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BURUNDI | Note d’informations humanitaires du 31 août 2016 
 

Cette note a été produite par le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre 
la période du 15/08/2016 au 31/08/2016. 

 

Chiffres Clefs  

1,1M 
Personnes affectées 

(Source HRP) 

442 000 
Personnes ciblées 

par les partenaires 

108 459* 
Déplacés internes 

estimés 

      286 036 
Réfugiés dans les 

pays limitrophes   

4,6M 
En insécurité 

alimentaire 

chronique et aiguë 

5M 
Cas de malaria 

(janvier –juillet 

2016) 

 

Faits saillants 

   Depuis la déclaration de l'épidémie, la courbe des tendances du choléra reste ascendante 

    La population fait face à une pénurie d’eau dans les zones atteintes du choléra 
 

Situation humanitaire et réponse 
 

Sécurité alimentaire 

 
Le groupe s'est réuni le mercredi 24 août et a invité la Spécialiste du Programme Développement Durable et Création 
d’Emploi du PNUD, co-lead du groupe de travail Solutions durables, afin d'identifier des possibilités  de collaboration 
entre les deux groupes et identifier des possibilités de synergie sur le terrain.  
 
La FAO a participé à la première journée de la foire nationale agricole et du forum national paysan (6ème édition), 
organisés par le MINAGRIE et la CAPAD du 26 au 29 août 2016 à l’école St Paul. Elle constate le choix assez limité 
de produits exposés mais un grand dynamisme des organisations de producteurs et la qualité des débats. 
L’interdiction d'échanger des denrées alimentaires entre provinces relevée par plusieurs producteurs les empêche 
d’écouler leur production et entrave donc significativement leurs revenus, avec un impact à terme sur la sécurité 
alimentaire des ménages dans toutes ses dimensions (disponibilité, accès, utilisation et stabilité). Cette mesure vient 
accentuer les difficultés liées à la fermeture récente des frontières avec les pays limitrophes et la faible capacité 
d'importation du pays.   
 
Dans le cadre du projet FAO/CERF, les 3 470 bénéficiaires de semences pour la mise en place de Kitchen Garden 
ont été ciblés par les 5 partenaires de mise en œuvre, ainsi que 1 560 membres de groupements pour la production 
de champignon, et 2 600 pour la recapitalisation en petit bétail; le ciblage des 10 000 ménages bénéficiaires d'intrants 
agricoles pour la saison 2017A est en cours. 

 
Le PAM en collaboration avec ses partenaires (CRB, Caritas, IMC) a distribué 623 tonnes de vivres en nature à 
107 600 personnes vulnérables dans le cadre de distribution gratuite pour la seule période du 15 au 31 août 2016. 
Environ 5 936 familles vulnérables autour des camps à Bwagiriza, Kavumu, Musasa et Kinama ont bénéficié du 
transfert monétaire conditionnel s’élevant à 261.316.000 FBU pour les activités d’intérêt communautaires 
(réhabilitation des pistes) et de résilience (installation des kitchen gardens).  

 
Le secteur Sécurité Alimentaire pourra procéder à l’actualisation de la situation de la sécurité alimentaire au Burundi 
avec les données collectées dans le cadre du Food Security Monitoring System - FSMS (PAM/Minagrie) qui, avec 
l’évaluation des récoltes 2016B (FAO/Minagrie), ont contribué à l’analyse IPC Aiguë 2016B et IPC Chronic. Les 
différents rapports seront disponibles début septembre 2016. 
 
Le PAM en collaboration avec International Medical Corps (IMC) poursuit la mise en œuvre du projet de prévention 
de la malnutrition aigüe à Bujumbura Rural et Rumonge par l’amélioration de l’alimentation des enfants de 6 à 23 
mois et des femmes enceintes ou allaitantes.  
 
Pour améliorer le suivi des bénéficiaires, le PAM a initié l’utilisation de son nouveau système d’enregistrement et de 
rapportage appelé SCOPE. Avec ce système, chaque bénéficiaire est doté d’une carte à présenter au moment de la 
récupération des rations pour l’identification et le suivi de la présence par des lecteurs de codes barre reliés à des 
ordinateurs. Ainsi, les rapports sur le nombre de bénéficiaires servis et le tonnage distribué sont générés en temps 
réel aussitôt après la fin des distributions.  

                                                      
*PDIs causés par les inondations et la crise politique. Chiffres DTM de 7 provinces et Estimation pour les autres provinces. 
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Santé  

Le 3 août, le Ministère de la Santé a déclaré officiellement une épidémie de choléra dans le district sanitaire de 
Kabezi, (approximativement 20 km au sud de Bujumbura). 
 
Depuis la déclaration de l'épidémie, la courbe des tendances du choléra reste ascendante et les partenaires de santé 
notent une expansion géographique aux différents districts de santé (Maire Zone Sud, Zone Centre et Zone Nord  et 
Bugarama).  
Avec les dernières données, le nombre de Provinces sanitaires passe de deux à trois (Bujumbura – rural, Bujumbura 
- Mairie et Rumonge) sur les 18 provinces que compte le pays. 
 
Au 31 août 2016, le total cumulé est de 179 cas dont 84 patients 
de sexe féminin et 95 de sexe masculin ; 10 patients sont en 
hospitalisation et 1 cas de décès survenu le 31 juillet 2016 (soit un 
taux de létalité de 0,56%). 
 
Les actions suivantes ont été menées par le MSPS (Ministère de la 
Santé et de la Lutte contre le sida) avec l’appui ses partenaires 
(OMS, UNICEF, MSF Belge, MSF Suisse et la Croix Rouge, Police 
de Protection Civile) : 
 

 Mise en place d’un comité de crise pour la coordination de 
la lutte contre l’épidémie ; 

 Installation des centres de traitement du choléra (CTC) 
répondant aux normes à Kabezi, Ruziba et à l’Hôpital 
Prince Régent Charles ; 

 Redéploiement et affectation du personnel formé dans la 
prise en charge ;  

 Approvisionnement en médicaments, matériel et autres 
produits nécessaires (SRO, liquides de perfusion en IV, 
gants, médicaments, produits d’hygiène et de chloration de 
l’eau) pour une réponse rapide ; 

 Surveillance et notification journalière des cas de la 
maladie ; 

 Mise en place des mesures d’approvisionnement en eau potable : installation de 7 bladders et water 
trucking ;  

 Désinfection des ménages de provenance des cas ; 

 Communication/sensibilisation sur les mesures de prévention et de lutte contre la maladie (véhicules-ciné 
déployés, communiqués et points de presse dans les médias publics et privés, implication des autorités 
administratives et locales, des leaders communautaires et religieux, des volontaires de la Croix Rouge et 
des agents de santé communautaires dans la sensibilisation de la communauté sur les mesures d’hygiène 
et utilisation des latrines).   

 
OMS et les autres partenaires sont en train de pré-positionner des kits dans les autres provinces à risque d’épidémie 
de choléra. 
 
Les activités de surveillance épidémiologique et de laboratoire sont conduites par le Ministère de la Santé et de la 
Lutte contre le SIDA en coopération avec l’OMS. Le MSPLP et ses partenaires dont l’OMS effectuent des visites de 
terrain quotidiennes sur le site de Kabezi, de l’hôpital Prince Régent Charles et dans les communautés atteintes. 
 
Les réunions de coordination avec la participation de tous les partenaires se tiennent tous les jours au niveau du 
MSPLS, dirigées par le Directeur Général de la santé qui est le président de la commission de riposte.  
Sous l’impulsion de l’OMS, six commissions ont été mises en place pour améliorer l’efficacité de la riposte: 
coordination technique, logistique, WASH, prise en charge des cas, surveillance épidémiologique et 
investigations/appui aux laboratoires, communication du risque et mobilisation sociale/des ressources. 
Un plan de réponse a été proposé par l’ENIR (Equipe Nationale d’Intervention Rapide) aux partenaires afin qu’ils 
puissent apporter leurs contributions techniques, logistiques et financières.  
 
Concernant les cas de paludisme, il a été constaté une baisse généralisée du nombre des cas rapportés qui ont 
atteint des niveaux sous les seuils épidémiques de détection dans de nombreux districts.   

Provinces affectées par le choléra 
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L’OMS a organisée une formation sur la surveillance épidémiologique et la gestion des données de paludisme, au 
cours de laquelle il a été observé des 
problèmes de rapportage ayant entrainé une 
sur notification dans certains districts. Sur la 
base des recommandations de cette mission, 
le MSPLS et l’OMS vont réaliser un audit des 
données dans les districts les plus touchés 
pour vérifier/confirmer les flambées de 
paludisme.  
L’OMS et ses partenaires ont enregistré un 
cumul de 5 035 086 cas et 2434 décès jusqu’à 
la semaine 33 de 2016.    
 
 

 
 
 
 
Eau, hygiène et assainissement (WASH)   
 
Dans le cadre de la réponse à l’épidémie de choléra actuelle, des tests environnementaux ont été effectués sur 
l’eau de deux rivières couramment utilisées par les populations de Kabezi et Zone Sud.  
Les examens de laboratoire indiquent que l’eau est contaminée d’E. colis et Vibrio cholerae.  
 
Les activités de distribution des kits/bouteilles de chlore et la distribution des Aquatabs dans les communautés 
affectées sont en cours. Les partenaires ont contribué à la désinfection de plus de 750 maisons et plus de 700 
toilettes.  
 
L’UNICEF a mis à la disposition des centres de santé pour distribution 1000 jerry can de 10l et 167 cartons de savon 
pour couvrir les besoins de 500 ménages sur une période de 1 mois. La Croix Rouge du Burundi a distribué 5256 
plaquettes d’aquatabs, a désinfecté et sensibilisé 876 ménages et a installé un quatrième bladder de 10 000 litres à 
Nkenga.  
 
La REGIDESO a ouvert les fontaines publiques dans les quartiers de Buhinyuza et Kinama de la zone Kinama et 
dans la zone Ruziba de la commune Kanyosha.  

La population fait face à une grande pénurie d’eau dans les zones atteintes : 7 bladders ont installés par la Croix 
Rouge avec l’appui de l’UNICEF, MSF Belgique et MSF Suisse. Les camions citernes de la protection civile 
continuent à alimenter les bladders installes pour l’approvisionnement en eau potable des zones affectées par 
l’épidémie de cholera.  

L’OMS a appuyé le MSPLS en carburant pour faciliter l’approvisionnement en eau. 
 
Concernant les mesures pour faciliter le transport d’eau, les partenaires humanitaires continuent leurs efforts pour 
identifier des camions à louer pour le transport d’eau. Cependant, MSF a trouvé une solution temporaire en utilisant 
les tanks de 5000 litres à transporter sur camion jusqu’aux lieux d’approvisionnement. 
Le CICR participe aux opérations d’approvisionnement en eau avec un camion-citerne supplémentaire à partir du 29 
Aout.   
Cependant les membres du groupe sectoriel WASH sont en train de discuter de l’option alternative au water trucking 
à savoir le traitement de l’eau du Lac. 
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Mise à jour sur le déplacement interne des 
populations (IDPs) 
 

Selon le dernier rapport DTM (Displacement Tracking 
Matrix/ Matrice de Suivi des déplacements) du mois de 
juillet, 58 461 personnes ont été identifiées comme 
déplacées internes dans 7 provinces du Burundi à 
savoir Muyinga, Kirundo, Makamba, Ruyigi, Rumonge, 
Cibitoke et Rutana. 
  

  

Protection 
 
Mouvements des personnes  
 
Au cours des deux dernières semaines les partenaires 
humanitaires ont constaté une situation très volatile et 
fluide par rapport aux mouvements des personnes à 
travers les frontières avec les pays limitrophes. 

Il faut noter que les raisons pour ces mouvements sont diversifiées. De ce fait, le Groupe sectoriel protection est en 
train de conduire une analyse plus approfondie et croisée pour mieux planifier les actions humanitaires, notamment 
en ce qui concerne les mesures de protection.  

Mouvements des personnes dans les provinces Est du Burundi  

Bien que, durant les deux dernières semaines, des mouvements de retour de la Tanzanie au Burundi (environ 600 
personnes depuis avril 2016) aient été signalés, des départs du Burundi vers la Tanzanie ont été également 
enregistrés, principalement dans les provinces de Rutana et Ruyigi.   

Il est à noter que depuis le début de la crise, les motivations données par les personnes en mouvement pour franchir 
la frontière sont très différentes et incluent le manque de moyens de subsistance, la recherche d’emploi et les moyens 
pour assurer la scolarisation des enfants.  

Concernant les retournés enregistrés, l’analyse révèle que les retours ne sembleraient  pas être liés à la perception 
d'une amélioration de la situation au Burundi. Par ailleurs, de nombreux retournés rapportent qu’ils rentreraient sans 
aucun bien avec eux  et qu’ils retrouvent leurs maisons pillées.  
 
Parmi les retournés  la majorité sont des femmes avec leurs enfants, surtout adolescents, qui les accompagnaient 
dans le but de les aider dans la recherche de travail.  
Le groupe sectoriel protection a aussi constaté des besoins en matériel scolaire surtout en préparation de la rentrée 
scolaire prévue pour le mois de septembre. 
 
Mouvements des personnes dans la province de Makamba  

L’exercice de vérification des retournés spontanés coordonné par le HCR est en cours dans les provinces du sud du 
Burundi (voir les Notes d’informations humanitaires  du 15 Août).  
Le groupe sectoriel protection va assurer le suivi des questions liées aux logements, compte tenu des dynamiques 
de retour de populations, incluant les réfugiées basés en Tanzanie.  
 
Concernant la situation à la frontière avec la Tanzanie, une augmentation des prix a été  reportée suite aux contrôles 
rigoureux des mouvements  sur les  frontières avec la Tanzanie.   
Comme à l’Est, les principales préoccupations exprimées par les PDIs dans ces zones sont l’accès aux moyens de 
subsistance, l’accès aux logements et la scolarité des enfants. 
 
 
Situation des demandeurs d’asile au Burundi dans la période Mai- Juillet 2016 : 

D’après les statistiques mensuelles du HCR publiés au début d’août, la population totale de réfugiés au Burundi est 
passée de 53,465 individus (fin juin) à 54,053 (fin Juillet). 
La plupart des demandeurs d'asile sont d’origine congolaise et proviennent du territoire d'Uvira (dans la plaine de 
Ruzizi située dans partie nord de la province du Sud Kivu, à l’Est de la République démocratique du Congo). 
Les nouveaux arrivants ont expliqué avoir fui leurs zones d’origine pour se soustraire aux activités des groupes 
armés sévissant dans ces localités   
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Mission  à Gatumba 
 
À l’initiative de la Plateforme Nationale de Prévention des Risques et de Gestion des Catastrophes, une mission 
restreinte du GSP a été organisée à Gatumba, le mardi 23 Août, dans le but d’assurer le suivi  de la situation des 
déplacés affectés par les inondations. La présence du GSP a été demandée pour contribuer à la recherche de 
solutions durables  pour les populations sinistrées, dans le cadre du respect des principes de protection et  des 
principes directeurs relatifs aux PDIs.  
Une coordination étroite avec le secteur CCCM est en cours en ce qui concerne l’identification des besoins essentiels 
de ces PDIs. 
 

Protection Transversale  

Procap (HCR, Snr Protection Advisor) a donné une séance de formation sur la protection transversale à l’endroit des 
acteurs humanitaires.  

Violence Basée sur le Genre (VBG) 

Le sous-groupe VBG est en train de réaliser un exercice de cartographie des intervenants dans le domaine de VBG. 
Le sous-secteur qui est cogéré par UNFPA et IRC a accueilli la nouvelle Coordinatrice du Sous-Groupe VBG. 
 
Les activités de prévention et réponse aux VBG continuent à travers les provinces, y compris : La sensibilisation sur 
les VBG et la Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents-Jeunes, la distribution des condoms et le dépistage 
volontaire au VIH/SIDA (Cibitoke et Kanyosha - SDI/JIJUKA-UNFPA).  
Une boite d'outils compréhensive pour la sensibilisation visant la prévention des VBG a été développée par 
Populations Media Center et les Ministères de la Santé et le Ministère des Affaires Sociales, du Genre et des Droits 
de la Personne Humaine avec l'appui de UNFPA.  
2000 Kits de dignité ont été prédisposés pour les provinces de Makamba, Kirundo et Bujumbura (Croix Rouge 
Burundaise-UNFPA). 
10 distributeurs automatiques des préservatifs ont été installés à Katumba.  
 
Le 22 août, UNFPA et le UNHCR ont formalisé leur collaboration au Burundi par la signature d’un MoU (Mémorandum 
of Understanding). 
 
 
Protection de l’Enfance   
 
Les acteurs du sous-secteur de la Protection de l’Enfance suivent les rafles des enfants en situation de rue dans le 
pays, en particulier en Mairie de Bujumbura. Le comité technique de travail sur les enfants en situation de rue s’est 
réuni avec le Département de l’Enfant et de la Famille pour réfléchir et proposer ses services aux autorités pour 
prévenir des violations additionnelles à l’égard des enfants dans la conduite de ces opérations. Une dizaine d’enfants 
arrêtés dans la semaine du 25 Aout, ont été libérés et placés provisoirement dans 2 centres d’accueils à Bujumbura 
en attendant leur retour en famille. 
 
Le sous-secteur  de la Protection de l’Enfance a mené des activités de soutien psychosocial aux enfants affectés 
par la crise à la Province de Rumonge à travers la mise en place des 6 nouveaux espaces amis des enfants. Au 
cours de ce mois d’Aout les 6 nouveaux espaces ont accueilli 739  enfants dont 508 garçons et 231 filles et ont 
permis d’identifier et référer 108 enfants à d’autres services de protection y compris à l’état civil pour l’obtention 
d’actes de naissances. 

 
Initiatives visant à la prévention de la traite d’êtres humains  
 
En lien direct avec les allégations concernant le trafic d’êtres humains, en particulier des jeunes filles, l’UNICEF, 
l’OIM et l’OHCDH ont poursuivi le plaidoyer en faveur d’un effort conjoint entre le Gouvernement et ses partenaires 
pour soulever la question de la traite.  
En collaboration avec l’UNICEF, l’OIM et l’OHCDH, un groupe technique  a été mis en place avec la participation 
des points focaux du Ministère des Droits de l’homme, du Ministère des affaires sociales et du genre, du Ministère 
de la Sécurité publique, ainsi que du Ministère des relations extérieures et de la coopération internationale.  
 
 
Une première formation a été organisée du 23 au 25 Aout 2016 à Bujumbura afin de mieux définir les rôles  de 
chacun des partenaires dans la prévention de la traite des personnes, la protection, l’assistance aux victimes et le 
renforcement du partenariat.  
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L’atelier a réuni les cadres des ministères susmentionnés auxquels se sont joints ceux du Ministère de la Justice et 
du Ministère de l’Intérieur et de la formation patriotique.  
Les prochaines étapes, dans le cadre de cette initiative de concertation,  sont les restitutions de la formation aux 
points focaux des différents ministères, l’identification des actions urgentes à entreprendre ainsi que la dissémination 
de la Loi de 2014 sur la prévention de la traite de 2014 et son plan d’action. 
 

Relèvement précoce, Cohésion sociale/Emploi des Jeunes  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Conjoint UNFPA – UNV- UNDP  UNFPA les partenaires du 
programme  continuent les activités des camps d’été rassemblant 10,000 jeunes et enfants qui sont en train de 
bénéficier des séances de lifeskills et de cohésion sociale.   
Les camps ont  débuté le 1 Août et vont terminer le 2 Septembre 2016 
 
Un autre projet visant au renforcement de la cohésion sociale en faveur des jeunes est en cours à Kamenge.  
Le projet implique les jeunes de Kamenge qui s’engagent dans la fabrication des briques destinés à la construction 
et à la réhabilitation des abris pour les personnes vulnérables.  
Ces jeunes vont également bénéficier des informations sur l’entrepreneuriat, la non-violence active, la lutte contre 
les grossesses non désirées, les MSTs et autres.   
Les chantiers de cohésion sociale ont commencé le 5 juillet et s’étendent jusqu’au 10 septembre 2016.  
 

 



(en million de $US)

 Burundi: HRP 2016 
 Suivi des Financements au 31 août 2016
  (montant en million de $US) 

62,3$           

38,1$           

24,2$           

Fonds requis: 39%

Evolution du financement humanitaire totalHRP % financéFinancement HRP 2016

Financement en dehors du HRP

Financement humanitaire total

0%

Nutrition 

Sécurité alimentaire 

Non couvert

Financement

Financement par secteur (HRP)

Protection 5,55                 

8,07                 

6,40                 

5,36                 

(en million de $US)

53%

19%

36%

sept-16

Abris et biens non-alimentaires 

1,93                 

Education 

Eau, hygiène et assainissement 

Relèvement Précoce 

Contributions 40,2$           

11,90               

10,00               

10,00               

6,35                 

Santé 

16,0$           

-                    

0,90                 1,60                 

18% 6,60                 

10,00               46% 4,64                 
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Bailleurs Contributions Récipiendaires Contributions

Financement HRP 24 155 730$         Financement HRP 24 155 730$        

Belgium 163 934$              ACT Alliance / Christian Aid 408 029$             

Central Emergency Response Fund 12 985 955$         Food & Agriculture Organization of the United Nation 1 499 619$          

Germany 1 114 827$           International Organization for Migration 1 425 000$          

Ireland 546 764$              Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 902 512$             

Japan 1 330 000$           Office of the High Commissioner for Human Rights 499 960$             

Sweden 824 882$              OXFAM GB 138 735$             

UNICEF National Committee/France 335 196$              United Nations Children's Fund 8 808 645$          

UNICEF National Committee/United Kingdom 143 266$              United Nations High Commissioner for Refugees 5 016 131$          

United Kingdom 2 008 032$           United Nations Population Fund 930 000$             

United States of America 4 702 874$           World Food Programme 3 527 103$          

Hors HRP 16 000 685$         World Health Organization 999 996$             

Allocation of unearmarked funds by WFP 2 386 100$           Hors HRP 16 000 685$        

Belgium 2 212 389$           ACT Alliance / DanChurchAid 151 906$             

Canada 680 629$              Handicap International 283 447$             

Denmark 151 906$              International Committee of the Red Cross 4 752 514$          

European Commission's Humanitarian Aid and 1 110 487$           Luxembourg Red Cross 393 725$             

France 1 373 960$           Malteser International 226 501$             

Germany 226 501$              OXFAM Ireland 274 712$             

Ireland 441 936$              Trocaire 167 224$             

Japan 2 650 000$           Various Recipients (details not yet provided) 463 475$             

Luxembourg 667 848$              World Food Programme 9 287 181$          
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