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H
F
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148 490(2)
H: 68,9k F: 79,6k

Réfugiés
congolais

H: 28,3k F: 29,6k

Réfugiés
burundais

H: 186k F: 177k

Pers. en
insécurité
alimentaire

modérée
sévère

58 000(3)
401 428(3)
3 millions(4)
2,1 M
0,9 M

FINANCEMENTS

73,7 millions
requis pour le HRP (US$)

19,1 millions
contributions dans le HRP

4,4 millions
contributions hors HRP

(1) HRP 2017,
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/documents/files/hno_burundi_2017_fr_small.pdf)
(2) OIM, Tableau de bord de la DTM de février 2017
(3) UNHCR, à la date du 30 mars, 2017
‘(https://data2.unhcr.org/en/situations/burundi)
(4) Bulletin ASIASAN de déc. 2016 – jan. 2017
(https://www.humanitarianresponse.info/system/files
/documents/files/bulletin_asiasan_n_1_dec_jan17.p
df)

Le Burundi déclare l’épidémie de paludisme
Une épidémie de paludisme a été déclarée par la Ministère de la Santé Publique et de la
Lutte contre le SIDA le 13 mars 2017. Cette déclaration se produit alors que le nombre de
cas dépasse le seuil épidémique4 avec plus de 8 millions de cas en 2016 et plus de 3 800
décès, comme il a été confirmé par une mission d’experts de l’OMS fin janvier 2017. En
plus, depuis le debut de cette année5, plus de 2,2 millions de cas et plus de 1 000 décès
ont été rapportés. Les résultats préliminaires de l’évaluation MIRA (mars 2017) indiquent
que dans 84% des collines visitées, le paludisme est l’une des causes principales de
décès. Les provinces les plus touchées sont Cankuzo, Muyinga, Karusi et Kirundo avec
un taux d’incidence de 100%.
Afin d’assurer une réponse
d’urgence, efficace et coordonnée,
un plan de riposte a été finalisé par
les partenaires du secteur de la
santé, sous la direction du Ministère
de la Santé et en collaboration avec
l’OMS. Un montant de 42 millions
USD est nécessaire pour la mise en
œuvre de ce plan. Environ 24
millions USD ont été garantis par
des partenaires tels que la Banque
Mondiale, le Fonds Mondial, KFW,
l’UNICEF, UNFPA, USAID et World
Vision International. Ces
partenaires financiers et techniques
fournissent un soutien essentiel
dans la lutte contre l’épidémie de
paludisme.

Provinces ciblées par le plan de riposte taux d’incidence du
paludisme

Les principaux axes de ce plan de
riposte incluent : i) la lutte anti
vectorielle, notamment à travers
des campagnes de pulvérisation intra-domiciliaire et des distributions de moustiquaires
imprégnés (MILDA) ; ii) le traitement de masse et iii) le renforcement des capacités de
prise en charge, y compris des structures et personnels sanitaires et de l’accès aux

(5) H = hommes adultes ; F = femmes adultes ; E =
enfants (filles et garçons)
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Moyenne du nombre de cas des cinq dernières années.
Rapport de Situation de l’OMS, du 27 mars au 02 avril, 2017.
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Réponses humanitaires en
cours grâce aux fonds CERF
(US$ 3,5 millions USD) :
 Près de 120,000 personnes ont
eu accès aux semences à
temps pour préparer la saison
agricole 2017B (FAO).
 Environ 162,000 personnes,
dont les personnes
vulnérables, ont pu bénéficier
d’une première tranche de
ration alimentaire de
protection (PAM).
 Une deuxième tranche est en
cour de préparation pour
environ 180,000 personnes.
 Depuis le mois de mars, la
DTM a déjà couvert les
provinces de Cibitoke,
Bubanza, Bujumbura Rural,
Makamba, Rumonge, Gitega,
Ruyigi, Rutana, Cankuzo,
Muyinga, et Kirundo, 11 sur
18.
 Presque la totalité des fonds a
été utilisé.

médicaments. Pour assurer l’efficacité de ce plan, il est essentiel de coordonner la mise
en œuvre simultanée de ses activités et de son financement.

MIRA : insécurité alimentaire, problèmes
d’accès à l’eau potable et mortalité croissants
Les résultats préliminaires de l’évaluation
multisectorielle MIRA effectuée en mars
dans 57 collines des 10 provinces plus
confirment plusieurs problématiques
humanitaires :

Couverture géographique de l’évaluation MIRA
(4 au 7 mars 2017)

Les problèmes liés à l’insécurité
alimentaire se sont intensifiés : le
pourcentage de collines où les
populations ne mangeraient qu’un seul
repas par jour est passé de 7% l’an
dernier à 84% aujourd’hui. Par ailleurs, la
production agricole vivrière a subi une
baisse importante (d’au moins 1/46) par
rapport à l’an dernier. Les stocks
d’aliments disponibles auprès des
ménages au mois de mars sont
extrêmement réduits ou déjà épuisés.
Cette situation a contraint les ménages
dans 90% des collines à mettre en place
des mécanismes d’adaptation de crise
tels que le vol, les déplacements internes et externes, la vente de capital productif et le
sexe de survie.
L’accès à l’eau potable reste très problématique : dans 12% des collines enquêtées les
populations n’auraient pas d’accès à l’eau potable, notamment dans les provinces de
Rutana, Kirundo, Bujumbura Rural et Ruyigi. La source d’eau se situerait à plus d’1
kilomètre dans deux tiers des collines ayant indiqué avoir accès à de l’eau potable et sa
collecte se fait, en grande majorité par les femmes/ filles. Dans un environnement qui est
propice aux violences dans 86% des collines, les femmes et les filles courent des risques
particuliers quand la source d’eau potable est éloignée.

Equipe d’évaluation MIRA mesurant le
MUAC d’un jeune enfant dans la province
de Bubanza/ OCHA Burundi

L’évaluation indique également une hausse anormale des décès par rapport à l’an
dernier à la même époque. Les causes principales de ces décès seraient liées au
paludisme et à la malnutrition. Dans une colline sur cinq il n’y aurait pas de structure
sanitaire fonctionnelle. Le manque de personnel et d’équipements dans les centres de
santé a été signalé comme un défi limitant l’accès aux soins de santé.
Les évaluateurs ont également rapporté que, dans un nombre important de collines, la
situation socio-économique est propice à des tensions. Les raisons principales de ces
tensions seraient liées aux cas de violence (y compris vols, insécurité pour les femmes et
filles ou violences à l’encontre des filles et des garçons) indiqués dans 42% des collines,
à l’accès à la nourriture pour 30% des collines ou à l’accès aux terres agricoles dans un
quart des collines.
Le rapport complet de l’évaluation, incluant des informations sur la sévérité des besoins
dans les secteurs des abris d’urgence, de l’éducation, de la logistique, de la nutrition, de
la protection, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l’eau, hygiène et
assainissement sera partagé d’ici la fin du mois d’avril.
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Tableau de bord sur les évaluations des récoltes, FAO, février 2017

www.unocha.org
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives

Burundi | Bulletin humanitaire | 3

La Ligne Verte ou
«Hotline» de la
communauté humanitaire –
Numéro 109:








-

-

Date : Depuis octobre 2015
Objectif : Obtenir des
informations à temps sur
les populations affectées et
faciliter des interventions
intégrées et rapides
Rôle : Référer les cas
nécessitant une assistance
humanitaires aux secteurs
et institions
gouvernementales
concernées, y compris la
police (dans les cas de VBGs
rapportés) et de faire un
suivi
Les partenaires impliqués :
La Croix Rouge du Burundi
(CRB), l’Organisation
Internationale pour les
Migrations (OIM), World
Vision
International/Burundi (WVI)
et le Bureau de
Coordination des Affaires
Humanitaires (OCHA)
Résultats : depuis octobre
2015,
4,664 appels dont 82.7%
proviennent d’hommes et
17.3% de femmes
74% des cas ont été traités,
23.3% référés aux secteurs
concernés
2.7% en cours de traitement

Plus de 570,000 Burundais déplacés
Plus d’un demi million des burundais ont quitté leurs provinces d’origine vers d’autres
provinces ou vers un autre pays. Sur 169 000 personnes déplacées internes estimées
dans l’ensemble du pays, près de 148 500 ont été recensées dans 11 des 18 provinces à
travers la matrice de suivi des déplacements (DTM)7. Selon le rapport DTM de février
2017, environ 63% de ces déplacements seraient causés par des catastrophes
naturelles. Il est estimé que 2 déplacés internes sur 3 font face à l’insécurité alimentaire.
Par ailleurs, l’UNHCR rapporte que près de 401 000 burundais se sont déplacés hors du
pays et ont demandé l’asile en Tanzanie (59,1%), au Rwanda (21,1%), en République
Démocratique du Congo (8,9%) et en Ouganda (8,4%) depuis avril 2015 8. Du côté
tanzanien, le gouvernement avait annoncé, en janvier 2017, sa décision de révoquer le
statut de «prima facie» et d’instaurer le processus de détermination individuelle du statut
de réfugié pour tous les demandeurs d’asile burundais. Suite à cette décision, un nombre
croissant de cas de refus d’entrer en Tanzanie a été rapporté, certains d’entre eux
pouvant porter atteinte au principe de non refoulement.

Analyse des risques
Personnes dans le besoin

Personnes ciblées dans le HRP

2016

2017

2016

2017

1,1 million

3,0 millions

0,4 million

1,0 million

(+173%)

(+150%)

Personnes en insécurité alimentaire

Enfants malnutris aigus
(ciblés dans le HRP 2017)

sévère

modérée

Sévères

modérés

900 K

2.1 M

50 300

176 000

(+13% depuis octobre
2016)

(+62% depuis octobre
2016)

Déplacés internes

Réfugiés burundais

Situation épidémiologique

(estimés 169 000)9

(paludisme)

2017

Seuil
épidémique

alerte
janv.

(+34% depuis octobre 2016)

Panneau publicitaire de la Hotline, à
Bujumbura

Pour plus d’information,
veuillez visiter :
http://burundi.communityrespon
semap.org.

juin

dec.

(+44% depuis octobre 2016)

Plusieurs facteurs indiquent une augmentation des besoins humanitaires et une
détérioration du niveau de vulnérabilité. On estime que le nombre de personnes en
insécurité alimentaire est passé de 2,1 à 3 millions (dont 900 000 dans la phase sévère)
entre octobre 2016 et janvier 2017. Néanmoins, la deuxième saison agricole de 2017
bénéficie d'une pluviométrie plus favorable et devrait donc être meilleure que les saisons
précédantes également grâce à l’assistance humanitaire fournie en début de campagne
(semences, fertilisants, petits équipements, vivres). Les rapports IPC et EFSA10 fourniront

7

Tableau de bord de la DTM, par OIM, en date du février 2017.
en date du 03 avril 2017 : https://data2.unhcr.org/en/situations/burundi.
9 169 000 déplacés internes sur l’ensemble du pays, 148 500 enregistrés par la DTM dans 11 des 18 provinces
10 IPC : Integrated Food Security Phase Classification | EFSA : Emergency Food Security Assessment
8 UNHCR,
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de nouvelles données sur la sévérité de la situation alimentaire dans le pays pour les
mois d’avril et mai ainsi que des projections pour les mois de juin et juillet. L’enquête
deémographique et de santé (EDS)11 dont les résultats seront connus au courant du mois
d’avril, fourniront des informations sur les taux de malnutrition aiguë.
L’OMS indique que le nombre de cas de paludisme est toujours supérieur au seuil
épidémique. Il est essentiel que le plan de riposte élaboré par le ministère de la santé en
collaboration avec les partenaires du secteur de la santé soit financé et mis en œuvre
rapidement, de manière coordonnée et efficace. Actuellement, 8 millions USD sont
encore nécessaires pour financer ce plan.
Finalement, les déplacements internes et externes continuent d’augmenter. Ceux-ci,
pouvant notamment s’expliquer par la situation socio-économique actuelle, les aléas
climatiques et l’insécurité alimentaire pourraient se poursuivre. De même, un mouvement
de retour massif des réfugiés burundais et autres migrants n’est pas à exclure faisant
suite à la récente prise de position de la Tanzanie. Le HCR et l’OIM suivent la situation
au niveau des frontières.

Financements humanitaires
Les fonds requis pour le plan de
réponse humanitaire (HRP) 2017 du
Burundi s’élèvent à 73,7 millions USD.
A ce jour, les financements enregistrés
par FTS dans le cadre du HRP
atteignent 19,1 millions USD soit 26%
du montant requis. A ces contributions
s’ajoutent un montant de 4,4 millions
USD pour des activités additionnelles en
dehors du HRP.
Les plans de réponse sectoriels du HRP peuvent être consultés en ligne en suivant le
lien : HRP Burundi –Cadres sectoriels.
Financements humanitaires enregistrés par FTS12

Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Hanane Babikir, Chargée des affaires humanitaires, babikir@un.org, Tel. (+257) 72 11 11 51
Virginia Villar Arribas, Chef de bureau, villararribas@un.org, Tel. (+257) 72 11 11 52
Les bulletins humanitaires d’OCHA sont disponibles sur :
11 EDS : étude démographique et santé
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi
| www.unocha.org | www.reliefweb.int
12

FTS : Financial Tracking Service - https://fts.unocha.org
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