
www.unocha.org 
Le bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) est le bras du Secrétariat de l'ONU qui est chargé de rassembler les acteurs 

humanitaires pour intervenir de façon cohérente dans les situations d'urgence. 
La coordination sauve des vies 

Contexte 
 
De janvier à mai 2018, il est estimé que près de 80 000 burundais ont été affectés à un certain degré par de 
violentes pluies torrentielles1. Les dégâts sont : a) la destruction totale ou partielle des habitations avec des 
maisons encore inondées à ce jour, b) d’infrastructures sociales telles que les salles de classe, c) de dingues et d) 
de champs. Le niveau de besoin varie selon la sévérité de l’impact des pluies par zones et du niveau de 
vulnérabilité des populations affectées. Des efforts sont en cours pour identifier ces besoins.   
Parmi eux, environ 16 000 ont été identifiés dans les provinces de Bujumbura Mairie et Rural, entre fin avril 
et début mai. En effet, deux missions d’évaluations2 ont été réalisées dans ces provinces sous la coordination de 
la Plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, avec le soutien de la 
communauté humanitaire. À Bujumbura Maire, plusieurs quartiers (Kiyange I et II à Buterere et Sabe) ont été 
submergés par les eaux suite à la destruction d’une digue de la rivière Mutimbuzi. Il a été estimé que près de 330 
maisons ont été totalement détruites, 500 partiellement détruites et 3 000 personnes affectées3. Ces derniers se 
sont installés sur cinq sites d’accueil temporaires ou dans de familles d’accueil4. À Bujumbura Rural, Gatumba a 
été inondé, avec 500 maisons détruites, 2 100 partiellement détruites et 13 000 personnes affectées5. 
Une première assistance d’urgence multisectorielle a été fournie à Buterere et Gatumba. En dépit des efforts 
fournis, des actions additionnelles sont nécessaires. Ce rapport est un résumé des actions humanitaires qui ont été 
mises en œuvre et des lacunes à combler.  
 

Abris/Articles Non Alimentaires (ANA) 
 
Sur les 16 000 personnes affectées entre le 27 avril et 9 mai, le secteur d’abris a répondu à environ 7% des 
besoins en abris et un 14% en termes d’articles non alimentaires, y compris à Nyaza-Lac où des dégâts 
avaient été reportés mi-Mai. Plusieurs distributions de kits d’abris d’urgences, y compris la mise en place d’un abri 
d’urgence collectif pour 50 familles et d’articles non alimentaires ont été effectués dans Buterere et Gatumba. 
 
Réponses réalisées / en cours 

BUTERERE  
Actions État Partenaires Cout ($) 

Abri temporaire Rubb Hall « terrain Manwangari» pour 50 
familles PAM 

NA 

Distribution des tentes 174 tentes familiales distribuées en mai CRB - 

Distribution de kits 
ANA 383 kits d'articles non alimentaires 

distribués entre Mai  

Care International, World 
Vision International, l'OIM et 
CRB 

- 

GATUMBA  

Actions État Partenaires Cout ($) 
Distribution de kits 
d'articles non 
alimentaires 

503 kits d'articles non alimentaires 
distribués entre Mai-Juin 

Care International, World 
Vision International, l'OIM, 
UNHCR et CRB 

- 

Distributions de tentes 
et abris d’urgence 

330 tentes familiales et abris d’urgence, y 
compris distribuées entre Mai et Juin.  OIM, HCR et CRB  

- 

Total intervention ($)      

 

                                                      
1 Données collectées par la matrice de suivi des urgences de l’OIM, accessible sur : DTM - Suivi des urgences, 28 avril 2018. 
2 Les rapports sont accessibles sur : https://bit.ly/2JHx53p  
3 OIM - Situation liée aux inondations à Buterere,15 mai 2018. 
4 OIM - Rapport d’évaluation des besoins des personnes affectées par les inondations dans le quartier de Buterere et Sabe, 15 mai 2018. 
5 Rapport d’évaluation multi-sectoriel Gatumba, mai 2018. 

RECENTS IMPACTS DES ALEAS CLIMATIQUES 
Réponses sectorielles 
Mise à jour de Juin 2018 

 

https://reliefweb.int/report/burundi/burundi-suivi-des-urgences-22-28-avril-2018
https://bit.ly/2JHx53p
https://www.sheltercluster.org/burundi-inter-agency-working-group/documents/situation-liee-aux-inondations-buterere-kiyange
https://www.sheltercluster.org/burundi-inter-agency-working-group/documents/raport-evaluation-multi-sectoriel-buterere-bujumbura
https://www.sheltercluster.org/burundi-inter-agency-working-group/documents/rapport-evaluation-multi-sectoriel-gatumba-bujumbura
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Selon le secteur, les besoins à combler sont : 2 000 kits ANA et 500 kits d’abris d’urgences sont nécessaires pour 
satisfaire les besoins les plus urgent. En outre, un soutien en transfert monétaire aux ménages les plus vulnérables 
est primordial pour les assister a) à louer une maison pour ceux qui ont complètement perdu leur habitation, b) à 
réhabiliter les habitations partiellement détruites et c) à reviabiliser leur quartier en retirant la boue (activités de 
cash for work). Le secteur estime les besoins financiers à USD$ 628 5006.  
 

Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 
 
Le secteur de l’eau, l’hygiène et l’assainissement a pu couvrir 27% des besoins globaux en kits d’hygiène 
des 16 000 personnes affectées. Dans le cadre de la prévention des maladies hydriques – considérées comme un 
des risques majeurs auxquels les populations affectées font face, le secteur a aussi, dès les premiers jours, 
effectué des pulvérisations dans les zones affectées.   
 
Réponses réalisées / en cours  
 

BUTERERE 
Actions État Partenaires Cout ($) 
Distribution de kits 
d‘hygiène  384 kits d‘hygiène distribues  

UNICEF et 
CRB 2 592 

Pulvérisation Faite  CRB  
Construction de 6 cabines 
de latrines  WV fera la construction d’ici une semaine.   WV 800 

Installation de 2 bladders et 
approvisionnement de 
bladders  WV fera la construction d’ici une semaine.   

WV 1 667 

GATUMBA 
Actions État Partenaires Cout ($) 

Distribution de kits 
d‘hygiène  

505 kits distribués et 400 disponibles pour la 
distribution  
 
 

UNICEF, 
MFO, CRB, 
WV 

6 096 

Pulvérisation Faite  CRB - 

Construction de latrines  

40 slabs de latrine et 40 abris sont disponibles au 
niveau de la CRB. Ces latrines seront données aux 
ménages les plus vulnérables et NCA va appuyer 
avec son expertise pour l’installation de ces latrines 
préfabriquées.  

NCA et 
CRB 11 842 

Construction de 6 blocks 
de latrines  

Identification d'un partenaire de mise en œuvre en 
cours pour la construction  WV 4 531 

Total intervention ($)    27 528 
 
En termes de lacunes à combler, la réponse est en cours. Cela dit, l’une des problématiques soulignées par le 
secteur est la lenteur dans la mise en œuvre des activités dû au manque de partenaire opérationnel sur le terrain. 
Des efforts ont été mis en œuvre. World Vision (WV) est le nouveau partenaire de mise en œuvre. Leur équipe fera 
la distribution des kits d'hygiène additionnelles ainsi que la construction de 3 blocs de latrines temporaires et 
l'installation des deux bladders à Buterere. 
  

 

 

                                                      
6 Pour plus d’information : https://reliefweb.int/report/burundi/shelternfi-site-report-flood-emergency-burundi-may-2018  

https://reliefweb.int/report/burundi/shelternfi-site-report-flood-emergency-burundi-may-2018
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Sécurité alimentaire 
 
Le secteur de la sécurité alimentaire a couvert environ 33% des besoins identifiés. Entre mai et juin, 
plusieurs distributions alimentaires à Buterere et Gatumba ont été effectuées. Pour Buterere, les besoins 
alimentaires de 538 ménages, soit environ les 3 000 personnes affectées ont été couverts par les assistances des 
Ministères des Droits de la Personnes Humaine, des Affaires Sociales et du Genre et de la Sécurité Publique. 
Parmi eux, 438 ménages ont reçu une ration complétée d’un mois du PAM. À Gatumba, seulement 505 sur les 
2 600 ménages estimés être affectés ont reçu une assistance alimentaire, soit 19% des besoins.       
 
Réponses réalisées / en cours  
 

BUTERERE 
Action État Partenaires Coût ($) 

Distribution de rations 
alimentaires 
 538 familles  

Ministère des Droits de la 
Personnes Humaine, des Affaires 
Sociales et du Genre, PAM et 
CRB 

55,000 

GATUMBA 
Action État Partenaires Coût ($) 

Distribution de rations 
alimentaires 
 505 familles 

Ministère des Droits de la 
Personnes Humaine, des Affaires 
Sociales et du Genre, PAM et 
CRB 

6,000 

Total réalisations ($)   61,000 
 

 
En plus des lacunes de 80% à combler par des distributions alimentaires à Gatumba, le secteur prévoit aussi de 
fournir une assistance en intrants maraichères d’un montant de USD 202,853.  

Protection 
Sous-secteur protection contre les violences basées sur le genre 
 
Le sous-secteur a répondu à environ 42% des besoins en kits d’hygiène à Buterere et Gatumba. Plus de 100% des 
besoins à Buterere ont été couvert avec 542 kits de dignité7 distribués par femmes et filles en âge de procréer soit 
une population estimée à 460. À Gatumba, il est estimé que seulement 25% des besoins ont été satisfaits8.     
 
Réponses réalisées / en cours  
 

BUTERERE 
Besoins Etat Partenaires Cout ($) 

Distribution de kits d 
‘hygiène/Kits de dignité 542 kits de dignité distribués. 

UNFPA et CRB 
16, 200 
$US 
 

GATUMBA 

Distribution de kits d 
‘hygiène/Kits de dignité 500 kits de dignité distribués 

UNFPA et CRB 
15,000 $ 
US 
 

Total intervention ($)     
31,200 
$US 

 

                                                      
7 Un kit est distribué à une femme ou fille en âge de procréer.  
8 Ces chiffres sont basés sur des estimations des besoins : un pourcentage de 51% (de femmes) sur la population globale de 16 000 a été 
appliqué, soit une population d’environ 8 200. Sur cela, un pourcentage estimatif de 30% a été appliqué pour identifier le nombre global de 
femmes et filles entre 12 à 59 ans à cibler dans un premier temps.   
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Des lacunes restent encore à combler à Gatumba où environ 75% des besoins en kits d’hygiène n’ont pas encore 
été satisfait.  
 

Éducation 
 
Au niveau national, le ministère de l’Éducation a fait un recensement des dégâts causés par les fortes pluies. Au 
total, 105 écoles fondamentales soit 216 classes, 4 blocs de latrines et 2 réfectoires ont été détruits ou 
partiellement détruits. Selon le ministère, environ 6 180 élèves seraient affectés, principalement dans les provinces 
de Bururi, Kayanza et Ruyigi avec plus de 1 000 élèves affectés par province. 
En termes de besoins, le ministère a souligné un besoin de 9 600 tôles pour soutenir dans la réhabilitation des 
salles de classes affectées. 

Santé 
Dans Buterere et Gatumba 2 658 moustiquaires ont été distribués pour 886 ménages ; 
Il y a encore 6 000 moustiquaires qui ont été mobilisés et une nouvelle évaluation des besoins est en cours la 
semaine du 11 au 15 Juin et la distribution sera faite aussitôt que cette évaluation sera terminée ; 
Le secteur santé a réalisé des évaluations sur le fonctionnement des centres de santé de Buterere et Gatumba et 
travaille sur le renforcement de la surveillance épidémiologique dans ces deux aires de santé.  


