basées sur le genre 
et celles qui affectent les enfants.

1 LA CAPACITE DE RE-
SILIENCE DE LA POPU-
LATION BURUNDAISE 
DIMINUE

Conséquences de la détérioration 
de la situation socio-économique, 
et des changements climatiques, la 
vulnérabilité chronique qui affecte la 
majorité de la population depuis de 
nombreuses années laisse place à une 
vulnérabilité aigüe de plus en plus 
importante. 

En 2017, plus de 40% de la population 
est en insécurité alimentaire aigüe. 

Sur le plan nutritionnel, 11 provinces 
sur 18 ont vu l'aggravation de leur taux 
de malnutrition aigüe.

La mortalité maternelle dans les 
hôpitaux a doublé entre 2014 et 2016, 
selon les chiffres officiels du Ministère 
de la Santé.

2 L'ACCES AUX SERVICES 
DE BASE CONTINUE A 
SE DETERIORER 

L'État burundais qui doit 
faire face à d'importantes contraintes 
financières et économiques a de plus 
en plus de difficultés à soutenir la 
prestation des services de base. Le 
manque d'accès à l'eau potable, aux 
soins de santé ou à une éducation de 
qualité tant pour les communautés 
que pour les personnes déplacées 
constituent un défi grandissant.

3 RESPECT DES DROITS 
HUMAINS

Des violences et incidents de 
protection liés au contexte 

et à la situation socio-économique 
continuent à être rapportés sur 
l'ensemble du territoire:

L'augmentation des cas de VBG en 
l'absence d'une réponse adéquate mène 
à une perception d'insécurité et de 
peur. De même, le référencement et la 
prise en charge des cas de protection, y 
compris les violences basées sur le genre 
et les violences faites aux enfants, restent 
très insuffisants.

En même temps, l'espace de la société 
civile ainsi que l'accès humanitaire 
sont limités et les acteurs de protection 
sont affectés par des restrictions 
qui réduisent aussi leur capacité 
opérationnelle.

BESOINS HUMANITAIRES
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L'exercice d'identification du niveau de vulnérabilité 
réalisé par la communauté humanitaire vise à convenir 
des données qui vont soutenir une meilleure lecture du degré 
de sévérité de la vulnérabilité et des besoins. Il est l'étape 
préalable qui permet l'élaboration du plan de réponse de 
l'équipe humanitaire (HRP).

Parmi l'ensemble des problématiques clés, trois sont 
proposées par la communauté humanitaire pour exprimer les 
besoins humanitaires les plus pressants et les plus critiques au 
sein du HNO 2018, à savoir: l'urgence aigüe, les conséquences 
humanitaires de la crise socio-économique (y inclus les 
déplacements et les retours), et la prévention face aux risques 
pour certaines populations de basculer dans l'urgence.

La proposition d'indicateurs pour ces trois domaines permet 
d'identifier les régions et les besoins immédiats qui nécessitent 
une réponse humanitaire d'urgence pour sauver des vies; 
pour permettre l'accès minimum aux services de base; et pour 
réduire les risques d'aggravation des vulnérabilités. 

• Nombre de personnes en déplacement, proportion des 
personnes déplacées par rapport à la population hôte et 
communautés ayant accueilli récemment des personnes 
en situation de déplacement

• Personnes affectées par une catastrophe naturelle ou un 
incident climatique

• Prévalence de malnutrition aiguë globale supérieure 
à 10% et/ou prévalence de malnutrition aiguë sévère 
supérieure à 1,5% 

• Population en insécurité alimentaire aiguë sévère et 
modérée (IPC 3 et4)

• Population qui vit dans des zones frontalières (Insécurité, 
instabilité)

• Nombres de personnes vulnérables qui n'ont pas accès 
à l'eau, et/ou à la santé, et/ou à l'éducation, et/ou aux 
moyens de subsistances (effet multiforme et structurel de 
la crise)

Ainsi, les personnes prioritairement ciblées sont environ 
380,000 personnes déplacées internes, réfugiées, rapatriées et 
retournées. L'analyse de vulnérabilité montre une corrélation 
étroite entre le degré de vulnérabilité et les mouvements de 
population et montre l'augmentation des besoins dans les 
secteurs de la nutrition et santé, de la sécurité alimentaire et 
de la protection.

Près de 3 millions de Burundais sont en phase 3 et 

4 (respectivement 21% et 6% de la population) de la 
classification de phase intégrée (IPC). L'insécurité alimentaire 
reste une problématique urgente au Burundi. 

Selon le secteur de la santé, près de 3 millions de Burundais 
sont affectés par l'épidémie de paludisme (circonscrite en 
décembre 2017). Les épidémies de choléra, et la réduction 
importante de l'accès aux soins de santé de base mettent 
à risque les populations tandis que selon les dernières 
évaluations MIRA et post-MIRA réalisées en octobre 2017, 
les taux de malnutrition aiguë sévère dépasseraient le seuil 
d'urgence dans 8 des 18 provinces, ce qui pourrait affecter 
potentiellement 450 000 enfants de moins de cinq ans en 
2018, près du double comparativement à 2017. 

Des violations, y compris basées sur le genre et contre les 
enfants, continuent d'affecter les populations du Burundi, 
avec des incidents rapportés sur l'ensemble du territoire.

En outre, les mouvements de population, en plus des 
vulnérabilités intrinsèques aux déplacements, accentuent 
la pression sur les quelques 330 000 personnes qui 
constituent des communautés d'accueil déjà fortement 
affectées, notamment sur l'accès à l'eau, à l'éducation, aux 
terres agricoles et aux moyens de subsistance. L'appui aux 
communautés hôtes et aux communautés d'origine est 
également une priorité pour maintenir la cohésion sociale 
et réduire le risque de vulnérabilité aggravée pour ces 
communautés dans un contexte de précarité économique 
extrême et sans perspective d'amélioration à court terme. 

Enfin, les populations vulnérables dans les régions qui 
ont reçu peu ou pas d'appui et dont les services de base 
sont défaillants, insuffisants ou inexistants, sont à risque 
de vulnérabilité accrue et des actions de support et de 
prévention des risques qui permettraient d'éviter qu'elles ne 
basculent dans l'urgence font défaut. Par exemple, l'enquête 
MIRA d'octobre 2017 indique qu'un nombre important 
de structures sanitaires font état de ruptures de stock de 
médicaments essentiels occasionnelles ou fréquentes, que 
les équipements font souvent défaut et que la quantité d'eau 
potable est insuffisante. De même, l'accès à l'eau potable 
dans les communautés est difficile avec de longues distances 
pour atteindre le point d'eau le plus proche et un temps 
moyen d'attente de plus de 40 minutes. La MIRA indique 
aussi que dans les collines visitées 30% des salles de classe 
sont endommagées ou détruites. Dans plus de la moitié des 
collines, l'accès aux structures de santé et d'éducation est 
difficile pour les personnes souffrant d'un handicap.
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IMPACT SUR 

LES POPULATIONS
La population burundaise souffre d'une paupérisation, notamment due à la 
détérioration de la situation socio-économique, et d'un accès limité aux services 
de base. Les populations sont affectées par l'insécurité alimentaire, les maladies 
épidémiques, la malnutrition, et ont un accès limité à l'éducation et à l'eau, l'hygiène et 
l'assainissement.

La population burundaise, dont la vulnérabilité chronique 
était déjà élevée, continue de souffrir des effets de la 
dégradation continue de la situation socio-économique 
affectant ainsi la capacité des ménages à faire face seuls aux 
chocs. Selon le rapport de l'index de développement humain 
de 2016 sur le Burundi1, 64,6% de la population vit en 
dessous du seuil national de pauvreté. Près de la moitié de la 
population est touchée par la pauvreté multidimensionnelle, 
ce qui signifie qu'elle n'a pas ou a un accès limité aux services 
de santé et d'éducation et à des conditions de vie satisfaisant 
les besoins essentiels y compris l'accès à l'électricité, l'eau 
potable et aux sanitaires. D'autres indicateurs socio-
économiques, notamment la dépréciation du franc burundais, 
la pénurie de devises ainsi que le taux d'inflation (estimés 
à 13,2% en juillet 2017) exacerbent cette détérioration. Le 
soutien bilatéral direct au gouvernement burundais par 
la communauté internationale demeure limité, réduisant 
fortement la capacité de l'Etat à fournir un accès aux services 
de base à la population. La situation à laquelle le pays fait 
face engendre une augmentation significative de poches de 
1. Les informations sont accessibles sur: http://hdr.undp.org/sites/all/
themes/hdr_theme/country-notes/BDI.pdf et http://hdr.undp.org/en/com-
posite/MPI.

vulnérabilité aiguë à travers le pays. Près de 3 millions de 
personnes sont en insécurité alimentaire aiguë (IPC phase 3 et 
4) et 450 000 enfants pourraient souffrir de malnutrition aiguë 
modérée et/ou sévère en 2018. Au cours des deux dernières 
années, l'épidémie de paludisme a provoqué le décès de près 
de 7 000 personnes, principalement des jeunes enfants. Dans 
une commune sur cinq, la majorité de la population n'a pas 
accès à 10 litres d'eau par jour et les distances pour atteindre 
la source d'eau la plus proche peuvent atteindre ou dépasser 
les 2 km.

Insécurité alimentaire

Le contexte socio-économique ainsi que le changement 
climatique a provoqué une détérioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables. On 
estime que plus d'une personne sur quatre est en situation 
d'insécurité alimentaire aiguë2, soit une augmentation 
de 7% comparé à 2016. L'insécurité alimentaire touche 
particulièrement les ménages retournés, déplacés internes, 
les familles d'accueil, celles affectées par les aléas climatiques 

2. Les projections d'octobre et décembre 2017 faites lors de l'analyse de la 
classification de phase intégrée, IPC, en juillet 2017.
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ainsi que celles qui n'ont pas accès à la terre dans les zones 
du nord, de l'est et de l'ouest du pays (provinces de Bubanza, 
Bujumbura rural, Cankuzo, Kirundo, Makamba, Rutana, 
Rumonge et Ruyigi). Plus de la moitié de ces ménages 
n'ont accès qu'à un seul repas par jour et ont une diversité 
alimentaire pauvre3. Un ménage sur trois consacre deux 
tiers de ses dépenses à l'alimentation. L'inflation du prix 
des denrées alimentaires qui a dépassé les 50%4 a réduit 
considérablement l'accès, la disponibilité et l'utilisation des 
aliments de base. 
En l'absence d'une réelle capacité de résilience, les ménages 
tendent à se décapitaliser après chaque nouveau choc et plus 
de la moitié d'entre eux utilisent des stratégies de survie 
néfastes qui affectent leurs moyens d'existence ainsi que leur 
protection et sécurité5. La DTM6 indique que deux tiers des 
déplacements internes sont la conséquence de ces chocs, 
notamment les catastrophes naturelles. La production agricole 

3. Les données sur les différents indicateurs de la sécurité alimentaire 
proviennent de plusieurs enquêtes et analyses réalisées régulièrement, y 
compris les Analyses de Vulnérabilité et Cartographie Mobiles (mVAM) faites 
mensuellement, les bulletins et tableaux de bord mensuels d'information et 
d'alerte sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ASIASAN), et le Système 
d'information sur les Prix du Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage: http://
fscluster.org/burundi.

4. Idem

5. Résultats des évaluations d'urgence de la sécurité alimentaire (EFSA) et 
du système de surveillance de la sécurité alimentaire (FSMS) réalisées courant 
de l'année 2017.

6. Données DTM de novembre 2017 http://www.globaldtm.info/burun-
di-displacement-dashboard-11-2/

reste insuffisante pour couvrir les besoins alimentaires de la 
population toujours croissante, notamment en raison d'une 
production dépendante d'une pluviométrie irrégulière et 
autres aléas climatiques7.

Malnutrition

L'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans ainsi que 
celui des femmes enceintes et allaitantes s'est détérioré. En 
attendant les résultats de l'enquête SMART (prévus en janvier 
2018), les données de la MIRA et post MIRA8 réalisées en 
octobre 2017 indiquent que dans 11 des 18 provinces du 
pays, des poches de malnutrition aiguë globale (MAG) ou 
sévère (MAS) dépassent le seuil d'urgence de 10% et 2%, 
respectivement. L'an dernier, seule la province de Kirundo 
présentait des communes avec des prévalences dépassant le 
seuil d'urgence. En outre, le nombre d'enfants MAS traités 
dans les centres nutritionnels en 2016 et 2017 a augmenté par 
rapport aux 3 dernières années avec 109% de couverture par 
rapport au nombre attendu de 48 500 cas en 2016. 

Santé

Les besoins en santé augmentent. La réduction du budget 

7. Bulletins ASIASAN et rapports d'évaluation des récoltes: http://fscluster.
org/burundi. 

8. Deux évaluations rapides multisectorielles (ou le Multi-Sector Initial Rapid 
Assessment, MIRA) ont été réalisées au Burundi, en mars et octobre 2017. Un 
exercice de vérification post MIRA des données nutritionnelles collectées à 
travers des mesures brachiales des enfants de moins de 5 ans (MUAC) en oc-
tobre a été réalisé dans 9 des 18 provinces couvertes lors du deuxième MIRA.
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national alloué au domaine de la santé (-54% en 2016) a 
provoqué des difficultés notables en termes d'accès aux 
médicaments, aux investissements dans les structures 
sanitaires qui manquent d'eau, d'électricité, équipements ou 
produits de laboratoire. Il en résulte une détérioration de 
l'accès aux services essentiels de santé publique et aux soins 
médicaux d'urgence, y compris pour l'assistance médicale aux 
survivant(e)s de violences sexuelles ainsi qu'à une prise en 
charge médicale de qualité notamment pour les ménages les 
plus vulnérables. 
Ainsi, les épidémies récurrentes de choléra dans les districts 
de la zone côtière ont pour origine supposée, en l'absence 
d'investigations plus précises, un déficit d'accès à l'eau potable 
et un manque d'accès aux produits d'hygiène de base. Dans 
un contexte de baisse des investissements dans les secteurs 
de la santé et de l'eau, hygiène et assainissement, les risques 
d'augmentation du nombre d'épisodes épidémiques de plus 
grande ampleur sont importants, et les besoins d'appui à ce 
secteur apparaissent critiques pour limiter le risque d'une 
aggravation voire d'un effondrement du système. 
L'impact du plan de réponse à l'épidémie de malaria, 
développé conjointement par le ministère de la Santé, l'OMS 
et les partenaires du secteur et particulièrement la distribution 
de 6 millions de moustiquaires en septembre 2017 est 
encourageant. En effet, dans le courant du mois d'octobre, 
au niveau national, le nombre de cas de malaria est descendu 
en dessous du seuil épidémique. La situation demeure 
cependant fragile et la vigilance est requise pour maintenir 
les districts en dessous de ce seuil. Rappelons qu'au cours des 
3 dernières années, le paludisme serait la cause de plus de 9 
300 décès, principalement des jeunes enfants. L'augmentation 
de la mortalité maternelle est également très préoccupante. 
Elle est en augmentation de plus de 10% dans la moitié des 
communes du pays. Les décès maternels intra-hospitaliers ont 
doublé entre 2014 et 2017, selon les chiffres du Ministère de 
la Santé. Les causes principales de cette augmentation sont: le 
faible taux d'accouchements assistés par un personnel qualifié, 
le manque de supplémentation en fer et en acide folique dans 
moins de la moitié des hôpitaux et les délais d'accès aux soins 
principalement dû à l'arrivée trop tardive dans les structures 
sanitaires ainsi qu'à l'identification des signes de danger et 
l'initiation des soins une fois au centre de santé.
Si la couverture vaccinale reste globalement élevée, elle est en 
diminution d'au moins 15% pour la rougeole dans certaines 
communes des provinces de Bujumbura Rural et Mairie, 
Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga et Rutana.

Eau, hygiène et assainissement

Selon les résultats de l'évaluation MIRA d'octobre 2017, 
l'accès et la disponibilité à l'eau sont souvent très limités. Si 
en moyenne les Burundais (principalement des femmes et 
des enfants) doivent parcourir 800 mètres pour atteindre 
le point d'eau potable le plus proche9, cette distance peut 
atteindre 1 voire 2 kilomètres ou plus dans la province de 
9. standards SPHERE de 500m

Kirundo, Cankuzo, Cibitoke, Gitega et Makamba. Dans 
bons nombres de provinces, notamment Bubanza, Cankuzo, 
Cibitoke, Makamba, Ngozi, Rumonge, Rutana et Ruyigi, les 
populations indiquent également que la quantité d'eau potable 
est insuffisante.
La disponibilité d'eau potable et de latrines est aussi 
extrêmement faible dans les structures éducatives et sanitaires. 
Par exemple, une étude effectuée par l'UNICEF indique que 
dans près de 80% des écoles de la province de Makamba et 
plus de 50% des écoles de la province de Bujumbura, les élèves 
n'ont pas accès à l'eau potable.
L'accès à l'éducation fondamentale pour 412 516 enfants en 
âge scolaire est affecté sur l'ensemble des 15 provinces les plus 
touchées par le contexte socio-économique, les mouvements 
de population et les aléas climatiques. Les élèves et les 
enseignants évoluent dans des conditions difficiles de travail 
et d'apprentissage. Dans la province de Rumonge par exemple, 
près de 5 000 enfants ont vu leur scolarité interrompue en 
octobre 2017 suite à la destruction de 71 salles de classe par 
des vents violents. Ceux-ci s'ajoutent aux 23 760 enfants 
affectés par la destruction de 330 autres salles de classe 
qui doivent encore être réhabilitées suite aux évènements 
climatiques de 2016. En outre, 27 534 enfants retournés et 
rapatriés et 80 282 enfants déplacés internes risquent de 
ne pas être scolarisés en 2018 par manque de place et de 
structures.
Les partenaires du secteur éducation rapportent également 
qu'une quinzaine d'écoles seraient toujours occupées ou 
proche de positions de forces armées, notamment dans la 
province de Bujumbura Mairie.
Une majorité des écoles ne disposent pas d'infrastructures 
en eau, hygiène et assainissement10 comme par exemple 
dans l'école fondamentale de Masenga, dans la province 
de Bujumbura Rural où il n'existe que 2 latrines pour 346 
élèves. En outre, en 2017, les activités de cantines scolaires 
restent limitées, alors qu'elles sont, aux dires des enseignants, 
un service essentiel comme facteur de maintien des élèves 
à l'école et des filles en particulier. En 2017, seules 11% des 
écoles ont bénéficié de cette activité. 
Dans des classes sous équipées, le nombre moyen d'élèves par 
enseignant atteint 72. Manifestement le nombre d'enseignants 
est très insuffisant, et ils sont souvent peu informés sur la 
pédagogie en situation d'urgence et aucun curriculum adapté 
n'est disponible pour répondre au besoin d'éducation des 
enfants à besoins spécifiques (traumatismes, handicaps, 
problèmes comportementaux).

Des besoins en protection accentués

Les problèmes de protection, y compris les risques liés aux 
violences basées sur le genre (VBG) et la protection de 
l'enfance, demeurent préoccupants au Burundi. Dans un 
contexte de précarité socio-économique et sécuritaire, des 
10. Selon les résultats préliminaires de la MIRA octobre 2017, dans 89% des 
collines visités, le personnel éducatif a rapporté que les écoles n'avaient pas 
accès à de l'eau potable et/ou des latrines adéquates.
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incidents de protection sont rapportés sur l'ensemble du 
pays, et la protection des libertés et droits fondamentaux est 
gravement limitée. Les services de prise en charge (santé, 
juridique, suivi psycho-social, appui à l'autonomisation) des 
survivants aux violations et des personnes avec des besoins 
spécifiques suite aux violences - qu'ils soient étatiques ou 
non-étatiques - manquent de moyens et de capacités pour 
répondre aux besoins des victimes de violences.
En outre, une perception généralisée d'insécurité et de peur 
persiste particulièrement parmi les femmes et filles par 
rapport à l'augmentation des cas de VBG et l'absence d'une 
réponse adéquate, ainsi que par rapport aux arrestations 
et détentions arbitraires, notamment des enfants et jeunes 
en situation de rue, et par la récurrence des incidents de 
violences et autres crimes non élucidés. Les enfants et les 
jeunes adolescent(e)s sont à risque de violences, d'abus et 
d'exploitation au Burundi. Le déplacement des populations, 
les abandons scolaires, le retour des réfugiés ainsi que la 
détérioration des conditions économiques des ménages 
augmentent de manière significative les risques de protection 
pour les enfants en particulier les adolescents et les enfants 
privés des soins familiaux y compris ceux en situation de rue. 
Le profil des personnes déplacées internes laisse apparaitre 
que 80% d'entre elles sont des femmes et des enfants, et que 
parmi les filles et femmes, 16% ont entre 6 et 17 ans. Alors que 
plus de 20 000 déplacés internes vivent encore sous des abris 
de fortune faits de paille et qu'une famille de PDI sur cinq est 
dirigée par une femme seule, les abris dans lesquels ceux-ci 

ont trouvé refuge n'offrent pas de protection suffisante pour 
les femmes et les filles. Les activités de collecte de bois ou 
d'eau sont pour elles les plus anxiogènes. La DTM rapporte 
aussi que près de 7 000 filles et garçons déplacés seraient seuls, 
orphelins ou non accompagnés soit 8% des enfants déplacés.
Ainsi, ces filles et jeunes adolescentes ont besoin d'une 
assistance à différents niveaux, notamment l'accès à 
l'éducation ou à la planification familiale, en particulier en 
l'absence d'un réseau familial et communautaire fonctionnel 
et sûr. 
L'évaluation MIRA d'octobre 2017 indique que dans les 
provinces de Bururi, Cibitoke, Kayanza et Kirundo, les 
personnes vivant avec un handicap sont marginalisées et n'ont 
pas un accès équitable aux services de base.

Un nombre plus important de personnes déplacées 
recensées vulnérables 
Avec la situation socio-économique, la crise alimentaire 
et d'autres facteurs aggravants, y compris les changements 
climatiques, le niveau de vulnérabilité des populations 
déplacées augmente. La DTM, qui couvre depuis juillet 2017 
l'ensemble du pays, indique que 188 00011 personnes dont 58% 
d'enfants et 54% de femmes et de filles sont déplacées internes. 
Ces déplacements sont causés par les conditions économiques 
difficiles et les catastrophes naturelles (66%) et se réfère à 
la situation socio-politique (34%). Parmi eux, près de 3 700 
déplacés internes vivent encore, après deux ans, dans les sites 

11. DTM Octobre 2017

Photo: OCHA/ C. Cricboom
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de Cashi, Gitaza en province de Rumonge et Mushasha I et 
II en province de Bujumbura Rural. Des solutions durables, 
y compris l'installation dans des sites de relocalisation et 
un soutien pour une réinsertion socio-économique sont 
en cours pour assurer une réintégration selon la «Stratégie 
nationale de réintégration socio-économique des personnes 
sinistrées au Burundi» validée par le Conseil des Ministres 
en mai 2017. 
La grande partie des déplacés est prise en charge par la 
communauté hôte sans aide extérieure aggravant ainsi la 
pression sur un partage de ressources déjà insuffisantes, 
sur l'accès déjà réduit aux services sociaux de base, et 
conséquemment, accentue le niveau de vulnérabilité 
de ces populations d'accueil, augmentant le risque de 
détérioration de la cohésion sociale.
Le  UNHCR recense actuellement plus de 428 000 réfugiés 
burundais12, vivant pour la plupart en Tanzanie, au Rwanda, 
en République démocratique du Congo et en Ouganda. 
Suite à la décision du gouvernement tanzanien, en janvier 
2017, de révoquer le statut de réfugié prima facie pour les 
demandeurs d'asile burundais et l'accord tripartite entre les 
gouvernements burundais et tanzanien et le  UNHCR le 31 
août 2017, les activités de rapatriement sur base volontaire 
ont débuté en septembre. Environ 13 000 réfugiés 
burundais devraient rentrer d'ici à la fin de l'année 2017 et 
les chiffres de planification estiment que dans le cadre de ce 
plan, 60 000 réfugiés supplémentaires pourraient rentrer en 
2018. Le  UNHCR n'a entrepris aucune promotion active 
du rapatriement volontaire ni déclaré la cessation de la 
protection internationale pour les réfugiés burundais. Il a 
été convenu avec les gouvernements impliqués de faciliter le 
retour pour ceux qui le souhaitent, afin de garantir que les 
conditions de sécurité et dignité du retour soient remplies. 
Aux rapatriés s'ajoutent au moins 57 000 retournés 
spontanés (identifiés par le  UNHCR et ses partenaires en 
collaboration avec les autorités locales dans 14 provinces du 
pays), dont la plus grande partie n'a reçu aucune assistance. 

12. http://data2.unhcr.org/en/situations/burundi, à la date du 29 novem-
bre 2017.

Vu la pression croissante sur les ressources locales 
disponibles et la compétition dans l'accès à l'assistance, sans 
ressources suffisantes pour assurer, rapidement et depuis 
leur arrivée, des perspectives de réintégration durable pour 
les rapatriés et les retournés, la cohésion sociale au niveau 
communautaire et la coexistence pacifique avec le reste 
de la population locale seront à risque. Sans réintégration 
durable, en particulier pour les enfants, adolescents et 
jeunes, de nouveaux mouvements de déplacement interne 
et externe sont probables.   

Besoins des ménages vulnérables exacerbés par 
les aléas climatiques récurrents 
Les aléas climatiques, tels que les vents violents, les 
fortes pluies, les glissements de terrain et les inondations 
continuent de provoquer des dégâts important sur les 
habitations, les infrastructures et les cultures. L'enquête 
MIRA indique que dans les deux tiers des collines, les 
désastres naturels ont affecté les habitations et les terrains 
agricoles. On estime qu'en 2017 ces évènements climatiques 
ont détruit ou endommagé des centaines d'habitations 
et salles de classes. Ils ont également détruit des milliers 
d'hectares de terres agricoles. Alors que la majorité des 
ménages éprouvent des difficultés à subvenir à leurs besoins 
de base, on estime que dans 80 des 119 communes du pays, 
plus de la moitié des familles qui ont vu leur habitation 
endommagée ou détruite n'ont reçu aucune assistance. 
Les communautés qui ont été visitées lors de l'évaluation 
MIRA font état d'un manque important d'articles non 
alimentaires qui leur permettent de vivre en dignité 
mais aussi de se protéger des intempéries. Couvertures, 
vêtements, savons, bidons et ustensiles de cuisine sont 
les articles qui font le plus défaut. Alors que la MIRA 
du mois de mars 2017 avait indiqué que la moustiquaire 
était l'article le plus souhaité, le MIRA d'octobre a mis en 
évidence que la distribution de masse de moustiquaires 
organisée en septembre avait atteint son objectif. En effet, 
cet article n'apparait plus aujourd'hui comme prioritaire 
dans les besoins en articles non alimentaires. 



13

PARTIE I: DESAgREgATION DU NOMBRE DES PERSONNES AYANT BESOIN D'ASSISTANCE

DESAGREGATION DU NOMBRE DES

PERSONNES AYANT 
BESOIN D'ASSISTANCE
Parmi les personnes affectées en besoin d'assistance, 
les enfants et les femmes représentent le groupe le plus 
important de personnes dans le besoin d'assistance. La 
communauté humanitaire estime que 1,9 million d'enfants, 
805 000 femmes, 778 000 hommes et plus de 149 000 
personnes âgées ont besoin d'assistance humanitaire. 
Muyinga, une des provinces plus peuplées du pays compte le 
plus grand nombre de personnes dans le besoin d'assistance, 
388 000 personnes.  45%, soit presqu'une personne sur 
deux, a besoin d'assistance humanitaire dans la province de 
Cankuzo.  Les secteurs de la santé, de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition comptent le plus grand nombre de 
personnes dans le besoin avec 3 millions, 2,6 millions et 1,4 
millions de personnes respectivement.  

Les personnes vivant avec des handicaps, les personnes 
âgées, les enfants, les filles mères et les ménages dirigés par 
des femmes ou des enfants, les victimes d'abus et de violence 

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D'ASSISTANCE PAR SECTEUR

 65,2K 188,3K  57,4K  77,6K  12,9K  42,3K

 38,4K 188,3  -  165,7K  -  586,7K

 29,3K 80,3K  27,5K 286,7  5,9K  28,6K

       - - - - -  1,4M

 65,2K 188,3K  57,4K  219,8K  73,0K  500,0K

 65,K 188,3K  57,4K  171,2K  12,9K  2,5M

 65,2K 188,3K  57,4K  196,3K  70,0K  2,0MSécurité 
alimentaire

Santé

Protection

Nutrition

Education

Eau, Hygiène
& Assainissement

Abris / ANA / CCCM  440K

 979K

 458K

 1,4M

 1,1M

 3,0M

 2,6M

55%

50%

55%

69%

57%

51%

51%

60 | 35 | 5%

47 | 49 | 4%

90 | 10 | 0%

61 | 39 | 0%

51 | 44 | 5%

50 | 46 | 4%

57 | 39 | 4%

Réfugiés PDIs Retournés Communautés 
Hôtes Rapatriés Autres civils % femmes %enfants, adultes

pers. âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE* TOTAL

Pers. dans 
le besoin

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)* ANA: Articles Non-Alimentaires      
   CCCM: Coordination et Gestion des Camps  

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

3,6 millions
sexuelle, ainsi que les personnes à risque, y compris les minorités, 
présentent-elles aussi une plus grande vulnérabilité aux crises. 

Les personnes affectées par les épidémies ont non seulement 
des besoins en matière de santé (accès aux soins promotionnels, 
préventifs et curatifs), mais aussi d'accès à l'eau et aux conditions 
adéquates d'hygiène et assainissement (cas d'épidémie de choléra), 
et d'assistance alimentaire. 

Entre les 3,6 millions de personnes en besoin, environ 700 000 sont 
des personnes affectées par les déplacements forcés, notamment 
188 300 déplacés internes, 65 200 réfugiés congolais et 329 600 
personnes des communautés hôtes.
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48%

46%

51%

51%

58%

50%

52%

52%

52%

52%

51%

52%

51%

53%

51%

50%

51%

51%

51%

   155K

 274K

 203K

 73K

 136K

 357K

 254K

 123K

 222K

 284K

 283K

 69K

 388K

 78K

 293K

 179K

 103K

 129K

3,6M

  477K

 659K

 676K

 422K

 324K

 640K

 1.0M

 612K

 832K

 842K

 532K

 416K

 869K

 388K

 1.1M

 470K

 452K

 554K

11,3M

56 | 41 | 3%

42 | 55 | 3%

57 | 39 | 4%

57 | 38 | 6%

53 | 42 | 4%

51 | 46 | 3%

48 | 47 | 5%

59 | 37 | 4%

49 | 46 | 5%

57 | 39 | 4%

50 | 46 | 4%

45 | 52 | 3%

51 | 45 | 4%

47 | 47 | 6%

49 | 46 | 5%

58 | 37 | 5%

58 | 37 | 5%

52 | 45 | 3%

52 | 44 | 4%

 PAR STATUT PAR AGE ET SEXE TOTAL

102 19,2K  - 27,8K  288  107,8K

22,1K 20,3K 54 19,7K  458  212,9K

1,3K 12,4K  396 13,4K  322  175,5K

     - 10,7K  - 13,3K  1,1K  48,2K

15,6K 14,5K  1,0K 45,5K  10,1K  50,1K

417 10,9K  1,2K 10,0K  559  333,6K

4 27,3K  56 24,6K  5,3K  196,5K

0 1,1K  51 1,2K  2,7K  118,5K

11 9,3K  11 11,2K  476  201,2K

7 3,5K  917 9,1K  10,7K  259,9K

34 14,0K  34,4K  49,7K  7,2K  177,7K

- 2,4K  - 2,3K  397  63,4K

8,8K 8,3K  137 18,8K  16,2K  336,2K

1 1,7K  - 1,7K  232  74,3K

7,1K 3,0K  23 4,8K 1,5K  276,7K

255 13,2K  13,1K  25,7K  1,2K  125,1K

23 11,3K  4,1K 23,5K  5,3K  58,6K

9,5K 5,2K  2,0K  27,3K  15,2K  70,1K

 65,2K   188,3K  57,4K  329,6K  79,3K  2,9M

Réfugiés PDIs Retournés Commu-
nautés 
hôtes

Rapatriés Autres
civils

% femmes % enfants, 
adultes, 

pers. 
âgées*

Pers. 
dans le 
besoin

Population 
Totale

BUBANZA

BUJ. MAIRIE

BUJ. RURAL

BURURI

CANKUZO

CIBITOKE

GITEGA

KARUZI

KAYANZA

KIRUNDO

MAKAMBA

MURAMVYA

MUYINGA

MWARO

NGOZI

RUMONGE

RUTANA

RUYIGI

TOTAL

PERSONNES
DANS LE BESOIN
(OCTOBRE 2017)

*Enfants(<18 ans), adultes (18-59 ans), personnes âgées (>59 ans)
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48%

46%

51%

51%

58%

50%

52%

52%

52%

52%

51%

52%

51%

53%

51%

50%

51%

51%

51%

   155K

 274K

 203K

 73K

 136K

 357K

 254K

 123K

 222K

 284K

 283K

 69K

 388K

 78K

 293K

 179K

 103K

 129K

3,6M

  477K

 659K

 676K

 422K

 324K

 640K

 1.0M

 612K

 832K

 842K

 532K

 416K

 869K

 388K

 1.1M

 470K

 452K

 554K

11,3M

56 | 41 | 3%

42 | 55 | 3%

57 | 39 | 4%

57 | 38 | 6%

53 | 42 | 4%

51 | 46 | 3%

48 | 47 | 5%

59 | 37 | 4%

49 | 46 | 5%

57 | 39 | 4%

50 | 46 | 4%

45 | 52 | 3%

51 | 45 | 4%

47 | 47 | 6%

49 | 46 | 5%

58 | 37 | 5%

58 | 37 | 5%

52 | 45 | 3%

52 | 44 | 4%

 PAR STATUT PAR AGE ET SEXE TOTAL

102 19,2K  - 27,8K  288  107,8K

22,1K 20,3K 54 19,7K  458  212,9K

1,3K 12,4K  396 13,4K  322  175,5K

     - 10,7K  - 13,3K  1,1K  48,2K

15,6K 14,5K  1,0K 45,5K  10,1K  50,1K

417 10,9K  1,2K 10,0K  559  333,6K

4 27,3K  56 24,6K  5,3K  196,5K

0 1,1K  51 1,2K  2,7K  118,5K

11 9,3K  11 11,2K  476  201,2K

7 3,5K  917 9,1K  10,7K  259,9K

34 14,0K  34,4K  49,7K  7,2K  177,7K

- 2,4K  - 2,3K  397  63,4K

8,8K 8,3K  137 18,8K  16,2K  336,2K

1 1,7K  - 1,7K  232  74,3K

7,1K 3,0K  23 4,8K 1,5K  276,7K

255 13,2K  13,1K  25,7K  1,2K  125,1K

23 11,3K  4,1K 23,5K  5,3K  58,6K

9,5K 5,2K  2,0K  27,3K  15,2K  70,1K

 65,2K   188,3K  57,4K  329,6K  79,3K  2,9M

Réfugiés PDIs Retournés Commu-
nautés 
hôtes

Rapatriés Autres
civils

% femmes % enfants, 
adultes, 

pers. 
âgées*

Pers. 
dans le 
besoin

Population 
Totale

BUBANZA

BUJ. MAIRIE

BUJ. RURAL

BURURI

CANKUZO

CIBITOKE

GITEGA

KARUZI

KAYANZA

KIRUNDO

MAKAMBA

MURAMVYA

MUYINGA

MWARO

NGOZI

RUMONGE

RUTANA

RUYIGI

TOTAL

PERSONNES
DANS LE BESOIN
(OCTOBRE 2017)

*Enfants(<18 ans), adultes (18-59 ans), personnes âgées (>59 ans)

SEVERITE DES

BESOINS
Les résultats de l'analyse de vulnérabilité mettent en exergue que:

• Aucune région n'est épargnée, et le niveau de vulnérabilité a grimpé comparativement à l'année précédente

• Une forte corrélation entre le déplacement des personnes et la vulnérabilité dans les secteurs suivants: santé, WASH, sécurité 
alimentaire et protection. La vulnérabilité causée par le déplacement nécessite une assistance multisectorielle.

• Certaines zones ont un niveau de vulnérabilité saisonnière élevée en matière de santé, de sécurité alimentaire et dans les 
secteurs de l'éducation et de la nutrition. Une approche de prévention et de gestion des risques est appropriée.

• Des zones existent où il y a peu ou moins d'informations collectées en raison du manque de capacité. Ces zones seront à 
prioriser par les secteurs et l'inter-secteur pour des évaluations soit rapidement, soit en profondeur. 

• La compilation des données montre que le Nord et Nord-Est demeurent très vulnérables dans tous les secteurs, de même que 
certaines des régions de l'Ouest.

- +

MAKAMBA

RUTANABURURI

MURAMVYA

RUYIGI

CANKUZO

BUJUMBURA RURAL

BUJUMBURA MAIRIE

RUMONGE

GITEGA

CIBITOKE MUYINGA

KARUZI

NGOZI

KIRUNDO

BUBANZA

KAYANZA

MWARO

VULNÉRABILITÉ
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La cartographie de la vulnérabilité sectorielle et l'exercice d'établissement des priorités ont débouché sur trois priorités:

1. Réponse aux pics de besoins aigus dans certains secteurs, en particulier en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, 
et d'accès aux services de base.

2. Besoins multisectoriels pour les personnes affectées par le déplacement, y compris les communautés d'accueil et les 
retournés.

3. Protection

En résumé:

L'analyse multidimensionnelle des besoins indique que ceux-ci sont les plus importants dans les communes des provinces 
frontalières du pays particulièrement dans les provinces de Kirundo, Muyinga, Cankuzo, Ruyigi, Makamba, Bubanza, 
Cibitoke et Kayanza

Cependant, les secteurs de la protection, CCCM/abris/ANA, santé et nutrition font également apparaitre des besoins sévères 
dans les provinces intérieures telles que Gitega, Mwaro, Bururi, Ngozi et Muramvya. 

La carte de sévérité présentée à la page précédente résulte de la combinaison de seuils de vulnérabilité sur 32 indicateurs 
renseignés par les différents secteurs. Mise à jour en octobre 2017 pour les 119 communes du pays, elle prend en compte la 
vulnérabilité des populations, la tendance et de la capacité des acteurs à soutenir les populations les plus vulnérables face à 
de nouveaux chocs. Les résultats détaillés sont accessibles en ligne à l'adresse suivante: https://goo.gl/hL6SvT 

 

Photo: OCHA/Ana Maria Pereira
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Abris / Articles Non Alimentaires / CCCM

Eau, Hygiène et Assainissement

Education

Nutrition

Protection

Santé

Sécurité alimentaire

Logistique

PARTIE II: 
APERCU DES BESOINS

PAR SECTEUR

INFORMATION PAR SECTEUR

DEFICIT D'INFORMATION ET PLANIFICATION DES 
EVALUATIONS DES BESOINS 

ACRONYMES 
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PARTIE II: ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES / CCCM

PAR SEXE

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES / CCCM

PERS. DANS LE BESOIN

440K

CARTE DES SEVERITES

AutresSocio-politiqueDésastres naturels

Gitega 14%

Bujumbura 
Mairie  11%

Bubanza 10%Cankuzo 8%

Makamba 
7%

Rumonge 
7%

58%
originaires de 

6 provinces

Camps 4%

Autres 7%

Maisons 
vides 7%

Location 27%

55% 
en famille 
d'accueil 

55%
en famille
d'accueil

123K

65K

1K

multisectoriel à ces populations déplacées qui comprend 
l'assistance en articles non alimentaires ou leur équivalent 
en espèce (cash), l'appui en réparation des abris et la 
construction des abris.
Il est essentiel que la coordination et la gestion des camps 
soit assurée. Le groupe sectoriel Abris/NFI et coordination et 
gestion des camps (CCCM) a relevé la nécessité de continuer 
à répondre aux besoins des personnes affectées et des 
communautés hôtes, souvent sollicitées avec des ressources 
limitées. 

APERCU
La situation fragile du Burundi couplée avec la 
détérioration de la situation socio-économique 
ont provoqué des vagues de déplacements de 
population à l'intérieur et à l'extérieur du pays et 

généré des besoins humanitaires. Le Burundi a été frappé par 
une série de désastres naturels depuis 2015. Les saisons des 
pluies de 2015-2016 aggravées par le phénomène El Nino ont 
entrainé des pluies torrentielles, des glissements de terrain et 
des inondations.
Le groupe sectoriel Abris et coordination et gestion des camps 
(CCCM) a identifié 61 346 réfugiés au Burundi et prévoit des 
retours de la Tanzanie (rapatriés et retournés spontanés) qui 
sont estimés à 60 000 pour l'année 2018.
En outre, 187 626 personnes sont des déplacées internes 
(PDIs) dont 42 416 ménages déplacés (Displacement Tracking 
Matrix (DTM, Nov 17). 102 089 PDIs ont trouvé refuge dans 
une communauté hôte (54%), 44 894 dans les maisons louées 
(24%), 33 259 (18%) dans les maisons vides et 7 384 (4%) 
dans les camps ou sites collectifs. (DTM, Nov, 2017) 31% 
(58 681) se sont déplacés pour des raisons socio-politiques et 
69% (128 118) à cause des catastrophes naturelles.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE                
Les personnes affectées ont perdu leurs articles non 
alimentaires essentiels, qu'elles n'ont pas pu emporter 
ainsi que leurs articles de première nécessité comme des 
moustiquaires et couvertures. Elles manquent également de 
moyens financiers pour reconstruire leurs maisons. En outre, 
la présence des déplacés dans les familles d'accueil accroit la 
vulnérabilité de ces familles hôtes dont certaines ont entre 
autres besoin d'articles non alimentaires (ANA) spécifiques et 
n'ont plus la capacité à faire face à de nouveaux chocs, comme 
il ressort des visites menées dans les communautés touchées 
par les catastrophes naturelles. 
Les besoins humanitaires principaux pour les ménages 
déplacés suite aux catastrophes naturelles sont l'appui 
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EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

PERS. DANS LE BESOIN

979K

CARTE DES SEVERITES

TAUX D'ACCES AUX LATRINES MALADIES HYDRIQUES ACCES A L'EAU

des filles perdent des journées de classe durant leur période 
menstruelle faute de disposer de kits d'hygiène féminine.

A Bujumbura Mairie, dans le péri–urbain les personnes 
affectées sont celles vivant dans les quartiers où le service 
public de l'eau n'a pas encore étendu son réseau et la collecte 
d'ordure et l'assainissement sont mal organisés. 

APERCU
Le secteur de l'eau et de l'assainissement dépend 
fortement de l'aide extérieure au Burundi. Ainsi 
la réduction budgétaire depuis 2015, les facteurs 
climatiques et risques naturels (sècheresse et 
inondation, glissement de terrain, choléra) et la 

baisse de pouvoir d'achat, continuent d'accroitre la vulnérabilité 
de la population face aux maladies d'origine hydrique et au 
manque d'assainissement: la diarrhée, le paludisme et les IRA 
constituent à elles seules 1/3 de la mortalité des enfants de moins 
de 5 ans au Burundi.

Au Burundi, 12% des collines de Rutana, Kirundo, Bujumbura 
Rural et Ruyigi n'ont aucun accès à une source d'eau potable, 17% 
utilisent l'eau de sources non améliorée; 3% de la population n'a 
pas de latrine, 36% disposent de latrines non améliorées et seuls 
7% pratiquent le lavage des mains. Ce manque d'accès à l'eau et 
aux infrastructures d'assainissement constitue un frein pour les 
pratiques essentielles d'hygiène, la protection et la préservation 
de la dignité humaine. La maintenance des infrastructures EHA 
existantes et l'investissement pour des nouvelles infrastructures 
pose aussi un problème au vu de la situation économique des 
ménages.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE                
Il est estimé qu'au moins 970 000 personnes seraient dans 
le besoin. Ces personnes vivent dans les localités déficitaires 
en eau, et assainissement, dans les provinces de Cibitoke, 
Bubanza, Bujumbura rural, Bujumbura mairie, Rumonge, 
Makamba, Ngozi, Kirundo, Muyinga, Cankuzo, Ruyigi et 
Rutana. Il s'agit des populations dans les provinces constituant 
la ceinture choléra avec 330 cas depuis le début de l'année, 
les provinces avec un taux de malnutrition aigüe global 
élevée, un faible accès à l'eau potable et à l'assainissement par 
rapport à la moyenne nationale, et celle dont la majorité des 
écoles n'ont pas d'accès aux infrastructures EHA. En effet 
seules 44% d'écoles ont un accès régulier à l'eau potable toute 
l'année, le ratio élèves par cabine de latrines atteint 95, et 60% 
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PERS. DANS LE BESOIN
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BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE     
Selon les estimations, 458 351 personnes, dont 252 095 
filles, évoluent dans des conditions difficiles d'apprentissage. 
L'augmentation des coûts directs et indirects de l'éducation 
ainsi que l'absence d'alimentation scolaire constituent un 
fardeau financier important pour la majorité des familles, 
notamment pour les familles de déplacés internes, de 
retournés/rapatriés, sans source de revenu, et des réfugiés 
congolais qui arrivent par vagues successives du fait de la crise 
dans le Sud Kivu. Aussi, le phénomène de l'abandon scolaire, 
souvent associé chez les filles aux grossesses et mariages 
précoces et chez les garçons au travail forcé à l'intérieur ou 
à l'extérieur du pays, est exacerbé du fait de la fragilité de la 
situation socio- économique qui perdure.

APERCU
 L'accès et la rétention des enfants à l'école sont les 
deux problèmes majeurs du secteur de l'Education 
et sont exacerbés par la précarité de la situation 
socio-économique et les catastrophes naturelles 

récurrentes. 
On estime à plus de 458 351 le nombre de personnes dont 
252 095 filles, y compris les déplacés, retournés et refugiés, 
qui n'ont pas accès à une éducation de base dans un 
environnement sécurisé. Plus de 80 300 enfants déplacés 
internes et 35 000 enfants retournés/rapatriés attendus d'ici fin 
2018 sont à risque de non scolarisation ou de déscolarisation.
Dans la seule province de Rumonge, plus de 4 946 enfants 
ont vu leur scolarité interrompue du fait de la destruction de 
71 salles de classe par les vents violents en octobre 2017, qui 
s'ajoutent aux 400 autres salles de classe détruites depuis 2016 
dont seulement 70 ont été réhabilitées. 
Par ailleurs, les questions de protection se posent avec acuité 
dans toutes les provinces. Les élèves, les enseignants et autres 
personnels éducatifs travaillent dans des conditions de plus en 
plus difficiles du fait de la détérioration socio-économique, et 
une majorité d'enseignants n'a pas les compétences requises 
pour faire face aux situations d'urgence et prendre en charge 
les enfants ayant des besoins spécifiques d'éducation et de 
protection. 
Enfin, le secteur de l'éducation a vu son budget réduit de 
23% du budget national en 2015 à 20% en 2017. Ceci s'ajoute 
au retrait, depuis 2015, de certains des principaux bailleurs 
du secteur, entrainant une absence d'investissements, 
notamment pour les constructions scolaires et la formation 
des enseignants.
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PERS. DANS LE BESOIN

1,4M

NUTRITION

<40% 
des enfants  de moins de 5 ans 

avec MAM sont traités  

dans 14 sur 18  provinces 

124k 
enfants malnutris aigus 

dans 9 sur 18  provinces 
classées dans la phase 2 selon l’IPC de la 

Malnutrition aiguë (IPC AMN) Nombre de provinces
40-50%

50-60%

>60% 7

9

2

PAR SEXE

CARTE DES SEVERITES

aux maladies et au manque d'hygiène, 

Un million d'enfants de moins de 5 ans (490 000 garçons et 
510 000 filles) font face à plusieurs facteurs de vulnérabilité 
(insécurité alimentaire, le paludisme, anémie, le manque d'eau 
potable, la malnutrition chronique) qui augmentent le risque 
de malnutrition aigüe et de décès. Près de 400 000 femmes 
enceintes et allaitantes des ménages vivant en dessous du 
seuil de pauvreté sont exposées à la sous nutrition sous toutes 
ses formes. Les évaluations (EDSIII, MIRA et analyse des 
admissions) classent 11 provinces (Kirundo, Karusi, Kayanza, 
Cankuzo, Cibitoke, Makamba, Ruyigi, Rutana, Ngozi, Bururi, 
et Bujumbura Mairie) comme les plus vulnérables sur le plan 
nutritionnel avec quatre provinces plus affectées: Kirundo, 
Karusi Kayanza et Ngozi.

APERCU
L'analyse des résultats préliminaires de 
l'EDS 2016/2017, des données de routine des 
admissions de cas de malnutrition aigues sévères 
dans les centres nutritionnels, et des résultats 

provisoires de la MIRA, montrent une détérioration de 
l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans en cours 
depuis 2016. Les données des EDS 2010 et 2017 montrent 
une augmentation de la prévalence de la malnutrition aigüe 
dans plusieurs provinces comme Karusi, Kayanza, Kirundo, 
Muyinga, Cankuzo, Bujumbura Rural. Cette situation 
nutritionnelle précaire voire critique est influencée par 
plusieurs facteurs contributifs immédiats: 

(i)L'insécurité alimentaire qui touche 26% de la population 
(Phase 3et 4) dont 7% en phase d'urgence. (ii) Près de 
1 ménage sur deux (47%) a un score de diversification 
alimentaire faible (FSMS Aout 2017). (iii) L'épidémie de 
paludisme qui sévit dans les mêmes provinces que celles 
touchées par l'insécurité alimentaire et qui sont aussi les 
provinces les plus touchées par (iv) l'anémie avec une 
prévalence supérieure à 60%. (v) La faible disponibilité 
des services de nutrition (STA =33%, SSN = 12%) limite 
l'accès aux soins pour les enfants malnutris aigus (modérés 
et sévères), augmentant ainsi les risques de décès en cas 
d'exposition aux chocs externes (épidémies, infections, 
insécurité alimentaire , déplacement). (vi) Le faible 
accès à l'eau potable (seulement 56% des ménages) et les 
pratiques d'hygiène inappropriées augmentent les risques 
de maladies diarrhéiques et d'infections, perpétuant ainsi 
le cycle malnutrition – infections chez les enfants. (vii) La 
densité élevée de la population augmentant la vulnérabilité 
à l'insécurité alimentaire dans un contexte d'accès limité à la 
terre cultivable par ménage. 

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE     
Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et 
allaitantes sont les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire, 

- +

PAR AGE

31%
hommes

69%
femmes

70%
enfants
(<18 ans)

30%
adultes
(18-59)

0%
pers. 
âgées
(>59)

Source: IPC Acute Malnutrition Analysis, 18 Sept. 2017; MIRA Oct. 2017; Secteur nutrition, Burundi

MALNUTRITION AIGUE ENFANTS ANEMIES* MALNUTRITION AIGUE

* Pourcentage d'enfants âgés de 6 à 59 mois anémiés au niveau des provinces 



22

PARTIE II: PROTECTION

APERCU
L'ensemble des facteurs de précarité - socio-
politique, économique et climatique - entraînent 
d'importants besoins de protection. Des violences 
et incidents de protection quotidiens continuent à 

être rapportés sur l'ensemble du territoire. Pendant la période, 
la mise en œuvre de certains programmes d'assistance pour 
la population la plus vulnérable y compris les femmes et 
les enfants a été possible, malgré les défis sérieux d'accès 
aux bénéficiaires et de sérieuses restrictions quant aux 
activités de certains acteurs de protection, en particulier les 
ONG internationales et les agences de protection des droits 
humains. 
La fragilisation des institutions, y compris du système 
judiciaire, ainsi qu'une application invasive de contrôles 
de sécurité affectent toujours la jouissance des libertés 
fondamentales et l'accès à une protection effective pour la 
population civile. 
La persistance d'une perception d'insécurité par les 
populations, y compris l'augmentation du risque de subir 
des VBG pour les femmes et jeunes filles, les arrestations 
répétées et détentions arbitraires notamment des enfants 
en situation de rue, ainsi que des incidents criminels non 
élucidés récurrents, suscitent une forte préoccupation. En 
outre, suite au changement de la politique d'asile en Tanzanie 
et au nombre croissant des candidats au retour volontaire 
parmi les réfugiés burundais, un processus de facilitation 
du rapatriement volontaire de la Tanzanie qui a démarré en 
septembre 2017 devrait atteindre près de 13 000 personnes 
(dont 55% ont moins de 18 ans) avant la fin de l'année, qui 
s'ajoutent aux retournés spontanés. 
Parmi les rapatriés et les retournés, les personnes plus 
vulnérables, particulièrement les femmes seules et les jeunes, 
risquent de ne pas avoir accès à des moyens d'existence 
durables pour une réintégration socio-économique rapide et 
effective. 
Il existe une compétition pour l'assistance, des jalousies 

PERS. DANS LE BESOIN
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possibles dans un contexte de vulnérabilité généralisée, et de 
pression des retournés et des autres personnes en situation 
de déplacement sur les ressources, notamment les services 
sociaux de base comme la santé et l'éducation ainsi que sur les 
moyens de production, tout d'abord la terre. Cette situation 
pourrait non seulement affecter le processus de réintégration 
mais aussi générer des conflits avec les communautés locales 
en affectant la cohésion sociale.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE 
Au 31 octobre 2017, on estime la présence au Burundi: de 
189 000 personnes déplacées internes, dont 34% à cause de 
la situation socio-politique; 61 102 réfugiés congolais; au 
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moins 57 425 retournés spontanés ainsi que 6 888 rapatriés de 
la Tanzanie. Les réfugiés burundais dans les pays voisins sont 
environ 428 000 dont plus de la moitié sont des enfants.

On considère que toutes les personnes en situation de 
déplacement au Burundi ont des besoins de protection urgents 
et doivent aussi pouvoir accéder à des solutions durables. 
En même temps, les populations hôtes ont elles aussi besoin 
d'être soutenues pour renforcer leur résilience aux chocs 
externes, et pour garantir une coexistence pacifique au niveau 
communautaire. 

La séparation des familles et la détérioration des conditions 
de vie pourront générer des tensions sociales, de nouveaux 
déplacements et l'exposition des personnes vulnérables 
(femmes, jeunes et autres personnes avec des besoins 
spécifiques) à des risques additionnels de protection.

Dans un contexte socio politique et économique faible et 
d'insuffisance des structures publiques et communautaires de 
protection, les besoins urgents identifiés incluent (1) l'accès 
à la documentation y compris les extraits d'acte de naissance 
pour les enfants, (2) l'assistance médicale, le soutien psycho-
social, juridique et matériel (aussi en hébergements protégés) 
aux survivants et témoins de violences, abus et exploitation 
y compris les violences basées sur le genre (VBG), (3) l'accès 

à des opportunités économiques rentables et diversifiées 
(agricoles ou non), en particulier pour les femmes, les 
adolescents et les jeunes. Actuellement, la provision de ces 
services est réalisée dans une importante mesure par les 
acteurs humanitaires et la société civile qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes et sont soumis à une pression fiscale et 
autres restrictions contraignantes.

Bien plus, l'abandon scolaire (7,3%) et le nombre des 
demandeurs d'emplois entre 15 et 24 ans (84,1%), qui ont 
augmenté avec la situation actuelle, créent des conditions 
propices aux abus, violations et exploitation surtout des 
enfants, adolescents et jeunes, notamment des jeunes filles 
exposées à la traite, à l'exploitation sexuelle ou autres formes de 
VBG, ainsi qu'au banditisme ou au risque de recrutement dans 
des groupes armés. 

Les provinces les plus touchées par une combinaison des 
facteurs de vulnérabilité en matière de protection, y compris 
un accès insuffisant aux services de base et une présence 
significative des personnes en situation de déplacement, 
sont Bubanza, Bururi, Cankuzo, Kayanza, Kirundo, Rutana 
et Ruyigi, auxquelles s'ajoutent les provinces frontalières de 
Makamba, Rumonge et Cibitoke.

Photo: OCHA/ C. Cricboom
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rougeole se détériore. A celles-ci il faut ajouter les populations 
réfugiées, les personnes retournées et déplacées internes. 

• Malgré les efforts en cours pour renforcer le système de 
santé, les soins obstétricaux et néonataux d'urgence sont 
offerts dans un nombre limité de formations sanitaires avec 
une insuffisance en personnel qualifié et en matériel adéquat 
ayant des conséquences directes sur la mortalité maternelle et 
infantile. Les services de prise en charge médicale des cas de 
viol sont absents dans la plupart des districts de santé en raison 
de l'absence de personnels formés et des kits post viol. 

• L'accès aux médicaments essentiels et autres intrants pour 
la population vulnérable, y compris la prise en charge dans 
le cadre de la lutte contre les épidémies, est de plus en plus 
limité en raison de la multiplication des ruptures de stocks 
et/ou insuffisance de médicaments essentiels dans certaines 
communes affectées, notamment par les retours et les 
déplacements.

APERCU
Le Burundi connait depuis plusieurs années des 
épisodes d'épidémies de paludisme et de choléra. 
Bien que le Ministère de la Santé Publique et 
de Lutte contre le Sida (MSPLS) ait déclaré le 

8 décembre 2017 la fin de l'épidémie de paludisme, avec 7 
millions de cas notifiés (dont 180 000 femmes enceintes) 
et    3 059 décès, il recommande de rester vigilant dans 10 
districts sanitaires. Par ailleurs, le pays fait face à de multiples 
récurrences de choléra dans 7 districts sanitaires, avec plus 
de  336 cas notifiés en 2017. Plus de 2 millions de personnes 
ont un accès limité à l'eau potable et des pratiques d'hygiènes 
insuffisantes, constituent un risque réel d'épidémie de grande 
envergure. 

La mortalité maternelle reste élevée (392 pour 100 000 
naissances vivantes, EDS 2016) et demeure préoccupante. 
Les décès maternels dans les hôpitaux ont augmenté de 135% 
entre 2014 et 2016. L'anémie constitue la principale cause 
des décès maternels. Seulement 1% des formations sanitaires 
qui doivent transfuser assurent la disponibilité des éléments 
traceurs au complet. L'évaluation de la disponibilité des 
services a montré que moins d’un tiers des centres de santé 
disposent des 24 médicaments essentiels, ceci étant accentué 
par les difficultés d'approvisionnement du dépôt central des 
médicaments. 

Malgré les bonnes performances en matière de vaccination, 
on note une stagnation, voire une régression des couvertures 
vaccinales dans certains districts. Au total 12 districts 
sanitaires ont une couverture vaccinale en VAR inférieure à 
80% en novembre 2017, soient 10 districts de plus qu'en 2016 
(SNIS).

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE 
Les populations affectées sont celles vivant dans les 7 
districts sanitaires qui connaissent des épidémies de choléra 
à répétition, les districts sanitaires où la morbidité du 
paludisme a été la plus élevée, les districts avec une mortalité 
maternelle élevée et ceux dont la couverture vaccinale de la 
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Les 670 000 personnes en insécurité alimentaire sévère dont 
38% ont été affectés par des déplacements sont aujourd'hui 
décapitalisés et doivent relancer leurs activités principalement 
agricoles. L'accès aux intrants constitue une des contraintes 
majeures pour assurer la production agricole et garantir 
en partie la sécurité alimentaire et les revenus des ménages 
pauvres. La vente de leur main-d'œuvre (entre 1 000 et 3 000 
BIF/jour) constitue la principale source de revenus et 54% des 
ménages utilisent des stratégies négatives d'adaptation (vol, 
déplacements internes ou externes, sexe transactionnel ou 
vente d'actifs productifs). La saison 2018A étant principalement 
consacrée au maïs, en cas de propagation des FAW et retard/ 
insuffisance des pluies, la grande partie de la production 
agricole sera compromise et mettra en péril une frange 
importante de la population.

APERCU
La situation socio-économique du Burundi 
continue de s'aggraver: inflation alimentaire 
>20%, perte du pouvoir d'achat, forte pression 
fiscale, manque de devises et dépréciation 

du Franc burundais qui limitent: les importations pour 
compenser les constants déficits de production, l'accès des 
ménages aux marchés pour s'alimenter et s'approvisionner en 
intrants agricoles, ainsi que l'approvisionnement en carburant. 
L'impact du changement climatique provoque des aléas 
récurrents: déficits hydriques, inondations, vents violents et 
grêle; mais aussi la prolifération et recrudescence de maladies 
(mosaïque du manioc et virose BWX du bananier). La 
présence confirmée et le risque de propagation des chenilles 
légionnaires d'automne (Fall Armyworms, FAW) représentent 
un réel danger pour la sécurité alimentaire des ménages. 
Les restrictions imposées aux échanges commerciaux et 
migrations économiques avec/vers les pays voisins limitent 
d'autant les opportunités d'emploi, de revenus et d'accès 
aux marchés transfrontaliers. Le retour volontaire et facilité 
de plus de 60 000 réfugiés de Tanzanie, ainsi que d'autres 
non recensés, et les quelques 188 000 déplacés internes, 
constituent un défi pour leur réinstallation et la relance 
durable de leurs moyens d'existence. L'accès à l'alimentation 
en quantité, qualité et diversité est déficient, alors que la 
population croît rapidement et est affectée par un paludisme 
endémique.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE 
Plus de 3 millions de personnes sont en insécurité alimentaire 
(27% de la population rurale en phases 3 et 4 de l'IPC aiguë), 
dont environ 6% en besoin humanitaire et 21% nécessitant 
le renforcement de leur résilience aux chocs. Il s'agit 
principalement des ménages sans ou avec peu de terre, ceux 
affectés par les aléas climatiques et maladies/ravageurs des 
plantes, les retournés, déplacés internes, communautés hôtes 
et réfugiés Congolais; y-inclus les ménages urbains et péri- 
urbains dont la plupart ont perdu leurs moyens de subsistance 
avec la situation de précarité socio-économique.

- +

PAR AGE

49%
hommes

51%
femmes 57%

enfants
(<18 ans)

39%
adultes
(18-59)

4%
pers. 
âgées
(>59)

Source: Système de suivi de la sécurité alimentaire au Burundi, WFP, Août 2017
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LOGISTIQUE

Seulement 

5 provinces sur  18
ont une capacité de stockage 

de plus de 100MT 

Route 
Communale 

non-classé

Route 
Communale 

classé

Route 
Provinciale

Route 
Nationale

Route non pavée

Route pavée

10%
de routes pavées

RESEAUX ROUTIERS AU BURUNDI CAPACITES DE STOCKAGE

Source: Secteur logistique, Burundi

APERCU
  Le mauvais état des infrastructures routières, et 

le manque de sites d'entreposage au niveau des 
provinces, rendent difficile, surtout en saison 
des pluies, l'acheminement de l'assistance aux 

bénéficiaires. Un quart seulement des routes nationales et 
provinciales sont pavées et les capacités de stockage inter-
agences sont inexistantes dans la majorité des provinces, 
notamment dans les provinces de Bubanza, Bujumbura Rural, 
Rumonge et Kayanza.

BESOINS HUMANITAIRES
Pendant la saison des pluies on observe des éboulements et 
des glissements de terrains endommageant les infrastructures 
routières indispensables à l'acheminement de l'assistance 
humanitaire. Bien que le gouvernement continue de 
réhabiliter le réseau routier, l'état actuel des infrastructures 
de transport et de stockage ralentit ou réduit la capacité 
des acteurs humanitaires à acheminer l'assistance aux 
bénéficiaires.

De plus, l'absence d'informations régulièrement mises à jour 
sur l'état des routes, surtout en saison des pluies, complique 
la planification des opérateurs lors de l'acheminement de 
l'assistance.

L'absence de coordination des interventions logistiques des 
différents acteurs humanitaires conduit à des coûts élevés 
de l'assistance humanitaire pour des opérations sectorielles 
conduites dans les mêmes localités. 

CARTE DES SEVERITES - +
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DEFICIT D'INFORMATION ET PLANIFICATION DES EVALUATIONS

Les secteurs ont identifié au cours du HNO des lacunes et 
des manques dans la collecte d'information. Un plan des 
évaluations à mener sera en conséquence élaboré au sein de 
l'inter secteur, conjointes et intersectorielles autant que de 
besoin.

Les données au Burundi proviennent de diverses sources 
qui comprennent les suivis des différents ministères et 
des partenaires, les enquêtes nationales et ou globales, les 
études et analyses sur la sécurité alimentaire, le suivi des 
prix et fonctionnement des marchés, les données mensuelles 
sur les mouvements de populations. Toutefois, le partage 
des rapports et des analyses au sein de la communauté 
humanitaire reste insuffisant. 

L'enquête SMART prévue pour l'année 2017 pour évaluer la 
situation nutritionnelle des enfants sera publiée début 2018.

Les secteurs sécurité alimentaire (EFSA, FSMS et IPC) 
et protection (DTM) ont régulièrement rapporté des 
informations sur l'évolution de l'insécurité alimentaire et 
des déplacements de population à l'intérieur du pays. Deux 
évaluations multisectorielles ont été réalisées par OCHA en 

2017, en mai et septembre. C'est à travers les analyses des 
données collectées par ces deux évaluations que l'équipe 
humanitaire pays a pu combler le manque d'informations 
et estimer les besoins humanitaires plus urgents dans les 18 
provinces du pays. 

En outre, les données désagrégées par âge, genre et 
localisation géographique pour permettre de comprendre 
les besoins liés aux vulnérabilités spécifiques des femmes, 
des filles, des garçons et des hommes ne sont pas toujours 
disponibles, ce qui constitue un important déficit 
d'informations qui doit être traité. L'absence de données 
fiables désagrégées par sexe et par âge pour la plupart des 
provinces et secteurs a un impact négatif sur la réponse aux 
besoins différenciés et aux vulnérabilités spécifiques des 
femmes, des filles, des garçons et des hommes. Par ailleurs, les 
besoins des communautés spécifiques (communautés hôtes 
par exemple) ou difficiles d'accès ne sont pas suffisamment 
identifiés.

EVALUATIONS ET 
SUIVI DES BESOINS 
PLANIFIES EN 2018

85

NOMBRE 
D'EVALUATIONS 
REALISEES EN 2017

75

Karuzi

RutanaBururi

Muramvya

Ruyigi

Cankuzo

Bujumbura Rural

Bujumbura Mairie

Rumonge

Gitega

Cibitoke
Muyinga

Ngozi

Kirundo

Bubamza

Kayanza

Mwaro

Makamba

60 64 68 72 76 80
- +

 EVALUATIONS REALISEES EN 2017
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NOMBRE D'EVALUATIONS ET SUIVI DES BESOINS PLANIFIES POUR 2018 (PAR LOCALITE ET PAR SECTEUR)

GITEGA

CANKUZO

BUJ.MAIRIE

CIBITOKE

BUBANZA

BURURI

BUJ.RURAL

KARUZI

KAYANZA

MAKAMBA

MWARO

MUYINGA

KIRUNDO

MURAMVYA

NGOZI

RUMONGE

RUTANA

RUYIGI

TOTAL

EducationAbris 
d’urgence / 
ANA / CCCM

Sécurité 
alimentaire

SantéNutrition ProtectionEHA

3 1 52 1 27 84

3 1 52 1 27 84

3 1 52 1 27 85

3 1 52 1 27 84

3 1 52 1 27 84

3 1 52 1 27 85

3 1 52 1 27 85

3 1 52 1 27 84

3 1 52 1 27 84

3 1 52 1 27 85

3 1 52 1 27 85

3 1 52 1 27 84

3 1 52 1 27 84

3 1 52 1 27 84

3 1 52 1 27 84

3 1 52 1 27 85

3 1 52 1 27 84

3 1 52 1 27 84
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EVALUATIONS ET SUIVI DES BESOINS PLANIFIEES

SECTEUR ZONE P OP . CIBLEE AGENCE P RINCIP ALE DATE P REVUE OBJET

Abris /ANA / CCCM Toutes les 
provinces

Menages affectés 
par les désastres 
naturelles

IOM Feb-Juin -Sept  2018 Évaluations des besoins en 
abris/ANA pour les menages 
affectés par les désastres 
naturelles (IOM-GS Abri/ANA)

Nutrition Toutes les 
provinces

Enfants de moins de 
5 ans

UNICEF Decembre 2018  Enquete SMART Nutrition 

Protection Toutes les 
provinces

Personnes déplaces 
internes

IOM Tous les mois DTM mensuel

Protection Toutes les 
provinces

Rapatriés HCR Hebdomadaire  Factsheet Rapatriement

Protection Toutes les 
provinces

Refugiés HCR Tous les mois Dashboard Refugies

Protection Toutes les 
provinces

Toute la population ACPDH Chaque 3 mois  Rapport trimestriel des DH au 
Burundi

Protection Toutes les 
provinces

Toute la population Protection Sector Tous les mois Factsheet Secteur Protection

Santé Toutes les 
provinces

Toute la population MSPLS, BM, OMS Evaluation des risques 
sanitaires

Sécurité Alimentaire Toutes les 
provinces

Enfants de moins de 
5 ans

FAO/MINAGRIE/PAM/
UNICEF

Juillet 2018  IPC malnutrition aiguë 2018B

Sécurité Alimentaire Toutes les 
provinces

Producteurs 
agricoles

FAO/MINAGRIE Février, juin, novembre 
2018

Evaluation des récoltes et 
approvisionnements 
alimentaires 2018A, 2018B et 
2018C

Sécurité Alimentaire Toutes les 
provinces

Refugiés PAM/ HCR Février 2018  Joint Assessment Mission 
dans les camps de réfugiés

Sécurité Alimentaire Toutes les 
provinces

Toute la population ASIASAN, FAO Chaque 3 mois Enquêtes ménages et 
marchés

Sécurité Alimentaire Toutes les 
provinces

Toute la population FAO/MINGRIE/PAM/U
NICEF

Février et juillet 2018 IPC insécurité alimentaire 
aiguë 2018A et 2018B

Sécurité Alimentaire Toutes les 
provinces

Toute la population PAM Tous les mois mVAM

Sécurité Alimentaire Toutes les 
provinces

Toute la population PAM/MINAGRIE Mars, août, novembre 
2018

EFSA/FSMS

Sécurité Alimentaire Toutes les 
provinces

Toute la population partenaires GS AD-HOC Évaluations conjointes rapides 
et ad-hoc
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METHODOLOGIE DE CALCUL 

METHODOLOGIE DE CALCUL DU NOMBRE DES PERSONNES EN BESOIN
Le nombre total de personnes en besoin (3,6 millions) a été estimé en deux étapes: 

1) Estimation du nombre total de personnes de la catégorie “autres civils” (2,9 millions de personnes): pour chacune des 
provinces, on retient le nombre maximum de personnes dans le besoin entre les différents secteurs pour la catégorie “autres 
civils”. On additionne ces maxima pour obtenir un nombre conservateur en évitant le double comptage.  

2) A la catégorie “autres civils”, on a additionné le personnes avec des vulnérabilités spécifiques et besoins multi-sectoriels : 
188 000 personnes déplacées internes, 61 000 réfugiés congolais, 79 000 personnes rapatriées et 57 000 retournés attendus 
d’ici fin 2018 ainsi que 330 000 personnes faisant partie des communautés hôtes. 

Photo: CONCERN / E. Dupré
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ACRONYMES

ANA: Articles Non Alimentaires

ASIANSAN: Appui à un Système d'Information et d'Analyse sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

CCCM: Camp Coordination and Camp Management 

CFSAM: Crop and Food Security Assessment Mission

DTM: Displacement Tracking Matrix

EFSA: Emergency Food Security Assessment

FAO: Food and Agriculture Organization

FSMS: Food Security Monitoring System

GdT ESU: Groupe de Travail Education en Situations d'Urgence

IPC: Integrated Phase Classification

IRA: Infections Respiratoires Aiguës

ISTEEBU: Institut des Statistiques et Etudes Economiques du Burundi 

MAS: Malnutrition Aiguë Sévère

MINAGRIE: Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage

MSPLS: Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida

mVAM:  mobile Vulnerability Analysis and Mapping

OCHA: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OIM: Organisation Internationale pour les Migrations

OMS: Organisation Mondiale de la Santé

ONG: Organisation Non Gouvernementale

ONU: Organisation des Nations Unies

PAM: Programme Alimentaire Mondial (WFP)

PDI: Personnes Déplacées Internes

PEV: Programme Elargi de Vaccination

PRONIANUT: Programme National Intégré d'Alimentation et de Nutrition

REG: Reste d'Explosifs de Guerre

SMART: Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 

SSN: Service de Supplémentation Nutritionnel

STA: Service Thérapeutique Ambulatoire

UNFPA: United Nations Population Fund

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF: United Nations Children's Fund

VBG: Violences Basées sur le Genre
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www.unocha.org/burundi

www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi


