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FAITS SAILLANTS 
 

• Le bilan le plus récent des dégâts de Uwinterekwa fait 
état de 238 ménages soit 1190 individus affectés, au 
moins 14 décès, 33 blessés, 57 maisons totalement 
détruites, 49 maisons partiellement détruites et 132 
maisons inondées qui risquent de s’écrouler.  
 

• Après les pluies diluviennes de la nuit du 21 au 22 et 
celles de la nuit du 27 au 28 Décembre 2019 sur la 
zone de Buterere, les dégâts matériels sont très 
élevés. Selon les chiffres de la Croix Rouge du Burundi 
de ce 3/01/2020, 748 ménages, soit 3740 personnes 
sont déplacés et regroupés dans deux sites : 459 
ménages, soit un effectif de 2295 personnes ont 
trouvé refuge à l’école fondamentale Mobile tandis 
que 289 ménages, soit 1445 personnes sont 
temporairement hébergés dans les locaux de l’ancien 
bureau communal de Mutimbuzi, à Mubone. 
 

• La rentrée scolaire est prévue le lundi 06 janvier alors 
que deux écoles sont encore occupées par les 
ménages déplacés. D’où l’urgence de trouver une 
solution pour libérer les salles de classe. 

 
 

 

APERÇU DE LA SITUATION 
 

Les récentes précipitations torrentielles du 21 au 22 décembre 2019 ont occasionné des dégâts matériels et humains au Nord de la 
ville de Bujumbura dans la commune de Ntahangwa, zone d’Uwinterekwa et de Buterere.  
 

• A Uwinterekwa, le dernier bilan recensé par la municipalité fait état de 14 décès, 33 blessés, des disparitions non encore 
dénombrées, 49 maisons partiellement détruites et 57 maisons totalement détruites et 132 maisons inondées qui sont dans 
un état précaire et qui risquent de s’écrouler.  
L’inhumation des victimes de la catastrophe, coordonnée par la Mairie de Bujumbura, a eu lieu le 28 décembre 2019 au 
cimetière de Mpanda, en présence des familles éprouvées et du premier Vice-Président de la République, Monsieur Gaston 
Sindimwo. Au total, 238 ménages ont été affectés. Les récents chiffres de la Croix Rouge du Burundi font état de 77 ménages 
regroupés à l’Ecole fondamentale de Uwinterekwa.  

 
• A Buterere, on déplore des dégâts matériels importants d’autant plus qu’une semaine après la première vague, de nouvelles 

pluies se sont abattues sur la localité. Selon les services municipaux, le bilan fait état de 218 maisons totalement détruites, 
255 maisons partiellement détruites, 1760 maisons inondées et 3740 personnes déplacées. Les personnes déplacées ont 
trouvé refuge dans deux sites à savoir l’Ecole Fondamentale Mobile et aux anciens locaux de la Commune de Mutimbuzi (à 
Mubone).  
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BESOINS 
 
Selon les dernières évaluations, les besoins les plus urgents à Uwinterekwa sont : 

1. Libérer les locaux de l’école par une relocalisation des victimes des pluies torrentielles afin de permettre aux écoliers de 
reprendre les cours en début du second trimestre qui démarre le 6/01/2020. 

2. EHA : l’assainissement et la promotion de l’hygiène au lieu de rassemblement, l’équipe d’évaluation a remarqué une 
pratique de défécation à l’air libre.  

3. Les articles non alimentaires (ANA) non classiques dont les habits ainsi que des kits de dignité pour les femmes. 
4. Un suivi et une coordination de l’assistance pour le respect des principes humanitaires. 
5. Les moustiquaires imprégnées (MILDA) car les déplacés dorment dans des salles ayant des vitres cassées exposant les 

occupants aux piqûres des moustiques. 
6. Le matériel scolaire en ce début du second trimestre. 

 
A Buterere, les ménages déplacés ont besoin d’abri pour libérer les salles de classe de l’ECOFO Mobile, des articles non 
alimentaires et des vivres. Les acteurs humanitaires ont estimé qu’il y a urgence d’effectuer la désinfection de la zone inondée 
suite à la montée de la nappe phréatique contaminée par les déchets des égouts et des toilettes détruites. La promotion de 
l’hygiène et l’assainissement des sites de regroupement est également classée comme une action prioritaire. 
 
Toutefois, l’accès de la zone est resté entravé par les eaux stagnantes et la boue qui rendent les pistes impraticables. Les travaux 
de réfection des caniveaux et des correcteurs d’eaux s’avèrent nécessaires afin de prévenir les risques d’autres catastrophes dans 
les localités autour de Buterere pour l’avenir. 
 

REPONSE 
 

• Aide alimentaire : 
Le Ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre (MDPHASG) a apporté une assistance alimentaire 
respectivement aux 238 ménages affectés de la zone d’Uwinterekwa le 23 décembre et aux 1000 ménages déplacés et les familles 
d’accueil identifiées dans la zone de Buterere le 30 décembre. Cette assistance était composée de 25 Kg de riz et de 10 Kg de 
haricot par ménage.  
Par ailleurs, certaines hautes autorités ont posé des actes charitables en faveur des PDIs de Uwinterekwa à l’instar du 2ème Vice-
Président de la République du Burundi ainsi que la 2e Vice-Présidente du Sénat qui ont octroyé une assistance en vivres et en 
articles non alimentaires. 
 

• ANA et EHA: 
La Croix rouge Burundaise (CRB) a assuré la distribution de kits d’ANA aux déplacés de Uwinterekwa, comprenant 3 couvertures, 
3 nattes, 2 moustiquaires, 1 bidon de 10L, un seau de 14L et un kit de cuisine.  
 
La CRB a également mené des activités de désinfection des lieux affectés de Buterere et s’active à sensibiliser continuellement 
sur l’hygiène à l’ECOFO Uwinterekwa. 
 

• Autres actions mises en œuvre 
− Le PAM fournira une assistance alimentaire aux victimes de Buterere après l’identification et la mise en place des listes de 

personnes affectées. Cette assistance complétera celle apportée par le MDPHASG pour veiller à l’équilibre de la ration servie 
aux ménages. 

− Préparer la relocalisation des PDIs qui occupent les salles de classe pour permettre aux écoliers de reprendre les cours le 06 
janvier 2020.  
 

• A mobiliser/Gap 
− Les stocks d’ANA et abris d’urgence sont en quantité très limitée alors que la saison des pluies est en cours (jusqu’à mi-mai) 
− L’identification dans l’immédiat des sites pour abriter les personnes déplacées afin qu’elles libèrent les classes et permettent 

la reprise des cours. 
 

COORDINATION 
 
• La réunion de la Plateforme Nationale de Prévention et de gestion des catastrophes naturelles (PFN/PGCN) tenue en 

date du 30 décembre 2019, à Bujumbura, sous la présidence du Secrétaire Général Exécutif a fait part du bilan des dégâts, 
la réponse apportée et en cours par différents acteurs ainsi que les gaps à couvrir. 

• Une mission multisectorielle rapide a été conduite sous le lead d’OCHA à Buterere et Uwinterekwa afin d’évaluer les 
besoins et coordonner les interventions d’urgence. 
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