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Ce document est élaboré au nom de l’Equipe Humanitaire Pays et de ses partenaires.

Ce document présente la vision de la situation partagée par l’ Equipe Humanitaire Pays, y compris les besoins humanitaires les 
plus pressants et le nombre estimé de personnes ayant besoin d’assistance. Il constitue une base factuelle consolidée et contribue 
à informer la planifi cation stratégique conjointe de réponse.

Les appellations employées dans le rapport et la présentation des diff érents supports n’impliquent pas d’opinion quelconque de 
la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou 
de leurs autorités, ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.

https://www.humanitarianresponse.info/operations/burundi
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* Nombre de PDIs véri  ées par la matrice de suivi des déplacements (DTM). Les autres autres indiquent une estimation des PDIs. La DTM est coordonnée par l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM)
Les frontières, ainsi que les noms et désignations employés sur cette carte n’impliquent aucune reconnaissance of  cielle de l’Organisation des Nations Unies.
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PARTIE I: BESOINS HUMANITAIRES ET CHIFFRES CLES

BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIFFRES CLES
La population du Burundi est de plus en plus affectée par l’impact de la 
situation socio-économique et la détérioration des conditions de vie. Les 
besoins humanitaires sont de plus en plus visibles : la communauté humanitaire 
au Burundi estime que le nombre de personnes ayant besoin d’assistance 
humanitaire immédiate, y compris l’accès urgent aux services essentiels de base 
et à des moyens de subsistance, a presque triplé entre février et octobre 2016, 
passant de 1,1 million à environ 3 millions de personnes.

1 Manque d’accès aux ser-
vices de base
Dix-huit mois après 
l’éclatement des violences 
au Burundi, l’accès des 

populations aux services sociaux de base 
est sévèrement restreint. L’insécurité 
et les facteurs macroéconomiques, y 
compris le recul du soutien fi nancier 
extérieur qui a entraîné des réductions 
budgétaires massives (dont l’éducation 
- 30%, la santé - 54%, les droits de 
l’homme - 65% et l’eau - 72%)1 ont 
considérablement entravé la prestation 
des services de base. Les femmes 
enceintes et les enfants de moins de cinq 
ans, qui dépendent de soins médicaux 
fournis gratuitement par l’État, sont 
particulièrement à risque.  
1. Gouvernement du Burundi, Loi 1/22 du 
31 Décembre 2015 portant  xation du budget 
général de la République du Burundi pour l’exer-
cice 2016, document consultable au lien : http://
www.  nances.gov.bi/images/download/budgets/
bdget_promulge_2016_.PDF

2 Vulnérabilité exacerbée
Le Burundi est classé 184ème 
sur 188 pays à l’indice de 
développement humain1. 
En plus de l’instabilité et 

de la détérioration de l’économie, les 
catastrophes naturelles ont aggravé la 
vulnérabilité des communautés.

Plus de 4 millions de personnes ont 
été touchées par les inondations, les 
glissements de terrain, les fortes pluies 
et les tempêtes au cours de la dernière 
année. La majorité de la population 
n’a pas la capacité à résister et à 
rebondir face à ces chocs. Elle a besoin 
d’assistance et de protection.
1. Données sur le développement humain (1980-
2015), http://hdr.undp.org/fr/data 

3 Préoccupations en 
matière de protection
Les hommes, les femmes et 
les enfants sont confrontés 
à une vulnérabilité et à 

des risques de protection croissants, y 
compris la violence basée sur le genre 
(VBG). Les personnes déplacées, les 
jeunes, les enfants et les femmes sont 
particulièrement exposés. Depuis 2015, 
un total de 321,000 burundais ont 
fui vers les pays voisins et on estime 
à 111,000 le nombre de personnes 
déplacées internes. En outre, plusieurs 
écoles sont occupées par des éléments 
armés, mettant en danger les enfants et 
le personnel éducatif.

BESOINS HUMANITAIRES
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NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE HUMANITAIRE

3,0M

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT DANS DES ZONES AFFECTÉES

10,8M

POPULATION TOTALE

11,2M

39% 57% 3%

667k 909k 53k 

46% 54%

4% 3% 60%

1% 3% 29%

SEVERE: 0,8M ENFANTS: 0,7M MALNUTRITION AIGUE: 

226K

BESOIN DE SURVEILLANCE:

1,0M
MODEREE: 1,3M ADULTES: 1,0M

AGEES: 71K
PDIS: 111K

REFUGIES: 80K

RETOURNES: 37K

PERSONNES 
DEPLACÉES

228,000

ENFANTS 
MALNUTRIS

226,000

PERS. DEPLACEES 
INTERNES

111K

REFUGES (RDC)

80K

CIVILS EN BESOIN
DE PROTECTION

1,8M

RETOURNES

37K

COMMUNAUTES 
HOTES

132K

AUTRES CIVILS

876K

ENFANTS
(<18 ANS)

1,2M

ADULTES
(18-59 YEARS)

1,7M

PERSONNES AGEES
(>59 ANS)

101K

PAR STATUT PAR AGE & SEXE

TOTAL HOMMES ET GARCONS

1,4M

TOTAL FEMMES ET FILLES

1,6M

BESOIN EN 
PROTECTION (PERS.)

1,8M

INSECURITE 
ALIMENTAIRE (PERS.) 

2,1 M
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IMPACT SUR 

LES POPULATIONS
La dégradation de la situation socio-économique et les aléas climatiques ont engendré 
une détérioration importante de l’accès aux services de base, restreint les capacités 
de la population à faire face aux chocs et continuent de susciter des inquiétudes en 
terme de protection des populations, notamment auprès des enfants, des jeunes et des 
femmes.

Détérioration de l’accès aux services essentiels

La population du Burundi est estimée à 11,2 millions de 
personnes1.  Avec une démographie galopante et une des 
densités de population la plus élevée au monde, où 90% de 
la population vit en milieu rural et essentiellement d’une 
agriculture de subsistance, la pression sur les ressources 
naturelles s’est fortement aggravée depuis 2015. 

Le pays compte aujourd’hui environ 7,3 millions de personnes 
(soit 65% de la population) vivant en dessous du seuil de 
pauvreté. 

Les burundais subissent de plein fouet les conséquences de 
la détérioration de leur économie. Les défi cits structurels 
préexistants sont exacerbés par les mesures de réduction 
des appuis institutionnels et budgétaires de la communauté 
internationale aff ectant la capacité du gouvernement à 
répondre aux besoins de base de la population. Ainsi, 
le budget de l’Etat en 2016 dans le secteur de l’eau et 
l’environnement a été réduit de 72% par rapport à 2015, celui 

1. UNFPA, « Analyse des données démographiques disponibles pour le Bu-
rundi en 2016 et Projections de population 2015-2050 (document de travail)

de la santé de 54%, de l’éducation de 30% et de l’agriculture de 
14%2. 

A cela s’ajoutent la dépréciation de la monnaie burundaise, 
une pénurie de devises, une baisse importante des activités 
commerciales,  l’augmentation signifi cative des prix des 
produits de première nécessité, la réduction des opportunités 
d’emplois ainsi qu’une augmentation des taxes.

Impact négatif sur la sécurité alimentaire, la santé, la 
nutrition et les moyens de subsistance

Selon les dernières analyses3, plus de 2,1 millions de 
personnes sont en insécurité alimentaire, dont 806,000 en 
insécurité alimentaire sévère. Parmi les familles en insécurité 
alimentaire sévère, celles dirigées par des femmes ou par 
des jeunes/enfants sont les plus nombreuses. Selon l’enquête 
IPC publiée en juin 2016, des stratégies de détresse et de 

2. Gouvernement du Burundi, Loi 1/22 du 31 Décembre 2015 portant 
 xation du budget général de la République du Burundi pour l’exercice 2016, 

document consultable au lien : http://www.  nances.gov.bi/images/down-
load/budgets/bdget_promulge_2016_.PDF

3. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/  les/resources/FAOBurundi_sitrep_
2December2016.pdf

2014: $US 155

2015: $US 100

4 millions
affectés par les aléas climatiques depuis

septembre 201565%
vivant sous le seuil

de pauvreté

1966 2015
80

115

150

185

220
GDP

PIB PAR HABITANT ($US CONSTANT 2005) PAUVRETE EXTREME ALEAS CLIMATIQUES

Source: Banque Mondiale, http://databank.worldbank.org/ Source: http://donnees.banquemondiale.org/pays/burundi
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crise ont été adoptées par 10% et 25% des ménages dans les 
provinces du Centre/Est et du Nord/Est respectivement.4 L’état 
nutritionnel s’est aussi fortement détérioré. Près de 226,000 
enfants souff rent de malnutrition aiguë, 56,000 dans la phase 
sévère. Les admissions d’enfants sévèrement malnutris à plus 
que doublé entre 2013 et 2016.

L’accès aux soins de santé s’est considérablement dégradé. Les 
décès maternels ont presque doublés, passant de 257 en 2014 
à 459 en 2015. Le nombre de consultations en planifi cation 
familiale a diminué de 40%.  L’OMS rapporte que le nombre 
de cas de malaria enregistrés entre janvier et octobre 2016 
dépasse les 6 millions, avec plus de 3,000 décès5. Cela 
correspond une augmentation de 85% par rapport à la même 
période de l’année dernière.

Dans le secteur de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, les 
évaluations réalisées en 2016 indiquent une situation 
inquiétante dans plusieurs provinces. Dans quelques 
communes de la province de Kirundo, un ménage sur deux 
consomme l’eau de surface. Le taux d’accès aux latrines, pour 
certaines communautés de Bujumbura Rural, a chuté de 49% 
en 2015 à 22% en 2016.

La protection des populations reste préoccupante

Au cours de l’année 2016, des incidents liés à la protection 

4. IPC, Résultats d’analyse de la situation de l’insécurité alimentaire aiguë 
actuelle (saison 2016A)

5. Données disponibles jusqu’à la semaine épidémiologique 38 (octobre 
2016)

ont été régulièrement rapportés et un sentiment de peur et 
d’insécurité au sein de la population persiste. Des actes de 
violence ont touché toutes les catégories de la population, 
particulièrement les civils, les fonctionnaires publiques, les 
représentants de la classe politique et les forces de sécurités.

Compte tenu de leur condition de vulnérabilité, notamment 
socio-économique, les enfants et les adolescents sont à risque 
d’exploitation et de traite mais aussi de recrutement forcé 
par des groupes armés. Cette vulnérabilité est davantage 
exacerbée pour les enfants en situation de rue, non-
accompagnés /séparés ou déscolarisés. Les enfants continuent 
à expérimenter ou à être témoins de violences.

Les questions de protection en milieu scolaire sont également 
inquiétantes. Dans le courant du mois de juin 2016, au 
moins 440 élèves ont été suspendus pour atteinte à l’image 
du président dans les provinces de Bujumbura, Bururi et 
Ruyigi. Ceux-ci ont fi nalement été autorisés à passer leurs 
examens. L’UNICEF et ses partenaires indiquent également 
que des écoles sont toujours aff ectées par la présence de restes 
d’explosifs de guerre (REG) et par l’implantation de forces de 
sécurité au sein ou à proximité des écoles.

Les femmes et les fi lles demeurent les plus exposées aux 
VBG, en particulier dans un contexte de déplacement. Les 
violences sexuelles restent une des formes de violence les plus 
répandues. Du fait que la plupart des victimes ne rapportent 
pas l’agression par honte ou par peur de représailles, les cas 
reportés seraient grandement sous-déclarés.

Photo:OCHA/Naomi Frerotte
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Mouvements de population

Le nombre de réfugiés burundais enregistrés dans les pays 
voisins a augmenté de plus d’un quart en 8 mois, passant de 
247,000 en février à plus de 321,000 au mois d’octobre6. Selon 
les données fournies par OIM Tanzanie, le pourcentage de 
femmes qui quittent le pays est passé de 44% en février à 50% 
au mois d’octobre. Sur la même période, OIM Burundi, à 
travers la matrice de suivi des déplacements des populations 
(DTM), estime que le nombre de personnes déplacées 
internes a augmenté d’un tiers passant de 85,000 à 111,000. 
L’OIM indique que dans la grande majorité des communes 
enquêtées, les déplacés n’ont majoritairement pas accès aux 
articles non alimentaires (ANA) ni à des abris dignes et sûrs. 
La DTM du mois de septembre7 révèle par ailleurs qu’une 
proportion importante des enfants déplacés en âge scolaire 
n’allaient pas à l’école.

Alors que le gouvernement a annoncé en septembre le retour 
d’environ 90,000 personnes8, une enquête menée par le 
secteur de la protection n’a dénombré, pour le moment, que 
37,000 retours, principalement dans la province de Makamba. 
La grande majorité de ces retournés n’étaient pas enregistrés 
comme réfugiés auprès du HCR. Les raisons avancées pour 
expliquer leur retour s’apparentent aux conditions de vies 
diffi  ciles dans les pays d’accueil. Selon le HCR, 15% de ces 

6. http://data.unhcr.org/burundi/regional.php

7. http://www.globaldtm.info/dtm-burundi-round-9-september-2016/

8. http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38165#.WAYuaH-
2Q5dg

retournés ont retrouvé leur maison occupées ou détruites.

Catastrophes naturelles

Le Burundi est régulièrement aff ecté par des aléas climatiques. 
Depuis septembre 2015, plus de 4 millions de personnes 
dans 15 des 18 provinces ont été aff ectées par des pluies 
torrentielles, des défi cits hydriques, des vents violents, des 
inondations et des glissements de terrain9. Ces évènements 
climatiques ont détruits 30,000 hectares de cultures et 5,800 
habitations. Ils ont aussi endommagé plus de 300 salles 
de classe et une cinquantaine de ponts. Selon OIM et ses 
partenaires, plus de 42,000 personnes déplacées et aff ectées 
par les catastrophes naturelles seraient toujours en besoin 
d’assistance humanitaire, notamment dans les provinces de 
Rumonge, Cibitoke et Ruyigi.

Perspectives pour 2017

Dans le contexte socio-économique et politique actuel et 
en l’absence de perspectives d’amélioration, les besoins 
humanitaires et le nombre des personnes dans le besoin, qui 
a déjà triplé au cours des huit derniers mois, continueront à 
augmenter.

9. http://reliefweb.int/report/burundi/burundi-complex-emergency-emer-
gency-appeal-revision-no-1-mdrbi012

Photo: FAO/Gustave Ntaraka
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DESAGREGATION DU NOMBRE DES

PERSONNES AYANT 
BESOIN D’ASSISTANCE
Les enfants et les femmes représentent le groupe le plus 
important de personnes dans le besoin d’assistance. La 
communauté humanitaire estime que 1,2 million d’enfants, 
880,000 femmes, 820,000 hommes et plus de 100,000 
personnes âgées ont besoin d’assistance humanitaire.

Gitega, la province la plus peuplée du pays, avec 306,000 
personnes, compte le plus grand nombre de personnes dans 
le besoin d’assistance. Plus de 46%, soit presqu’une personne 
sur deux, a besoin d’assistance humanitaire dans la province 
de Cankuzo. Dans les provinces de Mwaro et Muramvya, 
six personnes sur dix dans le besoin sont des femmes ou 
des fi lles, tandis que dans la province de Bururi quasi une 
personne dans le besoin sur deux est un enfant notamment 
dans le secteur de l’éducation et de la protection.

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D’ASSISTANCE PAR SECTEUR

 51,0K -  110,6K  37,0K  84,3K  68,1K

 51,0K -  87,1K  37,0K  69,7K  2,4M

 37,7K -  56,4K -  56,4K  431,2K

 12,4K - - - -  1,7M

 80,0K -  110,6K  37,0K  88,6K  1,5M

 80,0K -  110,6K  37,0K  88,6K  2,8M

 51,0K -  104,6K  37,0K  66,4K  1,9MSécurité 
alimentaire

Santé

Protection

Nutrition

Education

Eau, Hygiène
& Assainissement

Abris / ANA / CCCM  351K

 2,7M

 582K

 1,7M

 1,8M

 3,1M

 2,2M

54%

51%

51%

65%

59%

51%

51%

60 | 35 | 5%

28 | 68 | 4%

98 | 2 | 0%

70 | 30 | 0%

38 | 58 | 4%

28 | 68 | 4%

28 | 68 | 4%

Réfugiés Migrants PDIs Retournés Communautés 
Hôtes Autres % femmes %enfants, adultes

pers. âgées*

PAR STATUT PAR SEXE & AGE* TOTAL

Pers. dans 
le besoin

*Enfants (<18 ans), adultes (18-59 ans), pers. âgées (>59 ans)* ANA: Articles Non-Alimentaires      
   CCCM: Coordination et Gestion des Camps  

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

3millions
Les secteurs de la santé, de l’eau, hygiène et assainissement et de la 
sécurité alimentaire comptent le plus grand nombre de personnes 
dans le besoin avec 3 millions, 2,6 millions et 2,1 millions de 
personnes respectivement. Les évaluations menées en 2016 par le 
secteur de la sécurité alimentaire indiquent que prêt d’un ménage 
sur cinq est dirigé par une femme. Approximativement 56% des 
ménages en insécurité alimentaire sévères sont conduits par des 
femmes ou des enfants.
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52%

53%

54%

56%

53%

54%

56%

56%

56%

54%

54%

57%

54%

58%

55%

54%

54%

53%

55%

   163K

 242K

 167K

 66K

 155K

 197K

 295K

 139K

 228K

 242K

 157K

 54K

 285K

 52K

 192K

 92K

 110K

 166K

   3M

 470K

 691K

 646K

 435K

 318K

 640K

 1.0M

 607K

 814K

 874K

 599K

 407K

 879K

 380K

 919K

 490K

 464K

 557K

11,2M

38 | 59 | 3%

44| 54 | 2%

42 | 55 | 3%

49 | 48 | 3%

39| 57 | 4%

39 | 59 | 2%

36 | 60 | 4%

39 | 58 | 3%

35 | 61 | 4%

34 | 62 | 4%

47 | 50 | 3%

45 | 52 | 3%

37 | 60 | 3%

45 | 51 | 4%

43 | 54 | 3%

45 | 52 | 3%

36 | 60 | 4%

40 | 56 | 4%

40 | 57 | 3%

 PAR STATUT PAR AGE ET SEXE TOTAL

128 -  5,0K -  4,0K  153,4K

26,5K -  12,0K 4  9,6K  193,4K

1,5K -  7,0K 85  5,6K  153,3K

- -  4,0K -  3,2K  58,9K

14,0K -  4,0K 370  3,2K  133,1K

427 -  8,9K 301  7,1K  179,9K

9 -  9,0K -  7,2K  278,3K

0 -  5,0K -  4,0K  129,9K

13 -  1,5K -  1,2K  225,2K

9 -  1,6K 157  1,3K  238,7K

23 -  12,6K  32,2K  26,9K  85,3K

- -  2,0K -  1,6K  50,1K

9,6K -  8,6K -  6,8K  260,0K

- -  2,0K -  1,6K  48,2K

7,5K -  1,0K - 800  182,9K

326 -  13,1K  2,9K  10,5K  64,9K

69 -  5,7K -  4,6K  100,0K

19,9K -  7,7K  1,1K  6,2K  131,5K

 80,0K -  110,6K  37,0K  105,3K  2,7M

Réfugiés Migrants PDIs Retournés Commu-
nautés 
hôtes

Autres % femmes % enfants, 
adultes, 

pers. 
âgées*

Pers. 
dans le 
besoin

Population 
Totale

BUBANZA

BUJ. MAIRIE

BUJ. RURAL

BURURI

CANKUZO

CIBITOKE

GITEGA

KARUZI

KAYANZA

KIRUNDO

MAKAMBA

MURAMVYA

MUYINGA

MWARO

NGOZI

RUMONGE

RUTANA

RUYIGI

TOTAL

PERSONNES
DANS LE BESOIN
(OCTOBRE 2016)

*Enfants(<18 ans), adultes (18-59 ans), personnes âgées (>59 ans)
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SEVERITE DES

BESOINS
En février 2016, l’apercu des besoins humanitaires indiquait que la majorité 
des besoins était concentrée autour de la capitale et principalement dans le 
secteur de la protection. Huit mois plus tard, une dégradation multisectorielle 
importante sur l’ensemble du territoire a été constatée. 

La sévérité des besoins, actualisée en octobre 2016, est basée sur des informations recueillies dans les domaines de la santé, de 
la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la protection. Des indicateurs tels que la détérioration des moyens de subsistance, 
les déplacements de population, les eff ets des aléas climatiques, les épidémies, les taux de malnutrition aiguë indiquent que 
les provinces de Makamba, Bujumbura Rural et Kirundo sont celles pour lesquelles les besoins multisectoriels sont les plus 
critiques. 

MAKAMBA

RUTANABURURI

MURAMVYA

RUYIGI

CANKUZO

BUJUMBURA RURAL

BUJUMBURA MAIRIE

RUMONGE

GITEGA

CIBITOKE MUYINGA

KARUZI

NGOZI

KIRUNDO

BUBANZA
KAYANZA

MWARO

SEVERITE
- +
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Abris et articles non alimentaires / CCCM

Eau, hygiène et assainissement

Education

Nutrition

Protection

Santé

Sécurité alimentaire

Logistique

PARTIE II: 
APERCU DES BESOINS

PAR SECTEUR

INFORMATION PAR SECTEUR

DEFICIT D’INFORMATION ET PLANIFICATION 
DES EVALUATION DES BESOINS 
ACRONYMES 
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PAR SEXE

ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES / CCCM

PERS. DANS LE BESOIN

300K

CARTE DES SEVERITES

1 200
maisons détruites ou endommagées62%

originaires de 
4 provinces

75%
en famille
d'accueil

LOCATION:

17%
MAISONS 

VIDES:

7%
SITE: 1%

CIBITOKE:

14%
RUYIGI:

14%
RUMONGE:

13%

KIRUNDO:

21%

BESOINS HUMANITAIRES
La majorité des personnes aff ectées ont tout perdu. Outre 
leurs habitations elles n’ont pas pu emporter ou ont perdu 
leurs articles de première nécessité, principalement composé 
d’articles ménagers tels qu’ustensiles de cuisine, bâches, 
couvertures et moustiquaires. 

Accéder aux services de base tels que l’éducation, la santé ou 
l’accès à l’eau potable et aux opportunités de revenus restent 
un défi  pour les personnes qui se déplacent.

Elément essentiel pour maintenir à niveau les infrastructures 
des sites temporaires, la coordination et la gestion des camps 
est assurée par des acteurs peu nombreux, souvent sollicités, 
et avec des ressources limitées. En attendant que des solutions 
durables soient trouvées, quatre sites abritent plus de 5,000 
personnes qui vivent dans des abris temporaires et attendent 
de pouvoir être relogées défi nitivement.

APERCU
Les saisons de pluies de 2015 et 2016, aggravées 
par le phénomène climatique El Nino, ont 
entraîné des pluies torrentielles, des glissements 
de terrain et des inondations. Entre septembre 

et octobre 2016, plus de 1,200 maisons ont été détruites ou 
endommagées provoquant le déplacement de ces ménages. 
Les provinces les plus touchées sont Bujumbura Rural, 
Cibitoke, Makamba et Rumonge. 

La situation socio-économique a également provoqué le 
déplacement, vers l’extérieur comme à l’intérieur du pays, 
de milliers de personnes à la recherche d’opportunités 
économiques plus favorables.

POPULATION AFFECTEE
Au moins 300,000 personnes seraient dans le besoin . Ce 
chiff re inclus 111,000 PDIs qui ont majoritairement (80%) 
trouvé refuge auprès de 14,000 familles d’accueil, déjà mises 
sous pression, et dont la vulnérabilité s’est accrue, mettant en 
péril leur capacité à faire face à de nouveaux chocs.

La province de Makamba a vu le retour en 2016 de plus de 
32,000 retournés spontanés dont certains (15%) n’auraient pas 
retrouvé leurs habitations car détruites ou occupées. 

Pour accueillir 5,000 personnes victimes des glissements de 
terrain et d’inondations de la saison des pluies 2015–2016, 
dans les province de Rumonge et de Bujumbura rural, quatre 
sites temporaires ont été aménagés.

Environ 12% des chefs des ménages déplacés et des ménages 
retournés les plus vulnérables sont des enfants ou des 
personnes âgées. Un déplacé sur trois est un enfant de moins 
de 5 ans.

- +

PAR AGE

46%
hommes

54%
femmes 60%

enfants
(<18 ans)

35%
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(18-59)

5%
pers. 
âgées

Sources: IOM, DTM octobre 2016

TYPES DE LOGEMENT DES PDIS PROVINCES D’ORIGINE DES PDIS ALEAS CLIMATIQUES SEPT. - OCT. 2016
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PARTIE II: EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

PAR SEXE

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

PERS. DANS LE BESOIN

2,6M

CARTE DES SEVERITES
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souffre de diarrhée
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25% 
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50%
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49%
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TAUX D’ACCES AUX LATRINES MALADIES HYDRIQUES ACCES A L’EAU

d’exemple, dans trois communes de la province de Kirundo, 
un ménage sur deux puise de l’eau de surface et un ménage 
sur quatre doit marcher plus de 2 heures afi n satisfaire leur 
besoin en eau. Dans certaines communautés de Bujumbura 
Rural, le taux d’accès aux latrines a chuté de 49% en 2015 à 
22% en 2016 . Dans les provinces de Cibitoke, Makamba, 
Muyinga, Rumonge, Rutana et Ruyigi, 71% des PDIs trouvent 
de l’eau à plus de 500 m de leur logement et la moitié n’ont pas 
d’accès aux latrines, ayant donc recours à la défécation à l’air 
libre, pratique qui accroit le risque épidémique. 

Alors qu’un enfant sur quatre souff re de diarrhée chronique, 
le nombre d’enfants de moins de 5 ans admis dans les centres 
nutritionnels a augmenté de 56% pour atteindre plus de 
32,000 en octobre 2016.

APERCU
La vulnérabilité des populations face aux 
inondations, à la sécheresse et aux épidémies 
a augmenté ces derniers mois. Ceci est dû, en 
partie, à la réduction en 2016 de 72% du budget 

de l’état dans le secteur de l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
(conséquence de la réduction de l’aide internationale directe), 
conjuguée à une baisse importante du pouvoir d’achat.

La récente détérioration de l’accès à l’eau potable observée 
dans de nombreuses régions du pays, la diminution des 
activités d’assainissement et les mauvaises pratiques d’hygiène 
ont catalysé la recrudescence des maladies d’origines 
hydriques ainsi que le paludisme et aff ecté l’état nutritionnel 
des jeunes enfants.  

POPULATION AFFECTEE
On estime à 2,3 millions les personnes dans le besoin vivant 
dans les zones ayant été aff ectées par les inondations et 
les glissements de terrain ces deux dernières années, dans 
les provinces constituant la ceinture de choléra1, dans les 
provinces avec une morbidité élevée due au paludisme 
(Muyinga, Karuzi, Kirundo, Gitega, Ngozi et Kayanza) ainsi 
que dans celles avec les taux de prévalence à la malnutrition 
aiguë en 2016 sont les plus élevés.

A celles-ci, il faut ajouter les 111,000 personnes qui se sont 
déplacées au cours des dix-huit derniers mois à l’intérieur 
du pays ainsi que les 122,000 personnes qui composent les 
communautés qui accueillent les PDIs, les réfugiés et les 
retournés.

BESOINS HUMANITAIRES
En 2016, la vulnérabilité des ménages s’est dégradée. A titre 

1. Bubanza, Bujumbura Rural et Mairie, Rumonge et Makamba

- +

PAR AGE

49%
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Source: WHO, http://www.who.int

dans 3 communes de la province de Kirundodans certaines communautés de Bujumbura
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PARTIE II: EDUCATION

PERS. DANS LE BESOIN

544K

EDUCATION

300
salles de classe endommagées

ou détruites par les aléas climatiques

533 000
enfants en âge scolaire

n’ont pas accès à un environnement
d’apprentissage sain et protecteur

dans 58%
des collines recencées par

la DTM, la majorité des
enfants déplacés
ne va pas à l’école

  

PAR SEXE

CARTE DES SEVERITES

protecteur.  Cet environnement devrait pourtant contribuer 
à la protection et au bien-être psychosocial des élèves, des 
enseignants et autres personnels éducatifs.

BESOINS HUMANITAIRES
La détresse psychosociale observée chez les élèves et le 
personnel éducatif aurait considérablement contribué aux 
échecs scolaires. 

L’augmentation du prix du matériel scolaire, du coût 
du transport ainsi que l’absence d’alimentation scolaire 
constituent une charge importante pour la majorité des 
familles burundaises ayant en moyenne six enfants à 
scolariser. L’abandon scolaire est souvent associé chez les fi lles 
aux grossesses et mariages précoces et chez les garçons au 
travail forcé à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

APERCU
Les problèmes du secteur de l’éducation relèvent 
de l’accès aux infrastructures scolaires et de la 
sécurité de l’environnement d’apprentissage. 
Certaines écoles ont fermé et plus de 55,000 

élèves ont vu leur scolarité suspendue en 2016 notamment 
à Bujumbura. De plus, suite aux aléas climatiques, 300 salles 
de classe sont détruites ou endommagées notamment dans 
les provinces de Bujumbura Mairie et Rural, Rumonge et 
Makamba.

Les attaques contre l’éducation ainsi que les questions de 
protection en milieu scolaire restent préoccupantes: attaques à 
la grenade, arrestations et détentions d’élèves et du personnel 
éducatif, présence de restes d’explosifs de guerre (REG), et 
l’implantation de postes de police au sein ou à proximité des 
écoles engendrent un sentiment de peur et d’insécurité chez 
les élèves et le personnel éducatif. 

Conséquence de la diminution de l’aide extérieure directe, 
la réduction de 30% entre 2015 et 2016 des allocations 
budgétaires du secteur de l’éducation a entrainé une baisse 
importante des investissements (ex. infrastructures, formation 
du personnel, matériel didactique ). Le paiement des 
salaires des enseignants, qui représentent plus de 80% des 
fonctionnaires publiques, pourraient désormais être à charge 
des communes, qui éprouvent déjà d’énormes diffi  cultés 
budgétaires.

La qualité de l’éducation s’est aussi dégradée avec la réduction 
du temps scolaire. La rentrée scolaire (2016-2017) a débuté 
avec plus de trois semaines de retard, et il n’est pas certain que 
les élèves puissent rattraper ce retard.

POPULATION AFFECTEE
On estime que 533,000 enfants en âge scolaire dont 272,000 
fi lles et 261,000 garçons, ainsi que 11,000 agents de l’éducation 
n’ont pas accès à un environnement d’apprentissage sain et 

- +

PAR AGE
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Source: Secteur éducation, Burundi

CATASTROPHES NATURELLES ACCES A L’EDUCATIONACCES A L’EDUCATION
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PARTIE II: NUTRITION

PERS. DANS LE BESOIN

1,7M

NUTRITION
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PAR SEXE

CARTE DES SEVERITES

indiquait une situation extrêmement alarmante plaçant le 
Burundi en tête du classement juste devant l’Erythrée.

La détérioration de la situation socio-économique, l’insécurité 
alimentaire croissante, les mauvaises pratiques nutritionnelles 
et d’hygiène, la diminution de l’accès à l’eau potable, 
l’aff aiblissement des systèmes de santé sont autant de facteurs 
qui contribuent à la détérioration de l’état nutritionnel des 
enfants au Burundi. 

Les enfants souff rant de malnutrition aiguë sévère courent 
des risques neuf fois plus élevés de mourir que les enfants 
bien nourris, ceux souff rant de malnutrition aiguë modérée 
(MAM),  présentent trois fois plus de risque de mourir 
qu’un enfant bien nourri. Les survivants peuvent être pris 
dans un engrenage de maladies à répétition et de problèmes 
de croissance, qui s’accompagne souvent de conséquences 
irréversibles.

APERCU
L’état nutritionnel dans plusieurs provinces s’est 
fortement détérioré au cours de l’année 2016. 
Cette détérioration est exacerbée par l’insécurité 
alimentaire qui touche presque un ménage sur 

deux (toutes phases confondues) ainsi que la malnutrition 
chronique, qui touche six enfants sur dix1. Plus de 226,000 
enfants souff riraient de malnutrition aiguë dont 56,000 sous 
la forme sévère.

Les maladies infantiles, le manque d’hygiène et les pratiques 
inappropriées d’alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant sont des causes directes de la malnutrition. En outre, 
depuis 2015, des stratégies d’adaptation négative telles que la 
réduction du nombre de repas sont de plus en plus courantes 
(plus de la moitié des enfants de 6 à 9 mois n’ont que deux 
repas par jour et 8% ne mangent qu’une fois par jour).

POPULATION AFFECTEE
Le nombre d’enfants admis dans les centres thérapeutiques a 
plus que doublé en quatre ans. Un demi-million de femmes 
enceintes ou allaitantes sont exposées à la sous-nutrition.

La survie des enfants burundais se trouve compromise du 
fait d’un taux de retard de croissance lié à la malnutrition 
chronique qui touche six enfants sur dix.

La situation nutritionnelle est de plus en plus préoccupante: 
dans certaines communes des provinces de Rutana et de 
Kirundo, le taux de malnutrition aiguë sévère (MAS) a 
dépassé le seuil d’urgence de 2%. Dans ces provinces, un 
enfant sur quatre souff re de diarrhée aiguë et quatre enfants 
sur dix souff rent de fi èvre et d’infections respiratoires aiguës 
(IRA).

BESOINS HUMANITAIRES
Déjà en 2014, le rapport sur l’indice global de la faim  
1. 2014 Global Hunger Index | Chapter 02 | Global, Regional, and National 
Trends (page 17)

- +
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Source: Secteur nutrition, Burundi

MALNUTRITION AIGUE SEVERE ADMISSIONS MAS MALNUTRITION CHRONIQUE
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PARTIE II: PROTECTION

APERCU
Les violations des droits humains, mais aussi 
la situation socio-économique ainsi que les 
aléas climatiques ont contribué tout au long de 
l’année à la détérioration d’un environnement de 

protection pour les populations.

Le fl ux de réfugiés et PDIs s’est accéléré au cours des derniers 
mois de l’année 2016 : 44% des réfugiés enregistrés cette 
année, l’ont été entre août et octobre. L’accès à une justice 
eff ective, la protection des libertés fondamentales ainsi que la 
réalisation des droits sociaux et économiques sont gravement 
entravés.

POPULATION AFFECTEE
On estime à 111,000 le nombre de PDIs, soit 30% de plus 
qu’en février 2016. Environ 37,000 burundais sont retournés 
de pays limitrophes, principalement car les conditions 
de vie étaient devenues diffi  ciles dans les pays d’asile. De 
plus, le Burundi accueille 59,000 réfugiés de la République 
Démocratique du Congo. 

Les enfants, adolescents et jeunes sont particulièrement à 
risque d’exploitation et de traite mais aussi de recrutement par 
les groupes armés. 

Les risques de violences basées sur le genre (VBG) y compris 
sexuelles sont exacerbés. Les communautés confi rment 
leur sentiment d’insécurité, notamment chez les femmes 
seules telles que les veuves ou les femmes chefs de ménages. 
Ces dernières sont d’autant plus vulnérables à l’exploitation 
sexuelle en raison de l’eff ondrement des structures de 
protection, du manque d’accès à des moyens de subsistance, et 
du dysfonctionnement du système judiciaire et administratif.

BESOINS HUMANITAIRES
Les risques de protection pour les PDIs ainsi que pour les 
retournés sont élevés car ils sont perçus comme une menace 

PERS. DANS LE BESOIN

1,8M

PROTECTION
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RISQUES PRINCIPAUX REFUGIES BURUNDAIS EN 2016

PAR SEXE

CARTE DES SEVERITES

potentielle pour les communautés d’accueil ou de retour . 
Ceci a un impact sur leur accès aux services sociaux de base, 
et, dans le cas des retournés, à la restitution de leurs biens – 
15% d’entre-deux ont retrouvés leur habitation détruite ou 
occupée. 

Violences et déplacements ont brisé les familles et les 
communautés, créant des risques multiples de protection 
pour toutes les catégories vulnérables et les personnes à 
besoins spécifi ques.

Les enfants continuent à être témoins ou à expérimenter dans 
leur environnement immédiat des violences et abus. 

Les femmes et les fi lles sont les plus exposées aux violences 
basées sur le genre, en particulier dans un contexte de 
déplacement. Les victimes de ces violences souff rent de 
traumatismes physiques et psychologiques durables et sont 
très souvent stigmatisées.

- +
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Source: https://data2.unhcr.org/en/situations/burundi
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PARTIE II: SANTE

PERS. DANS LE BESOIN
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Alors que le nombre de cas de malaria ne cesse d’augmenter 
depuis 2015, la dernière distribution de masse de 
moustiquaires date de 2014. La majorité des ménages, 
n’ont plus, aujourd’hui, que des moustiquaires dans un état 
déplorable pour se protéger.

Le programme élargi de vaccination (PEV) fonctionne 
avec des taux de couverture élevés, mais les déplacements 
de population qui se sont accentués au cours des derniers 
mois augmentent le risque de voir apparaître de nouvelles 
épidémies. 

Les cas de violences basées sur le genre restent sous-
reportés et la prise en charge médicale et psychologique des 
survivant(e)s est extrêmement réduite.

APERCU
Sévèrement aff ecté par la réduction de l’aide 
fi nancière extérieure directe au gouvernement 
en 2016, le Burundi a récemment réduit de 
54% la part du budget national allouée au 

domaine de la santé. Il en résulte une détérioration notable  
de l’accessibilité aux services essentiels de santé publique et 
aux soins médicaux d’urgence. Les diffi  cultés de mettre à 
disposition des fournitures médicales essentielles a limité 
l’accès des populations les plus vulnérables à une prise en 
charge médicale de qualité. Ceci contribue à une morbidité et 
mortalité croissantes au sein des populations burundaises. 

POPULATION AFFECTEE
La détérioration de l’accès à l’eau potable, une lutte 
anti vectorielle insuffi  sante, ainsi que de mauvaises 
pratiques d’hygiène ont sévèrement aggravé la situation 
épidémiologique du pays. L’OMS rapporte en 2016 plus de 6 
millions de cas, et plus de 3,000 décès, liés au paludisme. 

L’épidémie de choléra déclarée en octobre, qui a touché 327 
personnes, a sévit dans les provinces côtières de Bujumbura 
Rural, Bujumbura Mairie, Makamba, Rumonge et Bubanza.

Les enfants des moins de 5 ans et les femmes enceintes et 
allaitantes qui composent un quart de la population sont les 
plus vulnérables aux maladies. Leur accès gratuit et garanti 
aux soins de santé est mis à risque. La mortalité maternelle 
intra-hospitalière a presque doublé entre 2014 et 2015   
passant de 257 à 459 décès.

BESOINS HUMANITAIRES
Malgré les eff orts en cours pour éviter l’eff ondrement des 
services de santé, les systèmes de référence ont de plus en plus 
de mal à fonctionner. On observe également dans un grand 
nombre de structures sanitaires une pénurie de staff  qualifi és 
ainsi que des ruptures de stock en médicaments essentiels.  

- +
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Source: WHO,  octobre 2016

MALARIA REDUCTION BUDGETAIRE 2016
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PARTIE II: SECURITE ALIMENTAIRE

PERS. DANS LE BESOIN
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BESOINS HUMANITAIRES
Les 806,000 personnes en insécurité alimentaire sévère1, 
dont 56% des ménages sont dirigés par des femmes ou des 
enfants, ne disposent pas ou peu d’intrants agricoles, ne 
mangent qu’un repas par jour et ne disposent pas de stocks de 
nourriture de plus de 3 jours. 

Ils dépendent de la vente de leur main-d’œuvre (entre 1,500 et 
3,000 BIF par jour) pour s’approvisionner sur le marché local.

Pour survivre, le vol dans les champs et la mendicité 
deviennent des stratégies d’adaptation de plus en plus 
répandues.

1. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/  les/resources/FAOBurundi_sitrep_
2December2016.pdf

APERCU
Les capacités de production et le pouvoir 
d’achat des ménages ont été fortement érodés 
par une multitude de facteurs : gel de l’essentiel 
des fi nancements extérieurs, dépréciation de 

la monnaie nationale, baisse des activités commerciales, 
augmentation des prix des denrées alimentaires sur 
les marchés (jusqu’à 70% pour des produits de base), 
multiplication des taxes, faible accès aux intrants agricoles de 
qualité et réduction des opportunités d’emplois. 

Ces conditions ne permettent plus à la grande majorité des 
ménages de subvenir à leurs besoins de base, les obligeant 
à adopter des mécanismes négatifs d’adaptation tels que la 
vente d’actifs productifs, travail infantile ou mendicité, ou à se 
déplacer à la recherche de meilleures conditions.

Ces populations deviennent d’autant plus vulnérables aux 
conséquences des aléas climatiques et aux épidémies.

POPULATION AFFECTEE
Plus de 2,1 millions de personnes sont en insécurité 
alimentaire dont 806,000 en insécurité alimentaire sévère. 
Dans un pays où 90% de la population dépend du secteur 
agricole, il s’agit principalement des ménages sans ou avec 
un accès réduit à la terre, avec peu ou pas de moyens de 
production ainsi que les personnes déplacées, les retournés 
et les communautés hôtes. A ceux-ci s’ajoutent les ménages 
urbains ou péri-urbains ayant perdu leurs moyens de 
subsistance. 

Les provinces les plus touchées sont Bujumbura Mairie, 
Bujumbura Rural, Kirundo, Makamba, Rumonge, Cibitoke, 
Bubanza et Ruyigi.  
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Source: Système de suivi de la sécurité alimentaire au Burundi, WFP,  2016
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LOGISTIQUE
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APERCU
       Le mauvais état des d’infrastructures routières, 
       et le manque de sites d’entreposages au niveau 
       des provinces, rendent diffi  cile, surtout en    
       saison des pluies, l’acheminement de l’assistance 
aux bénéfi ciaires. Un quart seulement des routes nationales 
et provinciales sont pavées et les capacités de stockage inter 
agences sont inexistantes dans les provinces de Bujumbura 
Rural, Rumonge et Bubanza.

BESOINS HUMANITAIRES
Les saisons des pluies de 2015 et 2016 caractérisées par les 
eff ets dévastateurs du phénomène climatique El Nino, ont 
entraîné des pluies torrentielles. Celles-ci ont provoqué des 
éboulements et des glissements de terrains endommageant 
les infrastructures routières indispensables à l’acheminement 
de l’assistance humanitaire. Par exemples, en février 2016, 
le ministère burundais en charge de la solidarité nationale 
rapportait que 53 ponts étaient endommagés et 13 routes 
coupées1.

Bien que le gouvernement continue de réhabiliter le 
réseau routier, l’état actuel des infrastructures de transport 
et de stockage ralentit ou réduit la capacité des acteurs 
humanitaires a acheminer l’assistance aux bénéfi ciaires. 

De plus, l’absence d’information régulièrement mise à jour 
sur l’état des routes, surtout en saison des pluies, complique 
la planifi cation des opérateurs lors de l’acheminement de 
l’assistance, par exemple sur la possibilité de choisir des routes 
alternatives.

 
1. Source : http://french.xinhuanet.com/2016-04/12/c_135269151.htm
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DEFICIT D’INFORMATION ET PLANIFICATION DES EVALUATIONS

La collecte de données mise à jour régulièrement reste 
un défi  important pour la communauté humanitaire au 
Burundi. Les secteurs sécurité alimentaire (EFSA, FSMS 
et IPC) et protection (DTM) ont régulièrement rapporté 
des informations sur l’évolution de l’insécurité alimentaire 
et des déplacements de population à l’intérieur du pays. 
Bien qu’un certain nombre d’évaluations dans les autres 
secteurs ont été eff ectuées en 2016 par les partenaires, 
le partage des rapports au sein de la communauté 
humanitaire reste insuffi  sant et rend diffi  cile l’analyse en 
temps réel de l’évolution de la situation et des besoins. 

Cet apercu des besoins humanitaires indique une 
dégradation sérieuse de la situation des ménages les plus 
vulnérables ainsi que des diffi  cultés accrues pour accéder 
aux services essentiels par les populations aff ectées. En 
2017, des évaluations telles qu’une enquête SMART 
seront organisées au plus tôt afi n de mesurer avec plus de 
précision si et où les indicateurs d’urgence ont atteint ou 
dépassé les seuils d’alerte.

Malgré de bonnes intentions, la collecte de données 
désagrégées par genre et par âge reste insuffi  sante pour 
analyser en profondeur les besoins spécifi ques des 
hommes, des femmes, des fi lles, des garçons, et des 
personnes âgées. OCHA et le groupe inter-secteur sous le 
leadership de l’Equipe Humanitaire Pays s’assurera qu’en 
2017 la collecte des données et l’analyse basée sur l’âge et 
le genre soient eff ectuées pour chacune des évaluations.

EVALUATIONS DES 
BESOINS PLANIFIEES 
EN 2017
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NOMBRE D’EVALUATIONS REALISEES EN 2016 (PAR LOCALITE ET PAR SECTEUR)

1 10 9 3 1 1 1

GITEGA

CANKUZO

BUJ.MAIRIE

CIBITOKE

BUBANZA

BURURI

BUJ.RURAL

KARUZI

KAYANZA

MAKAMBA

MWARO

MUYINGA

KIRUNDO

MURAMVYA

NGOZI

TOTAL

EducationAbris 
d’urgence

Sécurité 
alimentaire

SantéNutrition ProtectionEHA

9

9

9

9

9

9

9

9

6

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

12

13

26

32

13

22

12

13

2

1

11

1

4

3

6

6

9

9

9

9

9

9

9 18

18

22

13

16

23

15

1

1

11

2 1 1 1

2 2 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 2

1 1

1 1

1 1 1

1 1

111

1 1

3

4

6

11

13



24

PARTIE II: DEFICIT D’INFORMATION ET PLANIFICATION DES EVALUATIONS

EVALUATIONS DES BESOINS PLANIFIEES

SECTEUR ZONE POP. CIBLEE AGENCE PRINCIPALE DATE PREVUE OBJET

Abris/CCCM/ Protection Toutes les provinces PDIs OIM Mensuel Evaluation des besoins des 
PDI (DTM)

Abris/CCCM Toutes les provinces Ménages affectés et 
déplacés

Multi-partenaires Régulière Suivi des maisons 
détruites par les désastres 
naturels

Education Bujumbura Marie et Rurale, 
Makamba, Rumonge

Enfants dans les écoles UNICEF/
(mis en oeuvre par les 19 
partenaires du GdT ESU)

Mars à Juin 2016 Evaluation approfondie de 
l'impact des catastrophes 
naturelles sur le système 
éducatif

Logistique Bujumbura Rural, Bubanza, 
Rumonge, Makamba

PAM/Groupe de travail 
Secteur Logistique

Février 2017 Identi  cation des 
entrepôts par région 
auprès des organisations 
et agences 

Logistique Bujumbura Rural, Bubanza, 
Rumonge, Makamba

PAM/Groupe de travail 
Secteur Logistique

Mars 2017 Etude sur l’augmentation 
de la capacité 
d’entreposage et de 
transport 

Nutrition Toutes les provinces Enfants 0-59 mois, 
Femmes 15-49 mois 

UNICEF/MSPLS et 
ISTEEBU

Mars - Juin 2017 Evaluation nutritionnelle 
SMART

Nutrition 10 provinces  Enfants 0-59 mois ONG/PRONIANUT/UNICEF Juin et Octobre 2017 Dépistage de masse

Protection Toutes les provinces Refugiées et retournés HCR A déterminer Monitoring des frontières 

Protection Bujumbura Marie, Bujumbura 
Rural, Cibitoke, Kirundo, 
Makamba, Rumonge

PDIs, hôtes vulnérables, 
retournés

HCR A déterminer Monitoring de Protection 

Protection Kirundo, Makamba, Muyinga, 
Rumonge, Ruyigi

Retournés HCR A déterminer Véri  cation des rétournés 
spontanés y compris de 
leurs besoins et contexte  
du retour 

Protection Toutes les provinces Victimes et témoins de 
violences

HCR A déterminer Monitoring des frontières

Sécurité alimentaire Provinces rurales Population locale avec 
accent particulier sur les 
groupes vulnérables 

PAM/MINAGRIE Mars - Avril           
Septembre et 
Novembre  2017

EFSA                                  
Food Security Monitoring 
System (FSMS)

Sécurité alimentaire Provinces rurales Populations locales avec 
accent particulier sur les 
groupes vulnérables 

FAO/MINAGRIE/PAM/ 
UNICEF

Février et Juin 2017 Evaluation des récoltes 
et approvisonnements 
alimentaires (CFSAM) 
saison 2017A et 2017B

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Toute la population MINAGRIE/FAO/PAM/ 
UNICEF/ONGs

Mars et Juillet 2017 IPC

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Toute la population FAO Mensuel Enquêtes ménages et 
marchés (projet ASIASAN)

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Toute la population PAM Mensuel mVAM / suivi des prix

Sécurité alimentaire Toutes les provinces Population affectée par 
un choc

PAM/FAO A déterminer 3 évaluations conjointes 
rapides et adhoc en 
fonction des besoins
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ACRONYMES

ANA : Articles Non Alimentaires

ASIANSAN : Appui à un Système d’Information et d’Analyse sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

CCCM : Camp Coordination and Camp Management 

CFSAM : Crop and Food Security Assessment Mission

DTM : Displacement Tracking Matrix

EFSA : Emergency Food Security Assessment

FAO : Food and Agriculture Organization

FSMS : Food Security Monitoring System

GdT ESU : Groupe de Travail Education en Situations d’Urgence

HCR : Haut-Commissaire des Nation Unies pour les Refugies

IPC : Integrated Phase Classifi cation

IRA : Infections Respiratoires Aiguës

ISTEEBU : Institut des Statistiques et Etudes Economiques du Burundi 

MAS : Malnutrition Aiguë Sévère

MINAGRIE : Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

MSPLS : Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida

mVAM :  mobile Vulnerability Analysis and Mapping

OCHA : Offi  ce for the Coordination of Humanitarian Aff airs

OIM : Organisation Internationales pour les Migrations

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PAM : Programme Alimentaire Mondiale (WFP)

PDI : Personnes Déplacées Internes

PEV : Programme Elargi de Vaccination

PRONIANUT : Programme National Intégré d’Alimentation et de Nutrition

REG : Reste d’Explosifs de Guerre

SMART : Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions

UNFPA : United Nations Population Fund

UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees

UNICEF : United Nations Children’s Fund

VBG : Violence Basée sur le Genre
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