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3262 Cas confirmés de
COVID-19 au 11 avril 2021

COVID-19
Au 11 avril 2021, 3 262 personnes ont été testées 
positives à la Covid-19 depuis mars 2020. Parmi 
ces cas, 2 965 (91%) sont guéris et 289 (8%) sont
encore sous traitement. Six décès ont été officiel-

lement déclarés, soit un taux de létalité de 0,2%. Le nombre de cas a augmenté de 30% en mars par
rapport à février. Le Burundi a mis plus de neuf mois pour atteindre 1 000 cas positifs de Covid-19
alors qu’il a fallu moins de trois mois pour franchir la barre des 3000 cas, ce qui confirme la circula-
tion communautaire importante de la maladie avec 616 cas importés (19%) contre 2 646 de
transmission locale (81%). La moyenne journalière en 2021 est de 24 cas positifs contre trois cas par
jour de mars à décembre 2020. La deuxième vague a été observée après les fêtes de fin d’année 
avec une moyenne de 28 cas positifs par jour au cours de sept derniers jours du mois de mars, dont 
plus de 85% sont de transmission locale.

Réponses apportées à Gatumba

Désastres naturels

Du 1er janvier au 31 mars 2021, 9 919 personnes ont
été affectées par des désastres naturels, dont 4 135
personnes déplacées, soit une diminution
respectivement de 63% et de 77% par rapport à la 
même période en 2020. Néanmoins, pour le seul mois 
de mars 2021, le nombre de personnes affectées par les
désastres naturels a augmenté de 88% et le nombre de
personnes déplacées de 47% par rapport au même
mois en 2020. Des dégâts matériels ont été enregistrés : 
87 maisons ont été totalement détruites, 148 

La communauté humanitaire, en partenariat avec les 
autorités nationales, poursuit ses efforts pour
apporter une aide d’urgence multisectorielle aux

alertes d’urgence enregistrées dont
48 pluies torrentielles, 27 vents violents
et 4 inondations 

79

ménages assistés de
janvier à mars 2021440

partiellement, 853 maisons ont été décoiffées, 35 salles de classes ont été détruites et plusieurs
hectares de champs ont été endommagés. Les prévisions météorologiques de la grande saison 
des pluies (mars-mai) annoncent des précipitations plus importantes que d’habitude dans 
certaines parties du pays. Le risque d'inondation est particulièrement élevé dans les zones
côtières déjà inondées. Les déplacés vivant dans les sites temporaires à Gatumba ont déjà été 
particulièrement impactés.

personnes affectées par les inondations à Gatumba en avril 2021. Grâce au Fonds central 
d’intervention d’urgence (CERF), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) conduit,
depuis le 10 mars 2021, un programme de relogement de 1 000 ménages depuis les sites des 
personnes déplacées vers des quartiers non exposés, moyennant un loyer de trois mois et un
paquet retour. Au 8 avril, 398 ménages du site de Kigaramango, le plus exposé aux intempéries,
ont bénéficié de cette aide. Par ailleurs l’ONG Concern worldwide (CWW) appuie 4 000 ménages à
travers les groupements de solidarité. Chaque groupe reçoit un montant de 580 000 BIF pour la
mise en œuvre d’activités génératrices de revenus. Le secteur éducation a distribué des kits 
scolaires à 2 700 écoliers des sites de Kinyinya II. L’approvisionnement en eau par la Protection 
civile ainsi que les activités de monitoring de protection se poursuivent. Des problèmes en
matière d’assainissement, de vivres et d’abris temporaires persistent dans les sites. Les partenaires 
humanitaires disposent d’un stock limité, ce qui risque d’handicaper leurs interventions.

Aperçu

Chiffres clés

Le contexte humanitaire en mars 2021 a été marqué par la

survenance de vents violents, de pluies torrentielles et de grêle 

dans plusieurs provinces du pays (Bubanza, Bujumbura,

Bujumbura Mairie, Cankuzo, Cibitoke, Kirundo, Muyinga, 

Rumonge et Rutana), ainsi que la montée des eaux du Lac 

Tanganyika dans les zones côtières de Bujumbura et de 

Rumonge, affectant 5 815 personnes et provoquant le 

déplacement de 2 053 personnes, dont 69% pour les seules 

provinces de Bujumbura (666 personnes), Bujumbura Mairie 

(497) et Rumonge (261). Par ailleurs, plusieurs dégâts matériels 

ont été enregistrés, notamment 1 088 maisons endommagées 

dans le pays, ainsi que 324 tentes détruites (affectant 324 

ménages et faisant 935 déplacés) dans les sites Kigaramango 

et Kinyinya II, qui accueillent des personnes déplacées par les 

inondations à Gatumba. Les acteurs humanitaires ont répondu 

aux besoins urgents des populations affectées alors que le

Plan de réponse humanitaire (HRP) reste largement sous-fi-

nancé (moins de 10% des US$ 195M requis pour 2021 reçus à 

ce jour). Les intempéries continuent en ce début avril, 

provoquant de nouveaux dégâts. Pendant ce temps, le 

nombre de cas de Covid-19 continue d’augmenter. Au 11 avril 

2021, 3 262 personnes ont été testées positives au Burundi, 

2 965 sont guéries et 289 sont encore sous traitement. 

personnes affectées depuis 
janvier 2021*

maisons endommagées  et
détruites depuis janvier 2021*

personnes blessées par les 
dégâts depuis janvier 2021*
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Communes et populations affectées par les désastres naturels

BURUNDI
Aperçu Humanitaire - Désastres naturels et COVID-19

Les frontières et les désignations employées sur cette carte n'impliquent pas une reconnaissance ou une acceptation officielle par l'Organisation des Nations Unies. Ce produit a été développé pour soutenir les interventions humanitaires
Date de mise à jour : 12 avril 2021        * Chiffres clés liés aux désastres naturels de janvier - mars 2021          Sources des données : Displacement Tracking Matrixes - OIM 29 Mars 2021, SitRep COVID-19 du 12 avril 2021           Feedback: ochabdi@un.org

Cas confirmés de COVID-19 au
07 avril 20213,1k

personnes tuées par les désastres 
depuis janvier 2021*2

personnes déplacées 
depuis janvier 2021*4,1k

alertes d’urgences enregistrées 
depuis janvier 2021*79


