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PARTIE I:   CARTE DE SEVERITE DES BESOINS*

PARTIE I: 
RESUME

Besoins humanitaires et chiffres clés

Impact sur les populations

Désagrégation des personnes dans le besoin

Sévérité des besoins

"La vulnérabilité des populations aux crises ne dépend pas 
seulement de l'endroit où elles vivent, mais aussi de leur mode de 
vie. La pauvreté, les inégalités, la croissance démographique,  
l'urbanisation et les changements climatiques peuvent éroder la 
résilience des populations et les rendre plus vulnérables aux  chocs. 
Bien que des avancées en matière de développement aient été  
réalisées, les progrès ont été inégaux. Le taux d'extrême pauvreté 
reste élevé dans les pays à faible revenu et dans les pays touchés 
par des conflits. Les crises ont des conséquences disproportionnées 
pour les pauvres : les personnes exposées aux catastrophes  
naturelles dans les pays les plus pauvres sont sept fois plus  
susceptibles d'en mourir que dans les pays les plus riches." 

Global Humanitarian Overview 2019
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BESOINS HUMANITAIRES

ET CHIFFRES CLES
Malgré une amélioration sensible de la situation humanitaire au Burundi, un 
peu plus de 1,9 million de personnes sont affectées par les aléas climatiques, 
l'insécurité alimentaire, la malnutrition, le contexte socio-économique peu 
favorable ou encore par l'accès limité aux biens et services de base. Parmi 
elles, 1,77 million de personnes ont besoin d'assistance humanitaire, soit 
deux fois moins qu'en 2018. Cette diminution est notamment attribuée aux 
saisons agricoles 2017-2018 plus performantes que les années précédentes, 
à l'absence de toute forme d'épidémie pendant presque toute l'année 20181, 
à la diminution des incidents sécuritaires enregistrés dans le pays ainsi qu'à 
une timide, mais encore insuffisante, reprise de l'économie. Ces facteurs ont 
entre autres pu contribuer au retour de plus de 55 000 réfugiés burundais 
majoritairement en provenance de la Tanzanie ainsi qu'à la diminution de plus 
de 20% du nombre de personnes déplacées internes au cours des 12 derniers 
mois. La situation reste néanmoins fragile. En 2019, des facteurs climatiques tels 
que le phénomène El-Niño, des conditions socio-économiques défavorables 
ou des risques d'épidémies telles que le choléra et le paludisme pourraient 
contribuer à une accentuation de la vulnérabilité des populations.

1   Les mouvements de populations y compris le rapatriement volontaire des réfugiés 
burundais fragilisent la résilience des communautés qui les accueillent

Les communautés burundaises accueillent près de trois-quarts des ménages déplacés internes et 
plus d'un tiers des ménages rapatriés. La présence de 151 000 personnes déplacées internes ainsi que 

de plus de 55 000 rapatriés volontaires exacerbe la pression sur les maigres ressources disponibles au sein des communautés 
d'accueil et occasionne notamment des conflits fonciers. 

Entre octobre 2017 et octobre 2018, le nombre de personnes déplacées internes est passé de 188 000 à 151 000 personnes. Leur 
accès aux biens et services essentiels, tels que l'eau potable, l'éducation ou les ressources alimentaires - souvent dépendantes des 
sources de revenuss - reste toujours très limité. 

D'autre part, le processus de rapatriement volontaire des réfugiés burundais en cours depuis septembre 2017, principalement 
vers les provinces est du Burundi, frontalières avec la Tanzanie, telles que Ruyigi, Muyinga, Cankuzo, met en évidence l'extrême 
fragilité des ménages rapatriés burundais mais aussi celle des communautés dans les zones de retour. Outre les conflits fonciers 
engendrés par de longs mois d'absence, les rapatriés éprouvent des difficultés pour retrouver leur logement. Par ailleurs, 
l'assistance qu'ils reçoivent des partenaires humanitaires peut créer des convoitises et ils se voient parfois dans l'obligation de 
la partager ou de s'en séparer. Les faibles moyens de subsistance des personnes en déplacement, en situation de retour récent et 
des communautés d'accueil, les longues distances ou encore l'absence de documents d'état-civil sont quelques-uns des obstacles 
à l'accès équitable aux différents biens et services. 

BESOINS HUMANITAIRES
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2 Les aléas climatiques fragilisent les ménages les plus vulnérables

En 2018, près de 100 0002 personnes ont été affectées par les aléas climatiques, principalement dans 
les provinces de Rutana, Ngozi, Cankuzo, Muyinga, Bururi, Bujumbura Rural, Ruyigi et Rumonge. 
Entre janvier et octobre, 4 600 habitations ont été endommagées ou complètement détruites, des 

centaines d'hectares de culture ont été inondés, 216 salles de classe ont été endommagées, affectant plus de 5 000 élèves dont 
la scolarité a dû être interrompue durant deux semaines3. En plus de leurs habitations, ces ménages ont souvent perdu leurs 
sources de revenus, le matériel scolaire des enfants, leurs articles ménagers essentiels et documents d'état civil. Tout comme les 
ménages en déplacement, les familles affectées par les catastrophes naturelles cherchent refuge chez leurs voisins. Par manque 
de place, elles sont bien souvent séparées la nuit, les parents dormant dans une maison et les enfants dans une autre. Dans ce cas 
de figure, ces derniers sont fortement exposés à des risques de protection, y compris de violences basées sur le genre (VBG).

Le Burundi, comme bien d'autres pays, est de plus en plus affecté par les effets du changement climatique. Au-delà des pertes 
matérielles et de l'impact psychologique sur les personnes affectées, les aléas climatiques exacerbent les risques d'épidémies, 
d'insécurité alimentaire et de malnutrition aiguë. En 2016 et 2017, le phénomène El-Niño a fortement contribué à l'apparition 
d'une épidémie de paludisme qui a provoqué le décès de plus de 7 000 personnes et engendré l'insécurité alimentaire sévère 
de 2,6 millions de burundais. Selon les prévisions de l'Organisation Météorologique Mondiale, la probabilité qu'un épisode 
El-Niño se développe d'ici à février 2019 est de 75 à 80%4. Même si celui-ci ne devrait pas être de forte intensité, ses effets 
pourraient compromettre les améliorations enregistrées en 2018.

3 L'insécurité alimentaire et la malnutrition

Grâce aux saisons agricoles 2017-2018 relativement bonnes, même si toujours déficitaires5, le 
nombre de personnes en insécurité alimentaire a reculé de plus de 30% par rapport à l'an dernier, 
passant de 2,6 à 1,72 million de personnes. Celles-ci éprouvent des difficultés à couvrir leurs 

besoins alimentaires sans épuiser leurs avoirs relatifs aux moyens d'existence, conduisant ainsi à des déficits de consommation 
alimentaire. En juillet 2018, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) indiquait que près de 15% des ménages avaient recours 
à des stratégies de crise et environ 5% avaient adopté des stratégies d'urgence pour couvrir leurs besoins alimentaires.

La sécurité alimentaire des ménages, qui repose essentiellement sur une agriculture de subsistance à laquelle participe 90% 
de la population burundaise, est extrêmement fragile. Les cultures sont en effet hautement vulnérables aux aléas climatiques, 
aux maladies phitosanitaires et aux éléments ravageurs, tels que les chenilles légionnaires d'automne. C'est ainsi que 16% de la 
population burundaise est toujours en phase 3 et 4 de l'IPC6, et ce, principalement dans les provinces du nord-est et de l'est du 
pays. Les plus vulnérables sont les personnes déplacées internes, les rapatriés (malgré une assistance alimentaire de trois mois, 
fournie à leur retour par le PAM), les victimes des aléas climatiques, les communautés hôtes et les personnes n'ayant pas accès à 
la terre ainsi que les ménages dirigés par des femmes ou des personnes âgées. 

Les conclusions préliminaires d'une étude réalisée par le PAM7 indiquent que les ménages dirigés par des femmes sont plus 
susceptibles d'être en insécurité alimentaire que ceux dirigés par des hommes. Malgré leur rôle primordial dans la sécurité 
alimentaire du ménage, notamment par leur travail quotidien et la préparation des repas, les femmes sont désavantagées du fait 
des normes socioculturelles et du faible accès à l'information, à la terre et aux revenus. 

Il est prouvé que les femmes chefs de ménage sont désavantagées à bien des niveaux, que ce soit pour l'accès à la terre, au bétail 
et à d'autres actifs productifs, aux soins de santé, aux marchés et autres services, résultant d'un accès limité à l'information et à 
des normes sociales ou juridiques qui les privent de droits ou rabaissent leur statut.

De même que les femmes, les personnes âgées de 60 ans et plus sont davantage exposées à l'insécurité alimentaire en 
raison de leur incapacité à participer aux activités agricoles. Le fardeau de la maladie ou de l'invalidité affecte de manière 
disproportionnée les ménages dirigés par des personnes âgées. Par conséquent, la consommation d'aliments riches en 
nutriments est proportionnellement en défaveur des membres des ménages dirigés par une femme ou une personne âgée, 
les exposant ainsi sensiblement aux risques de carences nutritionnelles multiples, aux maladies, aux décès ainsi qu'aux coûts 
médicaux élevés.

Quant à la malnutrition, elle est particulièrement présente sous sa forme chronique avec le taux le plus élevé au monde et 
bien au-dessus de seuil d'urgence de 40%. Considérée comme un problème de santé publique sérieux selon les standards de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la malnutrition chronique affecte 56% des enfants de moins de cinq ans, soit près 
de 6 enfants sur 108. 

L'enquête SMART9 publiée en mars 2018 indique une prévalence acceptable de la malnutrition aiguë globale (MAG), avec un 
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taux de 4,5% au niveau national. Cependant, les enfants de 6 à 23 mois, et en particulier les garçons, sont davantage affectés par 
la malnutrition aiguë avec des taux proches des seuils critiques et d'urgence de 9% pour la MAG et de 1,8% pour la malnutrition 
aiguë sévère (MAS). De plus, le nombre de nouveaux cas de malnutrition aiguë admis dans les centres de prise en charge a 
presque doublé entre 2015 et 2018. Cette augmentation des admissions ne renseigne pas sur une éventuelle dégradation de la 
malnutrition aiguë mais elle interpelle les partenaires du secteur nutrition. De plus, les enquêtes de routine montrent des écarts 
importants entre filles et garçons. En comparant les trois premiers trimestres de 2017 et 2018 on constate que l'augmentation 
des admissions est de 15% chez les filles contre 8% seulement chez les garçons alors que ces derniers sont les plus affectés.

Les causes de la malnutrition au Burundi sont multiples et multidimensionnelles. Les principales étant : la pauvreté, la 
prévalence élevée des maladies infectieuses, les pratiques alimentaires inappropriées, la faible diversification alimentaire, 
la densité élevée de la population, les naissances trop rapprochées, l'insécurité alimentaire des ménages, le faible niveau 
d'éducation des mères ainsi que les conditions d'assainissement et d'hygiène insuffisantes.

4  Le Burundi accueille des milliers de réfugiés, principalement congolais
  

A A ce jour, le Burundi accueille plus de 76 500 réfugiés et demandeurs d'asile majoritairement des 
congolais ayant fui les violences dans les provinces du Sud et du Nord-Kivu (respectivement 88% et 
8%) de la République Démocratique du Congo (RDC). Selon l'Agence des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCR), ce nombre pourrait s'élever à plus de 90 000 personnes en 2019, compte tenu des violences persistantes dans 
la pays voisin et de l'instabilité politique à l'horizon de l'élection présidentielle prévue à la fin de l'année 2018. Alors qu'ils sont 
en moyenne 600 par mois à franchir la frontière du Burundi, les réfugiés peuvent également affluer massivement, de manière 
ponctuelle, suite à un événement déclencheur. Fin janvier 2018, le HCR avait ainsi enregistré une arrivée de plus de 8 000 
réfugiés congolais en l'espace d'une semaine, suite aux violences armées dans le territoire de Fizi au Sud-Kivu.

Sur les 76 500 réfugiés congolais au Burundi, 21% sont des personnes à besoins spécifiques, telles que les enfants et femmes 
à risque, les survivants aux violences, les personnes âgées et les personnes en situation d'handicap. Parmi eux, 2 700 enfants 
présentent des risques de protection, notamment parce qu'ils sont non-accompagnés ou séparés. Quant aux femmes, 1 650 
sont chefs de ménage sur 1 900 familles monoparentales, 950 souffrent de maladies chroniques et 1 450 présentent un risque de 
protection.

Cet afflux constant, ponctuellement massif et difficilement prévisible, couplé au manque de financement, a des conséquences 
sur l'assistance accordée aux réfugiés. En 2018, le HCR a par exemple été contraint de diminuer de 120 à 80 kg la quantité 
de briquettes écologiques utilisées pour la cuisson des aliments, voire d'être, par manque de moyens, dans l'incapacité d'en 
distribuer. Ce défaut au niveau de l'assistance expose les réfugiés à des risques de protection et a des impacts négatifs sur 
l'environnement. Sans ces briquettes, les femmes et les filles, traditionnellement en charge de la collecte de bois de chauffe, 
s'exposent à des risques de violences basées sur le genre. Par ailleurs, l'impact environnemental des millions de ménages 
burundais et des milliers de réfugiés qui utilisent le bois de chauffe est important : les fôrets naturelles qui couvraient 30 à 50% 
du territoire burundais par le passé ont diminué de telle sorte qu'il n'en reste actuellement qu'environ 6,6%10. 

La situation nutritionnelle des réfugiés est caractérisée par un taux de malnutrition chronique qui s'élève à 53%, légèrement 
inférieur à la moyenne nationale11. La prévalence de la malnutrition aiguë globale est quant à elle de 2,4%, avec une malnutrition 
aiguë sévère de 0,4%. En outre, l'anémie affecte 14% des enfants de 6-59 mois et 9,4% des femmes en âge de procréer. Ce constat 
s'explique en partie par le retrait de la super céréale, la réduction de la ration nutritionnelle de 2 100 kcal à 1 900 kcal par jour 
ainsi que la suppression du cash dans l'assistance alimentaire fournie par le PAM, faute de financement.

L'éducation des enfants réfugiés demeure un défi majeur. Bien que 90% des enfants en âge scolaire soient scolarisés dans les 
camps de réfugiés, les effectifs en classe sont très élevés avec plus de 80 élèves. Par ailleurs, ce nombre est bien souvent réhaussé 
par l'intégration constante des nouveaux arrivants. En milieu urbain, les enfants réfugiés rencontrent également des problèmes 
d'intégration dans le système scolaire burundais en raison de la langue d'enseignement (Kirundi) qu'ils ne maîtrisent pas. 
Les jeunes filles sont particulièrement touchées par la déscolarisation (moins de 30% des filles refugiées fréquentent l'école 
secondaire). Non-scolarisées, elles sont davantage exposées à des risques de protection, que ce soit les violences basées sur le 
genre, la traite d'êtres humains ou les grossesses précoces.
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NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D'ASSISTANCE HUMANITAIRE

1,77M

POPULATION TOTALE

11,8M

56% 40% 4%
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462k garçons

382k femmes
332K hommes

33k femmes
29k hommes

47%
hommes

53%
femmes

5% 7% 1%
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RAPATRIES : 116K

XXX : 000K

XXXXXX: 61K

XXXX: 00K
Personnes déplacéesEnfants malnutrisSecurité Alimentaire
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RAPATRIES  
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PERS. EN INSEC.
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(<18 ANS)
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PAR STATUT PAR AGE & SEXE

TOTAL HOMMES ET GARCONS
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TOTAL FEMMES ET FILLES
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ENFANTS 
MALNUTRIS AIGUS

121,000

INSECURITE 
ALIMENTAIRE (PERS.) 

1,72 M
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IMPACT SUR 

LES POPULATIONS
L'amélioration des outils de collecte des données quant aux déplacements de 
populations, aux impacts des aléas climatiques, aux suivis épidémiologique et 
nutritionnel, aux productions agricoles sans oublier les enquêtes récentes, telles 
que la SMART, ont permis aux partenaires d'affiner les analyses de vulnérabilités 
et notamment les plus aiguës. Dans plusieurs domaines, des progrès significatifs 
ont été enregistrés. Le nombre de déplacés internes a diminué de 22% entre 
octobre 2017 et octobre 2018, passant de 188 000 à 151 000 personnes. 
L'insécurité alimentaire a baissé de 30% par rapport à l'an dernier avec un 
nombre de personnes en phases IPC 3 et 4 estimé à 1,72 million. Par ailleurs, 
presque aucun épisode épidémique n'a été notifié en 2018. La prévalence de 
la malnutrition aiguë globale au niveau national est à un niveau acceptable de 
4,5% et environ 55 000 réfugiés burundais ont été rapatriés sur base volontaire, 
depuis septembre 2017.

Malgré les améliorations enregistrées en 2018, déclinées 
ci-dessus, des poches de vulnérabilité aiguë persistent, et ce, 
particulièrement dans les régions du pays qui enregistrent 
une forte concentration de personnes déplacées internes, 
rapatriées ou affectées par les aléas climatiques. Dans un 
contexte où la relance économique est encore trop timide, 
avec une croissance estimée à 1,2% en 2018, la pression 
qu'exercent les déplacements de populations et les aléas 
climatiques sur les communautés aux ressources limitées 
est importante. En 2019, le pays ne sera pas à l'abri des 
effet du changement climatique des effets du changement 
climatique avec une probabilité de 75% à 80% d'apparition du 

phénomène El-Niño. 

En RDC voisine, la situation socio-politique12 et sécuritaire 
instable pourrait engendrer un nouvel afflux de réfugiés au 
Burundi. L'épidémie à virus Ebola qui sévit actuellement 
au Nord-Kivu fait par ailleurs peser une épée de Damoclès 
sanitaire à ses pays limitrophes, et en particulier au Burundi 
qui, malgré les efforts conjoints de préparation face au risque 
se retrouverait dans une situation critique.  
Tous ces risques pourraient venir compromettre les avancées 
réalisées en 2018. 

100 000
personnes affectées par les aléas 

climatiques en 2018

90%
de la population vit 

de l’agriculture de subsistance

65%
de la population vit 
en dessous du seuil

de pauvreté

POPULATION AGRICOLE PAUVRETE EXTREME ALEAS CLIMATIQUES

Source: http://donnees.banquemondiale.org/pays/burundi Source: IOM DTM - Suivi des urgences
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Les femmes et les ménages dirigés par une femme sont 
davantage vulnérables

Le Burundi est un pays enclavé, dépourvu de ressources, avec 
un secteur manufacturier sous-développé. Son économie 
agricole, qui emploie plus de 90% de la population13 et 
représente plus de 50% du PIB, a été régulièrement entravée 
par les troubles socio-politiques. Le pays se classe 185ème 
sur 189 pays selon l'indice de développement humain 2018 
et 108ème sur 159 pays selon l'indice d'inégalité de genre14. 
Dans le contexte d'une société patriarcale, les inégalités et 
les conditions difficiles des femmes contribuent au faible 
indice de développement humain du Burundi. Les femmes 
burundaises rencontrent notamment des difficultés pour 
parvenir à l'autonomisation socio-économique. Elles 
travaillent généralement gratuitement dans les exploitations 
familiales et ont un accès limité aux technologies appropriées. 
Par ailleurs, la violence sexiste touche une femme sur deux15. 
Souvent confrontées à l'exclusion, à la discrimination, à 
la stigmatisation ou à des représailles, les victimes de ces 
violences sont bien souvent découragées à l'idée de dénoncer 
et par conséquent ne reçoivent pas l'assistance dont elles ont 
besoin. En outre, le taux d'analphabétisme reste très élevé 
chez les femmes, et ce, malgré les efforts incessants déployés 
pour atteindre l'éducation universelle prônée dans les 
objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour 
toutes ces raisons, le taux de mortalité maternelle et infantile, 
les naissances non-planifiées, les grossesses précoces et le 
VIH/sida sont particulièrement fréquents chez les femmes et 
les filles.

En 2017, près de 11 000 cas de VBG ont été répertoriés par 
les membres du secteur protection. Entre janvier et octobre 
2018, environ 9 300 survivantes des VBG déclarées ont pu 
bénéficier d'au moins un service de prise en charge. Dans 57% 
des collines16 enquêtées en septembre 201817, les femmes et 
les filles déplacées internes déclarent ne pas pouvoir dénoncer 
sans crainte des représailles. Près de 60% des informateurs 
clés indiquent que les points de collecte d'eau et de bois de 
chauffe sont des zones à risque pour les femmes. Par ailleurs, 
près d'un ménage rapatrié sur cinq dirigé par une femme 
est extrêmement vulnérable dans au moins un des secteurs 
étudiés alors que cette proportion atteint un ménage sur 
dix pour ceux dirigés par un homme. Or, selon les données 
fournies par le HCR deux ménages rapatriés sur trois sont 
dirigés par des femmes18. 

Les femmes et les enfants à risque de traites et de 
violences

La pauvreté et les autres facteurs de vulnérabilités créent un 
environnement propice aux violations et abus, y compris la 
traite des personnes, en particulier celle des enfants. La traite 
est un crime qui nourrit la vulnérabilité. Selon l'Organisation 
Mondial pour les Migrations (OIM), des facteurs tels que 
la pauvreté, les déplacements, le chômage et le changement 
climatique offrent aux trafiquants des possibilités d'exploiter 
des personnes extrêmement vulnérables. Les principaux lieux 
ciblés par les trafiquants sont les écoles, les lieux publics et 

les quartiers pauvres. Les victimes de la traite au Burundi 
incluent des enfants âgés d'un mois à 15 ans, ainsi que des 
filles et des femmes forcées de travailler dans l'industrie du 
sexe.

Le Burundi est avant tout un « pays source » pour les victimes 
de la traite, où adultes et enfants sont astreints au travail 
forcé, à la servitude domestique, à la prostitution et à d'autres 
formes d'exploitation sexuelle, que ce soit aux niveaux, 
national, régional et international. En avril 2016, les autorités 
burundaises avaient déjà déclaré que "le trafic d'enfants est un 
crime transnational".

En 2018, le sous-secteur de la protection de l'enfance a 
identifié et assisté au moins 1 711 enfants dont 127 filles 
vivant dans la rue, en particulier dans la province de 
Bujumbura Mairie. Il a par ailleurs relevé au moins 631 cas 
de violences affectant les enfants, y compris des cas de viol 
et d'abus sexuels, ainsi que des décès à la suite de violences 
familiales ou communautaires. Le nombre d'enfants affectés 
par les détresses psychologiques est estimé à plus de 100 000 
auquel s'ajoute un nombre significatif de parents dont le stress 
augmenterait des actes de violence envers leurs enfants.

Les personnes en insécurité alimentaire

Avec près de 90% de la population vivant d'une agriculture 
de subsistance, le Burundi est extrêmement vulnérable 
face aux chocs multiples, notamment climatique, foncier, 
démographique et sanitaire. Les productions agricoles 2016-
2017 ont été particulièrement affectées par les précipitations 
très irrégulières. Excessives dans certaines localités du pays, 
les pluies ont provoqué des inondations et des glissements 
de terrains. A contrario, elles ont été fortement déficitaires 
dans les provinces de l'est et du nord-est du pays. Le manque 
de filets de protection sociale, de diversité de sources de 
revenuss ou encore de réserves en semences et en nourriture 
ont contraint un grand nombre de Burundais à adopter des 
mécanismes négatifs de survie, tels que la vente de biens 
ou d'actifs productifs et le déplacement à la recherche de 
meilleures conditions de vie.

Les saisons 2017B et 2018A ont été plus favorables même si, 
du fait de la pression démographique et de la perte de fertilité 
des sols, elles restent globalement déficitaires. La saison 
2018A a bénéficié d'un régime pluviométrique favorable, 
notamment dans les dépressions du nord et de l'est ainsi que 
dans la Plaine de l'Imbo qui avaient subi un déficit hydrique 
en 2017. Pour cette raison, la situation alimentaire s'est 
globalement homogénéisée en 2018 sur l'étendue du territoire 
burundais. La commune de Kinyinya, en province de Ruyigi, 
a été l'exception en raison des aléas climatiques et des attaques 
de ravageurs des plantes enregistrés en début d'année. 

Grâce en partie à l'amélioration des productions agricoles, 
le taux d'inflation annuel a baissé, passant de 16% en 2017 
à 3,2% en octobre 201819. Les prix des denrées alimentaires 
sont ainsi descendus à un niveau normal, renforçant ainsi le 
pouvoir d'achat des ménages et leur accessibilité aux denrées 
alimentaires. 
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Malgré tout, la résilience des 2,6 millions de personnes qui 
étaient en insécurité alimentaire début 2018 a été effritée 
et ils restent extrêmement vulnérables. Douze mois plus 
tard, environ 1,72 million de personnes ne seraient toujours 
pas capables de subvenir à leurs besoins alimentaires sans 
compromettre durablement leurs moyens d'existence et 
se retrouvent toujours en phases 3 et 4 de l'IPC. Parmi 
elles, les personnes les plus vulnérables face à l'insécurité 
alimentaire sont les ménages déplacés internes, les personnes 
rapatriées, les victimes de catastrophes naturelles ainsi que les 
communautés hôtes.

Outre les aléas climatiques et les mouvements de population, 
l'insécurité alimentaire persistante est exacerbée par les 
maladies zoo-phytosanitaires, telles que le flétrissement 
bactérien de la banane, la mosaïque du manioc, la chenille 
légionnaire d'automne et la peste des petits ruminants. Ces 
chocs ont négativement impacté les rendements agricoles.  

Les vulnérabilités des personnes contraintes au 
déplacement ou victimes des aléas climatiques

Entre septembre 2017 et 2018, plus de 55 000 réfugiés 
burundais ont été rapatriés de Tanzanie sur base volontaire, 
majoritairement dans les provinces de l'est et nord du pays 
: Ruyigi, Muyinga, Cankuzo, Makamba, Kirundo et Rutana. 
A leur retour, environ 9 000 d'entre eux, soit plus de 17% 

présentaient au moins un critère de vulnérabilité. Ce niveau 
de vulnérabilité des rapatriés, lors de l'enregistrement aux 
points d'entrée, varie en fonction de l'âge et du genre. Alors 
qu'entre 0 et 15 ans, il y a plus des garçons vulnérables 
que des filles (34% contre 12% pour les filles), la tendance 
s'inverse sur la tranche d'âge 21-35 ans (42% des femmes 
contre 13% pour les hommes). On note également que huit 
personnes rapatriées sur dix, âgées de plus de 60 ans, sont 
dans une situation précaire, notamment liée à leurs conditions 
médicales. 

Les vulnérabilités les plus importantes enregistrées lors du 
rapatriement concernent les enfants non-accompagnés ou 
séparés, les enfants et les femmes à risque, les parents seuls, 
les personnes âgées à risque, les personnes ayant une situation 
médicale sérieuse, les personnes en situation de handicap 
ou encore les survivants de violences sexuelles ou d'autres 
violations20.

Le suivi de la situation de protection des rapatriés de la 
Tanzanie, effectué par le HCR et ses partenaires21, sur plus 
de 13 000 ménages rapatriés, confirme aussi une situation 
de vulnérabilité très élevée. La proportion des ménages avec 
au moins un critère de vulnérabilité dépasse les 95% une fois 
que ceux-ci sont revenus dans leurs zones de retour. Cela 
signifie que ces ménages vérifient au moins un indicateur de 
vulnérabilité à un niveau sévère22. Les ménages dirigés par les 
femmes sont les plus fragiles : près d'un ménage dirigé par 
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Personnes déplacées internes
Réfugiés Burundais

JANV. 2017
Le nombre de personnes en 
insécurité alimentaire (phases 
3 et 4 de l’IPC) est estimé à 3 
millions. 

On enregistre 380,000 refugiés 
Burundais dans la sous-région et 
169 000 PDI dans le pays. 

MARS 2017
Le Burundi déclare une 
épidémie de paludisme. 
Selon l’OMS, 1,8 million 
de cas ont été recensés 
du 1er janvier au 10 mars 
2017.

MAI 2017
2,6 millions de personnes 
sont en insécurité 
alimentaire.

SEPT. 2017
Début du processus de 
rapatriement volontaire des 
réfugiés Burundais de la 
Tanzanie.  

Le nombre de personnes en 
insécurité alimentaire est estimé 
à 1,8 million.

TENDANCES DES DEPLACEMENTS ET EVENEMENTS LES PLUS IMPORTANTS AU COURS DES DEUX DERNIERES ANNEES
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JANV. 2018
8 200 réfugiés Congolais, 
fuyant les violences qui 
sévissent au Sud-Kivu, 
sont arrivés à Rumonge.

une femme sur cinq rapporte un niveau critique à au moins 
un indicateur de vulnérabilité alors que ce rapport est d'un 
ménage sur dix pour ceux dirigés par un homme.

Les besoins urgents des rapatriés comme des communautés 
d'accueil sont multiples, comme le relève le suivi de la 
situation de protection des rapatriés de la Tanzanie (HCR). 
Plus de la moitié des ménages rapatriés n'ont plus accès à leur 
ancienne habitation et sept ménages sur dix indiquent que 
leur logement actuel est en mauvais état et qu'ils vivent dans 
des abris temporaires. Seuls 10% d'entre eux habitent dans des 
abris permanents et un tiers de ces ménages logent chez des 
familles hôtes. 

Les rapatriés rapportent un accès limité aux sources d'eau 
potable, souvent situées à plus de 3 km, notamment dans les 
provinces de Kirundo et Muyinga. Près de 11 000 enfants dans 
4 400 ménages rapatriés n'auraient par ailleurs pas d'acte ou 
d'attestation de naissance, soit par manque de moyen pour 
l'obtenir ou par méconnaissance des parents. L'absence de 
documentation est un obstacle important à l'accès aux soins 
de santé et nutritionnels, à l'assistance légale et juridique mais 
aussi à l'éducation. Ainsi seul un enfant rapatrié sur trois serait 
enregistré dans un établissement scolaire. 

Les améliorations enregistrées en 2018 ont permis à quelques 
35 000 déplacés internes de regagner leurs communautés 
d'origine. Il s'agit surtout des personnes qui se sont 

initialement déplacées pour des raisons autres que celles liées 
aux aléas climatiques et dont le nombre a diminué de 40% 
au cours de ces douze derniers mois. Cependant, 151 000 
personnes restent toujours déplacées internes, principalement 
en raison des catastrophes naturelles. La matrice de suivi 
des déplacements (DTM) de l'OIM révèle que leurs 
besoins sont en grande partie similaires à ceux des familles 
rapatriées. Majoritairement hébergés en famille d'accueil, les 
déplacés internes ont un accès limité à un logement digne et 
protecteur, aux services essentiels tels que l'éducation et à une 
alimentation suffisante. Le manque de ressources et l'absence 
de services de réinsertion socio-économiques expliquent en 
partie cette détresse.

Outre ces vulnérabilités, la DTM relève que dans les provinces 
de Cankuzo, Muyinga, Kirundo et Makamba, l'eau de 
surface, les puits non-protégés ou points d'eau non-aménagés 
constituent les principales sources d'approvisionnement en 
eau. Dans la majorité des collines, la population doit marcher 
plus de 30 minutes pour accéder à la source d'eau potable la 
plus proche.

La scolarisation des enfants déplacés est particulièrement 
préoccupante. En effet, sur les 52 000 enfants déplacés, 
environ 15 000 ne seraient pas scolarisés. Si l'écart moyen au 
niveau national entre filles et garçons déplacés scolarisés est de 
3% en défaveur des filles, il dépasse les 10% dans la province 
de Muyinga et est supérieur à 7% dans les provinces de Karusi, 
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Personnes déplacées internes
Réfugiés Burundais

MARS 2018
Selon l’enquête SMART, la 
prévalence de la malnutrition 
aiguë globale dans le pays est 
de 4,5%.

AVR. 2018
13 000 personnes ont été 
affectées par les pluies 
torrentielles dans les 
communes de Buterere et 
de Gatumba.

JUIL. 2018
1,72 million de 
personnes sont en 
insécurité alimentaire.

OCT. 2018
52 000 personnes ont été 
rapatriées de la Tanzanie 
depuis septembre 2017.

Diminution de 22% des 
PDI au cours des 12 
derniers mois. 

TENDANCES DES DEPLACEMENTS ET EVENEMENTS LES PLUS IMPORTANTS AU COURS DES DEUX DERNIERES ANNEES

(en milliers de personnes)
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Cankuzo, Gitega et Kirundo. 

Par ailleurs, une proportion importante des ménages déplacés 
occupe des bâtiments vides ou inoccupés. Cette proportion 
atteint un ménage déplacé sur cinq dans la province de 
Kirundo. En outre, 74% des informateurs clés dans cette 
même province indiquent que la maison est une zone de 
danger pour les femmes. Dans les provinces de Kirundo et 
Muyinga, respectivement 50% et 41% des ménages déplacés 
louent leur logement et plus de 85% des ménages n'ont pas 
accès à des activités génératrices de revenuss ou n'ont pas 
accès à des terres cultivables.

Perspectives pour 2019

La résilience de la population burundaise a été mise à mal 
ces dernières années par les aléas climatiques récurrents et la 
fragilité de la situation socio-économique.  Les communautés 
ont ainsi de plus en plus de difficultés à faire face à de 
nouveaux chocs. Les progrès réalisés en 2018 restent donc 
fragiles et les perspectives pour l'année 2019 dépendent à la 
fois de la capacité des acteurs à réduire les risques, à mettre en 
place des stratégies de résilience et à renforcer leurs capacités 
d'intervention face aux urgences. 

Le Plan conjoint de rapatriement et réintégration prévoit le 
retour volontaire de 116 000 hommes, femmes et enfants 
réfugiés de Tanzanie, Ouganda, Rwanda et RDC23. Malgré 
l'assistance fournie à leur arrivée pour une durée de trois 
mois, les rapatriés éprouveront des besoins urgents qu'ils 
parviendront difficilement à combler une fois rentrés dans 
leurs zones d'origine. Cela est d'autant plus le cas pour 
les femmes, les enfants et les personnes âgées. Les besoins 
identifiés dans les zones de retour en 2018 concerneront 
autant les rapatriés que les communautés hôtes. 

Quant au nombre de personnes déplacées internes, il pourrait 
continuer à diminuer si les aléas climatiques et la situation 
socio-économique ne se dégradent pas. Néanmoins, la 
perspective de l'apparition du phénomène El-Niño en 2019 

annonce des risques de catastrophes naturelles qui pourraient 
engendrer de nouveaux déplacements et des conditions de 
productions agricoles peu favorables. Le nombre de personnes 
en insécurité alimentaire pourrait ainsi repartir à la hausse. 

La suspension des activités des organisations non-
gouvernementales (ONG) internationales pendant une 
période de trois mois, le temps que celles-ci se conforment 
à la loi sur les ONG internationales du 23 janvier 2017 et 
procèdent aux formalités administratives pour obtenir 
leur ré-accréditation dans le pays a pris fin le 31 décembre 
2018. A cette date, selon les autorités burundaises, 84 ONG 
internationles avaient rempli les conditions nécessaires à leur 
réaccréditation24. Cependant le départ éventuel de certains 
partenaires qui ne se conformeraient pas aux exigences des 
autorités pourrait compromettre les capacités de certains 
secteurs à fournir l'assistance aux personnes dans le besoin.

Finalement, la situation politique en RDC pourrait, selon le 
HCR, conduire 20 000 congolais supplémentaires à trouver 
refuge au Burundi et provoquer le retour au pays d'un nombre 
important de réfugiés burundais actuellement en RDC.

Photo: IOM Burundi
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ANALYSE DES MARCHES

Selon la Banque Mondiale, en 2018, “les tensions sur le marché 
des changes ont perduré avec une baisse plus prononcée des 
réserves de change et des répercussions négatives sur les 
importations. Les interventions de la banque centrale sur 
le marché des devises ont limité la dépréciation du taux de 
change officiel à 5% en 2016, 4,6% en 2017 et 3,5% en mai 2018. 
Toutefois, la surcote sur le marché parallèle a grimpé de 25% en 
2015 à 60% en 2016 et 2017 pour atteindre 45% fin mai 2018”25.

Toujours selon la Banque Mondiale, “Le pays reste vulnérable 
du côté de ses comptes extérieurs. Le déficit du compte 
courant, structurellement élevé, a été ramené à 11,3% du PIB 
en 2017, contre 11,5% en 2016 et 12% en 2015, à la faveur 
de l'amélioration des exportations nettes et de la hausse 
des transferts internationaux vers les organisations non-
gouvernementales (ONG) locales.”

La réduction de l'inflation annuelle qui est passée de 16,1% 
en 2017 à 0,4% en octobre 2018 a contribué à une légère 
amélioration du pouvoir d'achat des ménages burundais. En fait, 
les prix des denrées alimentaires de base en 2018 sont largement 
inférieurs à ceux de 2017 mais comparables à ceux de 2016. 

Les prix des tubercules et racines (patate douce et manioc) ont 
particulièrement baissé. En plus, les prix des denrées alimentaires 
n'ont pas présenté les pics habituels des périodes de soudure, ce 
qui pourrait se justifier par les bonnes récoltes connues au cours 
de l'année 2018 surtout pour les tubercules qui ont bénéficié 
d'une saison pluviométrique favorable. 

Cependant, les prix des denrées alimentaires affichent des 
disparités remarquables bien que les différents marchés 
provinciaux soient parfaitement intégrés pour la majorité des 
denrées. Les prix des denrées alimentaires sont les plus élevés 
dans la zone ouest du pays. Dans les provinces de Bujumbura 
Mairie, Bubanza, Cibitoke et Rumonge, les prix des denrées 
alimentaires de base sont au-dessus de la moyenne nationale. 

Si les prix des denrées alimentaires sont abordables, la situation 
de la sécurité alimentaire de certaines catégories de ménages reste 
précaire en raison des problèmes structurels liés à un faible accès 
aux ressources productives, aux séquelles des chocs antérieurs 
ainsi qu'aux impacts négatifs des déplacements sur les ménages 
affectés.

Au Burundi, les partenaires humanitaires ont mis en place 
différents mécanismes de communication avec les communautés 
afin de les impliquer davantage dans les projets, d'ajuster la 
réponse humanitaire aux besoins exprimés et d'exercer un 
suivi post-assistance pour ainsi renforcer la redevabilité des 
partenaires. Parmi ces mécanismes, on relève notamment les 
enquêtes, bien souvent mises en œuvre en amont des projets pour 
recueillir les besoins quantitatifs et qualitatifs des populations 
affectées. Le suivi des urgences de la matrice de suivi des 
déplacements (DTM) de l'OIM, en partenariat avec la Croix-
Rouge du Burundi en est un exemple. Suite à une catastrophe 
naturelle, les données de l'impact humain et matériel sont 
collectées par les volontaires de la Croix-Rouge et rapportés 
à travers cet outil. Le PAM, en partenariat avec le Ministère 
de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage procède 
également au même mécanisme à travers le système de suivi de la 
sécurité alimentaire (FSMS). 

Après l'identification des besoins et avant la mise en route d'un 
projet, une communication avec les communautés mais aussi 
avec les administrations est mise en place pour expliquer le 
projet, ses objectifs et déterminer les critères de sélection des 
bénéficiaires. De cette façon, les projets sont mieux compris, 
acceptés et facilités. L'OIM par exemple établit des critères de 
vulnérabilité, en collaboration avec l'administration locale et 
la communauté. Une réunion de présentation de la liste des 
bénéficiaires est ensuite organisée avec la communauté, au cours 
de laquelle celle-ci peut intervenir pour s'assurer que les plus 
vulnérables soient bien pris en compte. Les bénéficiaires signent 
également des contrats avec l'OIM (rédigés en Kirundi) où est 
indiqué le type d'aide qu'ils recevront.

La communication avec les communautés peut prendre la forme 
de projets de sensibilisation ou de renforcement des capacités. 
Les activités de sensibilisation menées par les partenaires du 
secteur de la protection pour la prévention des VBG et la 
protection des enfants incluent des campagnes médiatiques avec 
la collaboration d'artistes locaux, de journalistes et d'experts en 
communication, la distribution d'affiches et de posters, ainsi que 
la participation active d'enfants  et de jeunes comme agents de 
communication pour un changement positif des comportements. 

En outre, certains acteurs, tels que l'UNICEF, ont activé des 
groupes d'écoute (radio listening groups), de discussions (fora de 
dialogues facilités par les leaders locaux) et du U-reporting26 qui 
ont permis aux enfants et adolescents de recevoir non seulement 
des informations clés mais aussi de fournir un retour sur les 
interventions et leur accessibilité.   

Enfin, la communication avec les communautés implique le suivi 
et le recueil des avis des bénéficiaires dans le courant du projet 
ou à la fin de celui-ci. Dans le secteur de la sécurité alimentaire, 
un mécanisme de gestion des plaintes et de retro-information 
a été mis en place à travers un numéro vert, sans frais, que les 
bénéficiaires peuvent contacter pour présenter leurs plaintes à 
un opérateur du PAM. Un comité règle les cas puis un retour 
d'information est fourni au bénéficiaire à l'origine de la plainte. 
Au niveau du secteur abris et articles non-alimentaires,  un 
mécanisme d'évaluation de la qualité des services et de l'impact 
de l'assistance a été mis en place. Le HCR et ses partenaires 
organisent quant à eux des séances participatives avec les réfugiés 
et les rapatriés, sur la base de l'approche «Age and Gender 
Diversity Mainstreaming» (AGDM), au cours desquelles ils 
discutent de l'impact de l'assistance et planifient ensemble la 
réponse.

A ces différents mécanismes gérés individuellement par les 
partenaires s' ajoute un autre outil collectif et d'ampleur 
national. Il s'agit de la ligne verte « 109 » (Hotline), un canal 
de communication entre la communauté humanitaire et la 
population. Les opérateurs de la Hotline enregistrent les besoins 
des appelants journalièrement, référent les cas aux organisations 
humanitaires compétentes et effectuent un suivi de la réponse. 
Moins de trois ans après son implantation effective dans le pays, 
la Hotline est un outil de plus en plus familier et utilisé par la 
population burundaise. Le recours au 109 en cas d'urgence est 
progressivement intégré par les communautés (plus de 8 000 
appels reçus entre 2016 et 2018). Néanmoins, un renforcement 
de capacités est nécessaire pour améliorer l'efficacité du 
référencement. 

COMMUNICATION AVEC LES COMMUNAUTES
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DESAGREGATION DU NOMBRE DES

PERSONNES AYANT 
BESOIN D'ASSISTANCE
Parmi les personnes affectées en besoin d'assistance, 
les enfants et les femmes représentent le groupe le plus 
important. La communauté humanitaire estime que 993,000 
enfants, 714 adultes et 62,000 personnes âgées ont besoin 
d'assistance humanitaire. Muyinga, une des provinces les 
plus peuplées du pays, compte le plus grand nombre de 
personnes dans le besoin d'assistance soit 176 000 personnes. 
Les secteurs sécurité alimentaire et protection comptent 
le plus grand nombre de personnes dans le besoin avec 
respectivement 1,72 million et 458 000 personnes dans le 
besoin.  

Les personnes en situation de handicap, les personnes 
âgées, les enfants, les filles-mères, les ménages dirigés par 
des femmes ou enfants, les victimes d'abus et de violences 
sexuelles, ainsi que les personnes à risque, y compris les 

NOMBRE DE PERSONNES AYANT BESOIN D'ASSISTANCE PAR SECTEUR

 102.7K  49.4K  25.0K  121.6K  0.0K 

 104.9K  10.8K  25.0K  114.1K  0.0K 

 40.4K  29.1K  15.0K  67.2K  0.0K 

 9.2K  7.1K  6.1K  8.5K  152.4K 

 119.3K  116.0K  25.0K  190.6K  7.0K 

 119.3K  50.8K  25.0K  121.5K  0.0K 

 119.3K  109.0K  25.0K  169.2K  1.3M 

      90.0KAssistance 
aux réfugiés

Sécurité 
alimentaire

Santé

Protection

Nutrition

Education

Eau, Hygiène
& Assainissement

Abris / ANA  298.7K

 254.8K

 151.7K

 183.3K

 457.9K

 316.5K

 1.7M

 90.0K

54%

54%

50%

67%

52%

54%

54%

51%

56|40|4%

56|40|4%

98|2|0%

66|34|0%

60|37|4%

56|40|4%

56|40|4%

49|47|4%

RéfugiésPDIs

Victimes de 
catastrophes 
naturelles

Communautés 
HôtesRapatriés Autres civils % 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)

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

1,77 millions

minorités, sont parmi les plus vulnérables. 

Parmi les 1,77 million de personnes en besoin d'assistance, 
environ 515 000 sont des personnes en situation de 
déplacement (119 300 déplacés internes, 90 000 réfugiés 
congolais, 116 000 personnes rapatriés) ou accueillent ces 
populations (190 000 personnes des communautés hôtes).
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56%

50%

52%

53%

51%

53%

55%

55%

56%

54%

52%

58%

53%

51%

55%

53%

54%

51%

53%

 95K

 73K

 115K

 32K

 125K

 91K

 137K

 90K

 82K

 130K

 98K

 36K

 174K

 39K

 132K

 72K

 98K

 150K

1,77M

 494K

 727K

 679K

 458K

 335K

 673K

 1M

 638K

 856K

 918K

 630K

 428K

 924K

 399K

 966K

 515K

 488K

 585K

11,8M

53 | 41 | 6%

54 | 44 | 3%

57 | 39 | 4%

53 | 44 | 3%

58 | 38 | 4%

60 | 37 | 3%

57 | 40 | 3%

61 | 37 | 2%

55 | 42 | 3%

56 | 41 | 3%

57 | 41 | 2%

56 | 42 | 2%

59 | 37 | 4%

59 | 38 | 3%

55 | 43 | 2%

59 | 37 | 4%

53 | 43 | 4%

54 | 42 | 4%

50|46|4%

 PAR STATUT PAR AGE ET SEXE TOTAL

-  13.7K  3.0K  12.0K 253  89.9K

 37.4K  12.2K  4.3K  18.7K 429 -

-  12.7K  4.6K  14.4K 384  112.1K

-  2.7K 500  7.1K 344  28.7K

 21.0K  16.7K  2.0K  19.9K  15.7K  67.5K

-  8.9K  3.3K  9.0K 435  95.0K

-  7.3K 500  7.2K  2.7K  161.8K

- 493 821  3.5K  3.5K  111.3K

-  2.6K 500  3.5K 275  102.7K

-  4.4K 924  9.7K  12.1K  139.4K

-  8.2K 795  14.2K  14.9K  80.8K

- 991 500  2.0K 464  44.1K

 10.1K  7.5K 500  16.4K  22.3K  159.1K

- 142 500  1.3K 155  50.2K

 9.9K  1.7K 500  9.0K  1.9K  148.6K

-  6.0K 577  7.4K  2.4K  74.9K

-  6.1K 808  16.3K  11.4K  86.5K

 11.7K  7.1K 500  18.9K  26.4K  115.9K

 90.0K  119.6K  25.0K  190.5K  116.0K  1.7M

Réfugiés PDIs VCN Commu-
nautés 
hôtes

Rapatriés Autres
civils

% femmes % enfants, 
adultes, 

pers. 
âgées*

Pers. 
dans le 
besoin

Population 
Totale

BUBANZA

BUJ. MAIRIE

BUJ. RURAL

BURURI

CANKUZO

CIBITOKE

GITEGA

KARUSI

KAYANZA

KIRUNDO

MAKAMBA

MURAMVYA

MUYINGA

MWARO

NGOZI

RUMONGE

RUTANA

RUYIGI

TOTAL

PERSONNES
DANS LE BESOIN
(OCTOBRE 2018)

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

BESOINS
L'analyse croisée des vulnérabilités liées aux déplacements de populations, 
à l'insécurité alimentaire, à la malnutrition aiguë indique que les provinces 
de la façade est du pays sont celles qui hébergent le plus grand nombre de 
personnes avec des vulnérabilités aiguës. Les provinces de Ruyigi, Muyinga, 
Cankuzo, Kirundo, Makamba et Rutana accueillent près de 90% des rapatriés et 
40% des personnes en besoin humanitaire. Ces provinces font partie des zones 
les plus affectées par l'insécurité alimentaire (Dépression Est et Plateaux secs de 
l'Est). A l'exception de Makamba, elles affichent des taux de pauvreté monétaire 
supérieurs à la moyenne nationale27. 

Certains segments de la population sont plus touchés que d'autres en raison des facteurs de risques spécifiques auxquels ils sont 
exposés. Les besoins restent particulièrement élevés pour six grands groupes de populations ayant des vulnérabilités aiguës et 
multisectorielles : 

1) les personnes déplacées internes ; 2) les réfugiés congolais ; 3) les rapatriés ; 4) les victimes des catastrophes naturelles ; 5) les 
enfants malnutris aigus et 6) les personnes en insécurité alimentaire. 

Aux personnes en déplacement, il faut ajouter les communautés qui les accueillent et dont la vulnérabilité est exacerbée par la 
pression exercée sur leurs maigres ressources.

Les données désagrégées par âge, genre et référencées géographiquement ont amélioré la compréhension des besoins liés aux 
vulnérabilités spécifiques des femmes, des filles, des hommes et des garçons. Près de 53% des burundais dans le besoin sont des 
femmes et 56% ont moins de 18 ans.

La cartographie des vulnérabilités présentée ci-après est le résultat de l'analyse croisée des indicateurs28 étudiés à travers la 
DTM, le suivi des aléas climatiques (DTM urgences), les données sur le rapatriement volontaire (collectées par le HCR), 
l'insécurité alimentaire (IPC) et la malnutrition (enquête SMART)29. Cette analyse révèle qu'outre les provinces de l'est du pays, 
les communes qui ont été touchées par les inondations en province de Bujumbura Rural, Bururi et Rumonge, qui accueillent 
d'ailleurs un grand nombre de personnes déplacées internes, sont également très vulnérables.

La disponibilité de données fiables, mises à jour régulièrement est une avancée significative dans l'analyse des besoins urgents. 
La cartographie des vulnérabilités sectorielles, présentée dans la seconde partie de ce document, permet d'établir un état des 
lieux des vulnérabilités aiguës au sein de chaque secteur. Elle informe également les acteurs de développement sur les priorités à 
adresser dans le cadre de la réalisation des objectifs du développement durable et du renforcement de la résilience.
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MAKAMBA

RUTANA

BURURI

MURAMVYA

RUYIGI

CANKUZO

BUJUMBURA RURAL

BUJUMBURA

RUMONGE

GITEGA

CIBITOKE
MUYINGA

KARUSI

NGOZI

KIRUNDO

BUBANZA

KAYANZA

MWARO

1      2      3      4      5

INDICE DE 
VULNERABILITE

PERSONNES 
EN BESOIN*

% DE LA 
POPULATION

5            430 600 3,8%
4              365 811 3,3%
3              351 594 3,0%
2              332 768 2,9%
1             212 209 1,9%
TOTAL        1 770 000 15%

*Nombre de personnes dans le besoin par rapport à l’indice de séverité de la commune où elles vivent 

INDICE DE VULNERABILITE

- +

MAKAMBA

RUTANA

BURURI

MURAMVYA

RUYIGI

CANKUZO

BUJUMBURA RURAL

BUJUMBURA

RUMONGE

GITEGA

CIBITOKE MUYINGA

KARUSI

NGOZI

KIRUNDO

BUBANZA

KAYANZA

MWARO

- +

MAKAMBA

RUTANA

BURURI

MURAMVYA

RUYIGI

CANKUZO

BUJUMBURA RURAL

BUJUMBURA

RUMONGE

GITEGA

CIBITOKE
MUYINGA

KARUSI

NGOZI

KIRUNDO

BUBANZA

KAYANZA

MWARO

VULNERABILITE DES RAPATRIES VULNERABILITE DES PDI
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Filles 
et 
Femmes

Garçons
et

Hommes

4,1% 5,0% 

51,0% 28,0%

26,8%29,8%

1,5%1,3%

2,3%1,7%

2,5%2,3%

Prévalence de la malnutrition aigüe

Ménages dirigés par un parent seul 
en insécurité alimentaire modérée ou sévère

Enfants déplacés internes en 
âge scolaire non-scolarisés

Mineurs orphelins des deux parents
(sur le nombre total de mineurs)

Mineurs chefs de ménage
(sur le nombre total de mineurs)

Personnes déplacées internes

Mineurs non-accompagnés
(sur le nombre total de mineurs)

Chefs de ménage monoparentaux
(sur le nombre total d’adultes) 13,0%16,0%

Personnes âgées seules
(sur le nombre total de personnes âgées) 30,0%27,0%

Personnes en situation de handicap
(sur le nombre total de personnes) 1,4%1,1%

Personnes rapatriées

72,3%73,1% Enfants rapatriés en 
âge scolaire non-scolarisés

29,1%25,8% Ménages n’ayant pas accès aux soins de santé

6,8%8,2% Ménages n’ayant pas  accès à la terre lors de leur retour 

61,4%56,1% Ménages dépourvus de document d’état-civil

Vulnérabilités 
désagrégées par

genre et âge

8,2% 10,0%Ménages béneficiant d’un seul repas par jour

Chefs de ménage 31,0%69,0%
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Abris / Articles non-alimentaires

Eau, Hygiène et Assainissement

Education

Nutrition

Protection

Santé

Sécurité alimentaire

PARTIE II: 
APERCU DES BESOINS

PAR SECTEUR

INFORMATION PAR SECTEUR

INFORMATIONS DISPONIBLES ET EVALUATIONS

METHODOLOGIE DE CALCUL 
 
ANNEXES 

ACRONYMES 
 
NOTES DE FIN 
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PAR SEXE

ABRIS ET ARTICLES NON-ALIMENTAIRES 

PERS. DANS LE BESOIN

299K

Pas d'accèsAccès a la terre

RapatriésPDI

Autres 5%
Nouvelle 
maison 15%

Location 19%

Ancienne 
maison 28%

Autres 2%Maisons vides 5%

Maisons en 
paille 14%

Location 23%

33%
en famille 
d’accueil

56%
en famille
d'accueil

123K

81%38%

La DTM indique que les trois-quarts des 151 000 PDI se sont 
déplacés à la suite d'événements d'origine climatique. Près de 
80% des déplacés sont hébergés par des voisins ou leurs familles 
ou, à défaut, se trouvent dans l'obligation de louer un logement. 
Cependant, un ménage déplacé sur cinq n'a eu d'autres solutions 
que de trouver refuge dans un abri insalubre.

Le suivi de la situation de protection des rapatriés signale 
que seuls 49,6% des ménages rapatriés ont pu retrouver leur 
habitation et que deux ménages rapatriés sur trois indiquent 
que leur logement est en mauvais état. Souvent, ils habitent 
un logement de type temporaire ou semi-permanent. Moins 
d'un ménage rapatrié sur dix (8,6%) dit occuper un logement 
permanent. Cette situation est particulièrement préoccupante 
dans les provinces de Rutana, Kirundo, Makamba et Ruyigi. 
Si cette situation affecte aussi bien les ménages dirigés par des 
femmes que ceux dirigés par des hommes, les ménages dirigés 
par des adolescents (peu nombreux) sont particulièrement 
vulnérables puisque 85% d'entre eux vivent dans des structures 
temporaires. Alors que plus d'un tiers des ménages rapatriés 
logent en famille d'accueil, un ménage rapatrié sur cinq loue son 
logement. Seuls 27,8% des ménages indiquent habiter dans leur 
ancienne maison.

Les familles victimes de catastrophes naturelles, souvent 
démunies et dont la résilience s'est graduellement dégradée, 
n'ont généralement d'autre choix que de trouver refuge dans des 
familles d'accueil. En 2018, environ 25 000 personnes ont vu leurs 
habitations détruites par les aléas climatiques

Les déplacements de population exacerbent davantage la pression 
sur les familles hôtes, notamment du fait de la promiscuité et du 
partage des maigres ressources. 

APERCU
Le Burundi, dont la densité de population est 
l'une des plus élevées au monde, bénéficie d'un 
climat équatorial caractérisé par deux saisons 
des pluies qui s'étendent de février à mai et 

de septembre à novembre. Les fortes précipitations, les 
averses de grêle ou encore les vents violents générés par la 
formation d'orages tropicaux, conjugués à une agriculture 
intensive et à un aménagement du territoire précaire, sont 
les causes principales d'évènements destructeurs tels que 
des glissements de terrains, des crues subites ou encore 
des inondations. Ces aléas climatiques, même s'ils restent 
généralement très localisés, sont de plus en plus fréquents. 
En 2018, la «DTM urgence» mise en place par l'OIM avec 
ses partenaires, indique qu'entre janvier et mai, que près de 
100 000 personnes auraient été affectées par ces éléments 
climatiques et que 25% des ménages affectés auraient vu 
leurs habitations détruites. La destruction des habitations 
s'accompagne souvent de la perte quasi-totale des biens. Les 
ustensiles de cuisine, le matériel scolaire, les vêtements, les 
équipements de couchage et les réserves alimentaires sont 
détruits ou emportés, laissant les familles déjà vulnérables 
complètement désœuvrées. Depuis le début des opérations 
de rapatriement sur base volontaire des réfugiés burundais 
plus de 55,000 personnes sont retournées au pays. Un peu 
plus de la moitié de ces ménages rapatriés et notamment ceux 
dirigés par des femmes n'ont pas retrouvé leur habitation. Si la 
majorité d'entre eux indique avoir de bonnes relations avec les 
communautés dans les zones de retour, l'accès à un logement 
digne et sécurisant est souvent difficile.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTEE                
Environ 299 000 personnes dont 103 000 personnes 
déplacées internes (PDIs), 49 000 rapatriés, 25 000 victimes 
de catastrophes naturelles et 122,000 personnes issues des 
communautés hôtes seront en besoin d'assistance en abris ou 
en articles non alimentaires, en 2019. 

PAR AGE

49%
hommes

51%
femmes 50%

enfants
(<18 ans)

46%
adultes
(18-59)

4%
pers. 
âgées
(>59)

IOM, DTM octobre 2018  pour les PDI et rapport UNHCR VolRep octobre 2018 pour les rapatriés

TYPES DE LOGEMENT DES PDI TYPES DE LOGEMENT DES RAPATRIES PERSONNES AYANT ACCES A LA TERRE
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CARTE DES SEVERITES - +

COMMUNES LES PLUS VULNERABLES

PROBLEME CRITIQUE (POIDS 5) PROBLEME SEVERE (POIDS 4)

PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE

Bujumbura M. Muha Muyinga Giteranyi Bujumbura Rur. Kabezi Makamba Kibago

Bururi Matana Muyinga Muyinga Bururi Bururi Makamba Vugizo

Cankuzo Cendajuru Rumonge Bugarama Cankuzo Cankuzo Muramvya Rutegama

Cankuzo Gisagara Rumonge Rumonge Cankuzo Kigamba Muyinga Buhinyuza

Cankuzo Mishiha Rutana Giharo Gitega Giheta Muyinga Mwakiro

Gitega Makebuko Rutana Gitanga Gitega Gitega Ngozi Gashikanwa

Kirundo Bugabira Rutana Mpinga Karusi Gihogazi Ngozi Nyamurenza

Kirundo Busoni Ruyigi Butezi Karusi Mutumba Rumonge Muhuta

Makamba Kayogoro Ruyigi Gisuru Kayanza Butaganzwa Rutana Bukemba

Makamba Mabanda Ruyigi Kinyinya Kirundo Bwambarangwe Rutana Rutana

Makamba Nyanza-Lac Ruyigi Nyabitsinda Kirundo Gitobe Ruyigi Butaganzwa

Muyinga Gasorwe Ruyigi Ruyigi Kirundo Kirundo Ruyigi Bweru

INDICATEURS DE SEVERITE
Personnes en besoin :
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles dans la commune. 
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles en comparaison à la population totale de la 
commune. 

Matrice de suivi des déplacements (IOM DTM Collines) :
• % des PDI vivant dans une famille d'accueil. 
• % des PDI vivant dans une maison innocupée. 
• % des PDI n'ayant pas accès à la terre.
• % des PDI n'ayant pas accès aux activités génératrices de 

revenuss.
Monitoring des rapatriés :
• % de ménages ayant besoins d'assistance en matière de 

logement.
• % de ménages dont le logement actuel est en mauvais 

état.
• % des ménages vivant en famille d'accueil. 
• % des ménages vivant dans une maison temporaire.
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PAR SEXE

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

PERS. DANS LE BESOIN

255K

TAUX D'ACCES AUX LATRINES MALADIES HYDRIQUES ACCES A L'EAU

au déplacement ainsi que pour les communautés hôtes qui 
utilisent l'eau de surface ou des points d'eau non-aménagés et 
ce particulièrement dans les provinces de Cankuzo, Muyinga, 
Kirundo et Makamba. Les distances pour accéder aux points 
d'eau potable excèdent souvent les standards minimums. Les 
données de la DTM révèlent que dans la plupart des collines 
de 11 des 18 provinces, les PDI doivent marcher plus de 30 
minutes pour parvenir au point d'eau le plus proche. Selon le 
suivi du HCR, 30% des ménages rapatriés doivent parcourir 
plus de 3 km pour aller puiser l'eau. La collecte de l'eau et du 
bois de chauffe, traditionnellement attribuée aux femmes et 
aux filles, est une activité qui les expose davantage aux risques 
de VBG. Près de 230 000 personnes en particulier dans les 
provinces de Cibitoke, Cankuzo, Kirundo et Makamba ont 
un accès limité à l'eau potable et vivent dans des conditions 
sanitaires précaires.

Si les évènements climatiques qui ont affectés près de 100,000 
personnes en 2018 se répètent avec la même intensité en 
2019, 25 000 personnes pourraient perdre leurs habitations 
et seraient par conséquent hautement vulnérables face 
aux risques de maladies hydriques et à un environnement 
insalubre. Ces conditions pourraient également engendrer une 
recrudescence du paludisme ou d'autres maladies liées à la 
prolifération de vecteurs tels que les moustiques.

APERCU
A la fin de l'année 2018 le pays a enregistré 
des cas de choléra à Rumonge (1 décès et 93 
cas identifiés au cours de la dernière semaine 
de décembre 2018). Bien que la prévalence du 

paludisme en 2018 a éte bien en-deça du pic enregistré en 
2017, elle a dépassé en fin d'année 2018 le seuil épidémique 
et d'alerte dans respectivement 11 et 13 districts sanitaires 
sur 46.  De plus, le 28 décembre 2018, le ministère de la santé 
a déclaré une épidémie de choléra en province de Rumonge. 
Les diarrhées, qui constituent un facteur important de 
mortalité chez les jeunes enfants, augmentent les risques de 
malnutrition et touchent plus de 22% des enfants de moins   
de 5 ans30.  
Les aléas climatiques, et en particulier les inondations, 
augmentent les risques sanitaires, en plus de causer des 
dégâts aux habitations, aux infrastructures et aux cultures. En 
mai 2018, suite au débordement de la rivière Rusizi dans la 
commune de Gatumba, 13 000 personnes ont été durement 
affectées par la réduction importante de leur accès à l'eau 
potable et la destruction d'un grand nombre de latrines. 
Suite à la destruction de leur habitation et à la perte de 
leurs biens, de nombreuses familles se sont retrouvées sans 
protection, notamment contre les vecteurs et en particulier les 
moustiques. Les jeunes filles ont vu leur scolarité perturbée 
et avaient indiqué ne plus pouvoir aller à l'école car elles ne 
disposaient plus de moyen de se protéger au moment de leurs 
règles31.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTEE 
Il est estimé que près de 255 000 personnes dont 105 000 PDI, 
11 000 rapatriés, 25 000 victimes de catastrophes naturelles 
et 114 000 personnes issues des communautés hôtes sont 
en besoin d'assistance dans le secteur de l'eau, l'hygiène et 
l'assainissement.

L'accès à l'eau potable par le biais de sources protégées et 
aménagées est souvent limité pour les personnes contraintes 

PAR AGE

49%
hommes

51%
femmes 50%

enfants
(<18 ans)

46%
adultes
(18-59)

4%
pers. 
âgées
(>59)

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

dans 3 communes de la province de Kirundodans certaines communautés de Bujumbura

16%
utilisent l’eau

d’une source non 
aménagée

48%
des écoles ont un 

dispositif de lavage 
de mains

17%
utilisent l’eau

d’une source non 
aménagée

ACCES A L'EAU DANS LES ECOLES SOURCE D'EAU POUR LES RAPATRIES SOURCE D'EAU POUR LES PDI

Source: Annuaire Statistique de l'enseignement prescolaire et primaire 2015/16;  IOM DTM juillet 2018; Monitoring des rapatriés nov. 2018;
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- +CARTE DES SEVERITES

COMMUNES LES PLUS VULNERABLES

PROBLEME CRITIQUE (POIDS 5) PROBLEME SEVERE (POIDS 4)

PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE

Bujumbura M Muha Muyinga Giteranyi Bujumbura Rural Kabezi Makamba Kibago

Bururi Bururi Muyinga Muyinga Cankuzo Cankuzo Muyinga Buhinyuza

Bururi Matana Rumonge Bugarama Gitega Bugendana Muyinga Butihinda

Cankuzo Cendajuru Rumonge Rumonge Gitega Giheta Muyinga Gasorwe

Cankuzo Gisagara Rutana Giharo Gitega Gitega Muyinga Mwakiro

Cankuzo Kigamba Rutana Gitanga Gitega Makebuko Ngozi Gashikanwa

Cankuzo Mishiha Ruyigi Butezi Karusi Bugenyuzi Ngozi Nyamurenza

Kirundo Bugabira Ruyigi Bweru Karusi Gihogazi Rumonge Muhuta

Kirundo Busoni Ruyigi Gisuru Kayanza Butaganzwa Rutana Bukemba

Makamba Kayogoro Ruyigi Kinyinya Kirundo Bwambarangwe Rutana Mpinga

Makamba Mabanda Ruyigi Nyabitsinda Kirundo Gitobe Rutana Rutana

Makamba Nyanza-Lac Ruyigi Ruyigi Kirundo Kirundo Ruyigi Butaganzwa

INDICATEURS DE SEVERITE
Personnes en besoin :
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles dans la commune. 
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles en comparaison à la population totale de la 
commune. 

Matrice de suivi des déplacements (IOM DTM Collines) :
• Existence de stations de lavage avec eau et savon. 
• Latrines /toilettes  disponibles pour chaque ménages 

déplacés. 
• Plaintes concernant la qualité d'eau.
• Disponibilité de l'eau aux principales sources d'eau 

potable.
• Principales sources d'eau disponibles.
• Durée de marche pour la collecte de l'eau potable.
Monitoring des rapatriés:
• % des ménages ayant accès à l'eau potable.
• Types d'approvisionnement en eau.
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PERS. DANS LE BESOIN

152K

EDUCATION

64%
des écoles n’ont
pas une source 
d’eau potable

 

216
salles de classe détruites par des aléas 
naturels au cours des 12 derniers mois Non-scolarisésScolarisés

GarçonsFilles GarçonsFilles 
PDI Rapatriés

27% 29%

67% 30%

PAR SEXE

la province de Muyinga, 8,7% à Karusi, 8% à Cankuzo et est 
supérieur à 7% dans les provinces de Gitega et Kirundo. La 
vulnérabilité économique des ménages déplacés internes est 
l'un des facteurs de déscolarisation. 

Plus de 13 000 enfants rapatriés, dont 6 700 garçons et 6 300 
filles, sont en dehors du système éducatif. Plus inquiétant 
encore, le HCR rapporte que les enfants d'un ménage 
rapatrié sur trois n'ont jamais fréquentés l'école et que pour 
un ménage rapatrié sur cinq l'école n'est pas une priorité au 
moment de leur retour.

Près de 15 000 enfants en âge scolaire parmi les 5 000 
ménages qui ont perdu leurs habitations en raison des aléas 
climatiques se retrouvent sans matériel scolaire et leurs 
parents, sans ressource, n'ont pas de moyen pour subvenir à 
l'éducation de leurs enfants. 

Finalement, 67 000 enfants courent un risque de voir leur 
scolarité perturbée en raison des aléas climatiques, de 
l'intégration d'enfants déplacés et/ou rapatriés dans les classes 
déjà surpeuplées ou encore en raison de grossesse et/ou 
mariage précoce.

APERCU
En 2018, plus de 171 000 enfants de 6 à 17 ans ne 
seraient pas scolarisés dont environ 14 700 enfants 
déplacés internes et 13 000 enfants rapatriés. 

Les aléas climatiques qui engendrent plus de 75% 
des déplacements internes impactent la scolarité des enfants. 
Au cours des douze derniers mois, quelques 216 salles de 
classe ont été détruites ou dégradées par des aléas naturels, 
entraînant l'interruption de cours de plus de deux semaines 
pour 5 000 enfants dans les provinces de Ruyigi, Bujumbura, 
Ngozi, Mwaro et Bururi.

Les infrastructures scolaires ainsi que les enseignants sont en 
nombre insuffisants. Les salles de classes sont surpeuplées. 
Près de 60% d'entre elles accueillent entre 90 et 110 enfants. 
Les enseignants qui y sont affectés sont peu formés pour gérer 
de tels groupes, notamment quand les écoles doivent en plus 
accueillir des élèves déplacés ou rapatriés. 

Les jeunes filles en particulier, vulnérables au risque de 
grossesse précoce, sont à risque de déscolarisation. Au cours 
de l'année scolaire 2017-2018, environ 1 400 filles ont ainsi 
dû interrompre leur scolarité. Selon la troisième Enquête 
Démographique et de Santé (EDS III), 6,6% des adolescentes 
entre 15 et 17 ans ont déjà commencé leur vie procréative, 
affectant leurs opportunités scolaires et augmentant leur 
risque de décès.

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTEE     
En 2019, environ 152 000 filles et garçons en âge scolaire, 
déplacés internes, rapatriés, victimes de catastrophes 
naturelles ou faisant partie des communautés hôtes pourraient 
ne pas poursuivre leur scolarité. 

Plus de 14 700 enfants, environ un tiers des enfants déplacés 
internes, sont en dehors de l'école. Avec un écart moyen de 
déscolarisation entre les filles et les garçons déplacés de 3% 
au niveau national en défaveur des filles, il atteint 10,4% dans 
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Source: Secteur éducation, Burundi; Annuaire Statistique de l'enseignement préscolaire et primaire 2015/16;  IOM DTM juillet 2018; Monitoring des rapatriés nov. 2018;

CATASTROPHES NATURELLES SCOLARISATION PAR SEXE ET STATUTACCES A L'EAU POTABLE
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PARTIE II: EDUCATION

- +CARTE DES SEVERITES

COMMUNES LES PLUS VULNERABLES

PROBLEME CRITIQUE (POIDS 5) PROBLEME SEVERE (POIDS 4)

PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE

Bururi Bururi Muyinga Muyinga Bujumbura Rural Kabezi Kirundo Vumbi

Cankuzo Cendajuru Rumonge Bugarama Cankuzo Cankuzo Makamba Kibago

Cankuzo Gisagara Rumonge Rumonge Gitega Giheta Makamba Mabanda

Cankuzo Kigamba Rutana Giharo Gitega Gitega Muyinga Buhinyuza

Cankuzo Mishiha Rutana Gitanga Karusi Bugenyuzi Muyinga Butihinda

Gitega Makebuko Rutana Mpinga Karusi Buhiga Muyinga Gashoho

Kirundo Bugabira Ruyigi Butezi Karusi Gihogazi Ngozi Gashikanwa

Kirundo Busoni Ruyigi Bweru Karusi Gitaramuka Ngozi Marangara

Kirundo Bwambarangwe Ruyigi Gisuru Karusi Mutumba Ngozi Nyamurenza

Kirundo Kirundo Ruyigi Kinyinya Kayanza Kabarore Rumonge Muhuta

Muyinga Gasorwe Ruyigi Nyabitsinda Kirundo Gitobe Rutana Bukemba

Muyinga Giteranyi Ruyigi Ruyigi Kirundo Ntega Ruyigi Butaganzwa

INDICATEURS DE SEVERITE
Personnes en besoin :
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles dans la commune. 
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles en comparaison à la population totale de la 
commune. 

Matrice de suivi des déplacements (IOM DTM Collines) :
• % des élèves PDI qui n'ont pas de matériel scolaire.
• % des enfants PDI qui ne sont pas a l'école.

Monitoring des rapatriés:
• Nombre d'enfants non scolarisés par ménage.
• Raisons de la déscolarisation des enfants. 
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PERS. DANS LE BESOIN

183K

NUTRITION

2015                  2016                   2017                 2018

<40% 
des enfants  de moins de 5 ans 

avec MAM sont traités  

dans 14 sur 18  provinces 
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Prévalence de la  Malnutrition Aiguë 
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56%
Prévalence de la malnutrition 

chronique selon l’enquête SMART 
(mars 2018)

PAR SEXE

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTEE     
En 2019, 121 000 enfants de moins de cinq ans et 62 000 
femmes enceintes et allaitantes seront à risque ou souffriront 
de malnutrition aiguë sévère ou modérée. Parmi ces enfants, 
ceux entre 6 et 23 mois seront les plus touchés avec une 
prévalence de MAG de 7% et en particulier les garçons de 6 
à 11 mois dont la prévalence de malnutrition aiguë globale 
atteint 9% et la forme sévère 1,8%, proche du seuil d'urgence 
de 2%.

La situation sera plus préoccupante dans les provinces de 
Cankuzo, Karusi, Kayanza, Kirundo, Muramvya, Muyinga, 
Mwaro, Ngozi, Rutana et Ruyigi qui affichent des taux de 
malnutrition aiguë globale variant entre 5 et 8,5%.

APERCU
L'analyse de la vulnérabilité nutritionnelle 
des enfants de moins de cinq ans, basée sur 
les résultats des enquêtes EDS III et SMART 
2018, confirment que malgré un niveau de 

malnutrition chronique alarmant de 56%, la prévalence de 
la malnutrition aiguë globale (MAG) n'atteint que 4,5% à 
l'échelle nationale, soit un taux acceptable selon les standards 
de l'OMS. Les deux enquêtes indiquent par ailleurs que les 
garçons sont globalement plus vulnérables que les filles face à 
la malnutrition.

Dans le cadre de l'analyse des besoins humanitaires, 
l'attention se porte principalement sur la malnutrition 
aiguë qui constitue une urgence médicale. Cependant, il 
est essentiel de ne pas éluder l'impact du taux élevé de la 
malnutrition chronique qui fragilise entre autres la santé, la 
croissance physique et le développement mental du jeune 
enfant, augmentant les risques de morbidité et de mortalité, 
notamment à la suite de chocs tels que les aléas climatiques, 
les déplacements et les épidémies.

Depuis 2010, le Gouvernement Burundais et ses partenaires 
ont renforcé la prise en charge des cas de malnutrition aiguë 
dans les services de stabilisation thérapeutiques (SST), 
les services thérapeutiques ambulatoires (STA) au niveau 
national et dans les services de supplémentation nutritionnelle 
(SSN) dans quatre provinces. Au cours des quatre dernières 
années, le système de rapportage mis en place auprès de ces 
structures indique une augmentation constante et inquiétante 
du nombre de nouvelles admissions d'enfants souffrant de 
malnutrition aiguë sévère (MAS) et modérée (MAM) et ce, 
malgré une prévalence de MAG acceptable de 4,5% au niveau 
national. Alors que les jeunes garçons sont plus affectés 
que les filles face à la malnutrition aiguë, l'augmentation 
des nouvelles admissions dans les SST et STA entre 2017 et 
2018 est de 15% chez les filles contre 8% seulement chez les 
garçons. Ces chiffres révèlent un accès inéquitable aux soins 
en défaveur des garçons.
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Source: Secteur nutrition, Burundi
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PARTIE II: NUTRITION

- +CARTE DES SEVERITES

COMMUNES LES PLUS VULNERABLES

PROBLEME CRITIQUE (POIDS 5) PROBLEME SEVERE (POIDS 4)

PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE

Bujumbura Rural Kabezi Mwaro Gisozi Bubanza Bubanza Makamba Nyanza-Lac

Bujumbura Rural Kanyosha Mwaro Ndava Bujumbura M Muha Muramvya Kiganda

Bujumbura Rural Mutambu Mwaro Rusaka Bujumbura Rural Mutimbuzi Muramvya Mbuye

Karusi Bugenyuzi Ngozi Busiga Cankuzo Cendajuru Muyinga Giteranyi

Karusi Buhiga Rutana Mpinga Cankuzo Gisagara Muyinga Muyinga

Karusi Gitaramuka Rutana Musongati Cankuzo Mishiha Ngozi Kiremba

Kayanza Butaganzwa Rutana Rutana Kayanza Gahombo Ngozi Marangara

Kayanza Matongo Ruyigi Bweru Kayanza Gatara Ngozi Ngozi

Kirundo Busoni Ruyigi Gisuru Kayanza Muhanga Ngozi Ruhororo

Kirundo Ntega Ruyigi Kinyinya Kayanza Rango Ngozi Tangara

Kirundo Vumbi Ruyigi Nyabitsinda Kirundo Bugabira Rutana Giharo

Muramvya Rutegama Ruyigi Ruyigi Makamba Kayogoro Ruyigi Butezi

INDICATEURS DE SEVERITE
Personnes en besoin :
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles dans la commune. 
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles en comparaison à la population totale de la 
commune.

Enquête SMART 2018 :
• % d'enfants de moins de cinq ans malnutris aigu dans la 

commune.

Données des admissions MAM et MAS:
• Nombre d'enfants admis dans les centres de traitment 

pour la MAM et la MAS entre janvier 2017 et aout 2018.
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APERCU
En 2018, le contexte socio-économique ainsi 
que les aléas climatiques ont exacerbé les 
vulnérabilités de la population burundaise et l'a 
exposé à des risques de protection. A cela s'est 

ajouté l'annonce de la suspension des ONG internationales 
par le Gouvernement du Burundi, pour une période de trois 
mois à compter du 1er octobre 2018, le temps que celles-ci 
se conforment à la loi sur les ONG internationales de janvier 
2017. Cette évolution constitue un risque de restriction de 
l'espace humanitaire au Burundi et a réduit conséquemment 
la capacité de réponse des acteurs humanitaires.

En 2019, les risques majeurs de protection identifiés sur la 
base des développements de 2018 sont: (1) l'accès limité aux 
services de base et à des conditions de vie dignes, notamment 
pour les personnes les plus vulnérables; (2) l'accès limité aux 
solutions durables et/ou aux opportunités de réintégration 
pour les personnes en déplacement (personnes déplacées 
internes, rapatriées, retournées, expulsées et refoulées) y 
compris les enfants et adolescent(e)s; (3) la participation 
limitée au système de gouvernance locale; (4) l'exposition à 
des violations et abus aggravée par le problème d'accès à la 
documentation civile en particulier pour les enfants.

Faute de moyens, les personnes les plus vulnérables ont 
un accès limité à la documentation administrative32, à la 
scolarisation33, aux soins médicaux34, à la carte d'assurance 
maladie, aux services de prise en charge pour les survivants 
de violences basées sur le genre (VBG) et aux services 
d'assistance juridique35. Les personnes en déplacement 
souffrent également d'un accès limité aux solutions durables 
lors de leur retour, ne leur permettant pas une réintégration 
au sein des communautés hôtes. Cela les expose davantage 
à des risques de protection, notamment à de nouveaux 
déplacements, à l'exploitation, aux violences et abus, y 
compris la traite, le trafic, le recrutement forcé, les stratégies 
négatives de survie et les VBG, en particulier pour les enfants 
et les adolescent(e)s.

PERS. DANS LE BESOIN

458K

PROTECTION

7 rapatriés sur 10  
 ne détiennent pas de carte nationale 

d’identité où d’acte de naissance

2%
des mineurs déplacés internes 

sont des chefs de ménage

1,4%
des mineurs déplacés internes ne 

sont pas accompagnés par des adultes

7 sur 10  
 ménages rapatriés sont dirigés

par une femme

2 sur 10  
 ménages rapatriés indiquent abriter

des personnes avec des 
vulnérabilités spécifiques

3 sur 10  
 personnes de plus de 60 ans 

vivent seules

2 sur 10  
 ménages déplacés internes sont

dirigés par un parent seul

DOCUMENTATION DES RAPATRIES PERSONNES RAPATRIES VULNERABLES MENAGES RAPATRIES DIRIGES PAR 
UNE FEMME

PAR SEXE

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE 
En 2019, près de 458 000 personnes seront en besoin de 
protection dont environ 60% ont moins de 18 ans. Les 
groupes de population les plus vulnérables sont: (1) les 
personnes en situation de déplacement interne ; (2) les 
rapatriés ; (3) les ressortissants expulsés ainsi que les réfugiés 
et demandeurs d'asile refoulés au Burundi ; (4) les victimes 
des catastrophes naturelles ; (5) les communautés hôtes 
voisines ou qui accueillent les populations en situation de 
déplacement interne ou de retour récent ; et (6) les autres 
civiles exposés à des risques de protection.

Parmi eux, les enfants sont particulièrement exposés 
aux nombreux risques de protection : la vie dans la rue, 
l'exploitation pour le travail, l'exploitation sexuelle, le 
recrutement par les groupes armés ou autres réseaux 
criminels y compris de traite d'êtres humaines ou trafic. Le 
nombre d'abandons scolaires pour l'année 2017-2018 a touché 
près de 172 000 enfants, dont plus de 90 000 garçons et 81 000 
filles (dont plus de 1 400 à cause de grossesses précoces36). 

En 2018, le secteur protection a identifié et assisté 108 filles 
et femmes victimes de traite transfrontalière et 152 enfants 
victimes de traite interne. Parmi ces enfants, 22,3% étaient 
non-scolarisés. Par ailleurs, le nombre d'enfants affectés par 
les détresses psychologiques est estimé à plus de 100 000 
auxquels s'ajoutent les enfants victimes des violences de leurs 
propres parents. 

L'apatridie est aussi un facteur de risque de protection auquel 
en particulier les enfants rapatriés sont exposés: environ 64% 
d'entre eux, entre 0 et 15 ans, n'ont aucune documentation 
administrative. Dans ce sens, une campagne d'enregistrement 
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Source: IOM DTM juillet 2018; Monitoring des rapatriés nov. 2018;
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7 rapatriés sur 10  
 ne détiennent pas de carte nationale 

d’identité où d’acte de naissance
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des mineurs déplacés internes 

sont des chefs de ménage

1,4%
des mineurs déplacés internes ne 

sont pas accompagnés par des adultes
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 ménages rapatriés sont dirigés
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vulnérabilités spécifiques

3 sur 10  
 personnes de plus de 60 ans 

vivent seules

2 sur 10  
 ménages déplacés internes sont

dirigés par un parent seul

tardif des naissances a permis en 2018 d'enregistrer 
gratuitement 250 000 enfants37.

De janvier à octobre 2018, environ 9 300 survivants de VGB 
déclarés ont bénéficié d'au moins un service de prise en charge 
(psychosociale, médicale, juridique, socio-économique, ou 
hébergement d'urgence) grâce aux structures appuyées par le 
sous-secteur VBG. Les cas de VBG restent sous-rapportés au 
Burundi en raison des contraintes sociales et sécuritaires, mais 
aussi du manque d'accès équitable aux services de prise en 
charge holistique dont la couverture géographique et la qualité 
sont à améliorer. Les femmes et les filles sont particulièrement 
exposées aux risques de VBG dans les zones de collecte de bois 
et d'eau, sur la route et dans leur propre maison. Quant aux 
ménages rapatriés, 60% habitent dans des abris totalement ou 
partiellement détruits et parmi eux, 70% sont gérés par des 
femmes, particulièrement exposées aux risques de VBG.

Parmi les besoins aigus, on recense l'accès à la terre et à un 
abri digne, que ce soit pour les personnes en déplacement ou 
de retour récent ou pour les communautés hôtes. En effet, 
la plupart des personnes déplacées sont hébergées par des 
familles d'accueil, ce qui peut engendrer des conflits fonciers et 
de manière générale exercer une pression démographique sur 
les maigres ressources disponibles, avec de défis importants en 
termes de cohésion sociale. Des incidents ont été documentés 
concernant des séparations familiales conflictuelles, suite aux 
déplacements et aux retours, des cas d'exclusion de l'accès à la 
propriété pour les femmes chefs de ménage et ceux qui avaient 
contracté des dettes avant leur déplacement, des pressions sur 
ceux qui reçoivent l'assistance afin d'en bénéficier.

PERSONNES AGÉES DEPLACEES 
INTERNES

MENAGES DEPLACES DIRIGES PAR UN 
PARENT SEUL

MINEURS DEPLACES INTERNES
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PARTIE II: PROTECTION

- +CARTE DES SEVERITES

COMMUNES LES PLUS VULNERABLES

PROBLEME CRITIQUE (POIDS 5) PROBLEME SEVERE (POIDS 4)

PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE

Bujumbura M Muha Muyinga Muyinga Bujumbura Rur Kabezi Kirundo Kirundo

Bururi Bururi Rumonge Bugarama Cankuzo Cankuzo Makamba Kibago

Bururi Matana Rumonge Rumonge Gitega Giheta Makamba Mabanda

Cankuzo Cendajuru Rutana Giharo Gitega Gitega Makamba Vugizo

Cankuzo Gisagara Rutana Gitanga Gitega Makebuko Muramvya Rutegama

Cankuzo Kigamba Rutana Mpinga Karusi Buhiga Muyinga Buhinyuza

Cankuzo Mishiha Rutana Rutana Karusi Gihogazi Muyinga Gasorwe

Kirundo Bugabira Ruyigi Butezi Karusi Mutumba Muyinga Mwakiro

Kirundo Busoni Ruyigi Gisuru Kayanza Butaganzwa Rumonge Muhuta

Makamba Kayogoro Ruyigi Kinyinya Kayanza Kabarore Rutana Bukemba

Makamba Nyanza-Lac Ruyigi Nyabitsinda Kirundo Bwambarangwe Ruyigi Butaganzwa

Muyinga Giteranyi Ruyigi Ruyigi Kirundo Gitobe Ruyigi Bweru

INDICATEURS DE SEVERITE
Personnes en besoin :
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles dans la commune. 
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles en comparaison à la population totale de la 
commune. 

Matrice de suivi des déplacements (IOM DTM Collines) :
• % des PDI avec une vulnérabilité spécifique (personnes 

handicapées, personnes agées seules, mineurs orphelins, 
mineurs chefs de ménage, parents seuls chefs de ménage).

• Disponibilité des services de prise en charge pour les 
survivants de VBG.

• Disponibilité des services de prise en charge pour les 
enfants vulnèrables.

Monitoring des rapatriés:
• Nombre d'enfants dans le ménage sans extraits d'acte ou 

attestation de naissance. 
• Distance du tribunal s'il n'est pas à proximité.  
• Nombre de personnes vulnérables dans les ménages 

(enfants non accompagnés, enfants séparés, parents seuls, 
personnes avec un handicap).
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PERS. DANS LE BESOIN

316K

SANTE

23 
pour 1 000 naissances vivantes 

9 ménages rapatriés sur 10  
 n’ont pas les moyens de

payer les frais de soins de santé

3 ménages déplacés sur 10  
 indiquent ne pas avoir 

accès aux services de santé

PAR SEXE

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE 
Les personnes les plus vulnérables sont les rapatriés, les 
déplacés internes, les victimes des catastrophes naturelles et 
les communautés hôtes. 

Pour les déplacés internes, la matrice de suivi des 
déplacements (DTM) de l'OIM révèle que 90% des ménages 
déplacés n'auraient pas les moyens de payer les services de 
santé. Par ailleurs, les services de prise en charge pour les 
victimes de violences sexuelles ne seraient pas disponibles 
dans 38% des collines enquêtées. Il en est de même pour les 
services de consultation prénatale qui sont inexistants dans 
33% des collines enquêtées.

Quant aux rapatriés, le suivi des besoins réalisé par le HCR et 
Caritas révèle que 27% des ménages rapatriés n'ont pas accès 
aux services de santé faute de moyens financiers. Les données 
indiquent également que 24% des ménages rapatriés ont des 
enfants non-vaccinés contre la rougeole. 

Enfin, les victimes de catastrophes naturelles sont 
particulièrement exposées aux maladies hydriques car les 
aléas climatiques détruisent bien souvent les structures 
sanitaires, telles que les toilettes et sources d'eau potable. En 
2018, la DTM Urgences de l'OIM a enregistré 23 réseaux et 44 
sources d'eau détruits par les pluies et les inondations.

Au niveau national, la couverture vaccinale inférieure à 80% 
dans treize districts sanitaires pour la rougeole et dans quinze 
districts pour le penta340 expose ces districts à des risques 
d'épidémie41.

APERCU
L’enquête SARA 201738 révèle un indice moyen de 
capacité opérationnelle des services de santé de 61% 
au Burundi. De nombreuses provinces se situent 
en dessous de cet indice, parmi lesquelles Mwaro 
(58%), Bujumbura Mairie, Bubanza et Makamba 

(57%), Kirundo (52%), Rumonge et Cibitoke (50%). Les maladies 
transmissibles et à fort potentiel épidémique sont particulièrement 
récurrentes dans ces provinces vulnérables, notamment en raison de 
l'insuffisance des conditions d'hygiène et d'assainissement. 

Bien que l'épidémie meurtrière de paludisme ait été contenue 
en 2017, des flambées sporadiques de paludisme n'épargnent 
pas certains districts sanitaires. A la cinquantième semaine 
épidémiologique de 2018, 11 districts sanitaires sur 46 avaient atteint 
le seuil épidémique et 13 avaient atteint le seuil d'alerte. La rougeole 
est également très récurrente au Burundi. Or, 22 districts sanitaires 
ont une couverture vaccinale inférieure à 80%. Jusqu'à la 50ème 
semaine épidémiologique, 281 cas de rougeole ont été notifiés dans 
39 districts sanitaires. En outre, le risque épidémiologique de la 
maladie à virus Ebola - étendue dans plus de 10 zones sanitaires en 
République Démocratique du Congo - plane sur le Burundi classé en 
priorité 1 en raison de la forte mobilité de la population congolaise 
dans la sous-région et du faible niveau de préparation nationale 
quant aux urgences de santé publique. Malgré les nombreux progrès 
réalisés en matière de préparation, d'importants défis restent à 
relever, y compris dans les milieux des réfugiés (urbains et dans les 
camps). La prévention et le contrôle de l'infection, la surveillance 
épidémiologique avec un système d'alerte précoce et une détection 
des cas doivent être notamment renforcés.

L'amélioration de la santé maternelle et néonatale est un défi et une 
priorité au Burundi. D'après les données de la surveillance des décès 
maternels et riposte (SDMR), 78 décès ont été enregistrés au premier 
trimestre 2018 contre 63 sur la même période en 2017. Cependant, la 
mortalité néonatale se situe à 23 pour mille et 24 pour mille pour la 
mortalité post néonatale39.

La disponibilité des médicaments essentiels est très disparate selon 
les provinces. Le taux le plus élevé est enregistré à Rumonge, avec une 
disponibilité de 37%, tandis que le taux le plus faible de 17% est relevé 
dans la province de Bubanza.

PAR AGE

49%
hommes

51%
femmes 50%

enfants
(<18 ans)

46%
adultes
(18-59)

4%
pers. 
âgées
(>59)

Source: IOM DTM juillet 2018; Monitoring des rapatriés nov. 2018; EDS III 2016/2017 

MORTALITE NEONATALE (2018)ACCES AUX SOINS DE SANTE (RAPAT.) ACCES AUX SOINS DE SANTE (PDI)
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- +CARTE DES SEVERITES

COMMUNES LES PLUS VULNERABLES

PROBLEME CRITIQUE (POIDS 5) PROBLEME SEVERE (POIDS 4)

PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE

Bururi Bururi Muyinga Giteranyi Gitega Bugendana Kirundo Ntega

Bururi Matana Muyinga Muyinga Gitega Giheta Kirundo Vumbi

Cankuzo Cankuzo Rumonge Bugarama Gitega Gitega Makamba Makamba

Cankuzo Cendajuru Rumonge Rumonge Gitega Mutaho Muramvya Rutegama

Cankuzo Gisagara Rutana Giharo Karusi Bugenyuzi Muyinga Buhinyuza

Cankuzo Kigamba Rutana Gitanga Karusi Buhiga Muyinga Butihinda

Cankuzo Mishiha Rutana Mpinga Karusi Gihogazi Muyinga Mwakiro

Kirundo Bugabira Ruyigi Butezi Karusi Mutumba Ngozi Gashikanwa

Kirundo Busoni Ruyigi Gisuru Kayanza Kabarore Ngozi Kiremba

Makamba Kayogoro Ruyigi Kinyinya Kirundo Bwambarangwe Ngozi Nyamurenza

Makamba Nyanza-Lac Ruyigi Nyabitsinda Kirundo Gitobe Rumonge Muhuta

Muyinga Gasorwe Ruyigi Ruyigi Kirundo Kirundo Rutana Bukemba

INDICATEURS DE SEVERITE
Personnes en besoin :
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles dans la commune. 
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles en comparaison à la population totale de la 
commune. 

Matrice de suivi des déplacements (IOM DTM Collines) :
• Disponibilité des services de santé sexuelle et 

reproductive dans la colline. 
• Durée de marche pour arriver centre de santé. 
• % des ménages PDI qui n'ont pas les moyens de payer les 

fais de soins de santé.

Monitoring des rapatriés:
• Manque d'accès aux soins de santé.
• Nombre d'enfants non vaccinés contre la rougeole.
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PERS. DANS LE BESOIN

1,7M

SECURITE ALIMENTAIRE

60%
 des ménages PDI disent n’avoir

 qu’un seul repas par jour

65%
 des ménages rapatriés disent n’avoir

 qu’un repas par jour

1,67M

Phase 4Phase 3
2018B2017B2016B

1,72M

2,6M

1,4M

NOMBRE DE REPAS PAR JOUR (PDI) NOMBRE DE REPAS PAR JOUR (RAPAT.) PERSONNES EN IPC PHASE 3 ET 4

PAR SEXE

BESOINS HUMANITAIRES DE LA POPULATION AFFECTÉE 
Au Burundi 1,72 million de personnes restent en insécurité 
alimentaire aiguë, soit 16% de la population. Près d'un tiers de 
la population en insécurité alimentaire serait dans l'incapacité 
de subvenir à leurs besoins alimentaires tandis que les autres 
ne peuvent subvenir à leur alimentation sans compromettre 
durablement leurs moyens d'existence déjà érodés ou en déficit 
de résilience. Les provinces du nord-est et de l'est du pays qui 
hébergent plus de 80% des rapatriés et déplacés internes sont 
les plus vulnérables. La vulnérabilité dans ces régions s'explique 
par la pression sur les ressources alimentaires et les opportunités 
économiques réduites alors que les échanges transfrontaliers sont 
toujours limités, aussi bien par le taux de change défavorable de 
la monnaie burundaise que par la persistance des restrictions 
administratives. La région littorale du lac Tanganyika enregistre 
aussi un grand nombre de personnes vulnérables victimes 
des inondations, des éboulements de terrains mais aussi des 
perturbations sur les échanges économiques avec la RDC, 
conséquence de l'insécurité croissante le long de la frontière.

En 2019, l'intensification attendue du rapatriement volontaire des 
réfugiés burundais, le risque de conflit en RDC et l'augmentation 
du nombre des demandeurs d'asile, les conditions climatiques 
peu rassurantes, la menace de la chenille légionnaire et autres 
prédateurs des cultures ainsi que les faibles opportunités 
économiques constitueront des risques pour les ménages et 
pourraient accroître l'insécurité alimentaire.

APERCU
Les conditions climatiques plus favorables, la 
réduction sensible du nombre de personnes 
déplacées internes et la fin de l'épidémie de 
paludisme sont quelques facteurs qui, en 2018 

ont contribué à une amélioration importante de la sécurité 
alimentaire avec une baisse estimée de 30% du nombre de 
personnes en insécurité alimentaire aiguë entre 2017 et 2018. 
Après les pics exceptionnels de 2017, les prix des denrées 
alimentaires sur les marchés sont redescendus en 2018 à un 
niveau normal42. A fortiori, l'accès économique des ménages 
s'est globalement amélioré même si pour les plus vulnérables, 
les faibles opportunités économiques et le pouvoir d'achat 
continuent de limiter leur accès alimentaire.

Cependant, les performances de l'année agricole 2017-
2018 restent déficitaires notamment du fait de la pression 
démographique. Les évènements climatiques, en particulier 
les tempêtes de grêle, les vents violents ou les inondations 
ont aussi contribué en 2018 à la perte de cultures et de 
moyens d'existence pour plus de 25 000 ménages. Par 
ailleurs, les champs de maïs restent sous la menace de la 
chenille légionnaire d'automne. L'accueil des personnes 
en déplacement par les familles hôtes, dans un contexte à 
forte incidence de conflits fonciers43, contribue également à 
fragiliser l'insécurité alimentaire des communautés.

Dans un contexte d'insécurité alimentaire chronique, dont les 
formes sévère et modérée affectent la moitié de la population 
burundaise44, la résilience des communautés est mise à mal. 
Ainsi, le moindre choc a des conséquences importantes. De 
plus, les séquelles de la contreperformance de la campagne 
agricole 2016-2017, particulièrement mauvaise, sont toujours 
perceptibles auprès des ménages, notamment pour les 
ménages monoparentaux ou dirigés par une femme, deux fois 
plus vulnérables que les ménages dirigés par un homme45.

 

PAR AGE

49%
hommes

51%
femmes 50%

enfants
(<18 ans)

46%
adultes
(18-59)

4%
pers. 
âgées
(>59)

Source: IOM DTM juillet 2018; Monitoring des rapatriés du HCR nov. 2018; IPC 2016B, 2017B, 2018B
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60%
 des ménages PDI disent n’avoir

 qu’un seul repas par jour

65%
 des ménages rapatriés disent n’avoir

 qu’un repas par jour

1,67M

Phase 4Phase 3
2018B2017B2016B

1,72M

2,6M

1,4M

- +CARTE DES SEVERITES

COMMUNES LES PLUS VULNERABLES

PROBLEME CRITIQUE (POIDS 5) PROBLEME SEVERE (POIDS 4)

PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE PROVINCE COMMUNE

Cankuzo Cankuzo Muyinga Muyinga Bujumbura Rural Kabezi Makamba Makamba

Cankuzo Cendajuru Rumonge Bugarama Gitega Bugendana Makamba Vugizo

Cankuzo Gisagara Rumonge Rumonge Gitega Giheta Muyinga Buhinyuza

Cankuzo Kigamba Rutana Giharo Gitega Gitega Muyinga Butihinda

Cankuzo Mishiha Rutana Gitanga Gitega Makebuko Muyinga Gashoho

Kirundo Bugabira Rutana Mpinga Kayanza Butaganzwa Muyinga Gasorwe

Kirundo Busoni Rutana Rutana Kayanza Kabarore Muyinga Mwakiro

Makamba Kayogoro Ruyigi Butezi Kirundo Bwambarangwe Rumonge Buyengero

Makamba Kibago Ruyigi Gisuru Kirundo Gitobe Rumonge Muhuta

Makamba Mabanda Ruyigi Kinyinya Kirundo Kirundo Rutana Bukemba

Makamba Nyanza-Lac Ruyigi Nyabitsinda Kirundo Ntega Ruyigi Butaganzwa

Muyinga Giteranyi Ruyigi Ruyigi Kirundo Vumbi Ruyigi Bweru

INDICATEURS DE SEVERITE
Personnes en besoin :
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles dans la commune. 
• % du total des PDI, rapatriés et victimes de catastrophes 

naturelles en comparaison à la population totale de la 
commune.

Matrice de suivi des déplacements (IOM DTM Collines) :
• % de ménages ayant seulement un repas par jour. 
• % de ménages ayant deux repas par jour. 
• % des PDI qui n'ont pas accès à la terre.
• % des PDI qui n'ont pas accès aux activités generatrices 

de revenuss.
• Accessibilité par les ménages aux denrées alimentaires au 

niveau des marchés. 

Monitoring des rapatriés:
• Fréquence des repas - 1 repas par jour.
• Fréquence des repas - 2 repas par jour. 
• Accès à l'aide alimentaire. 
• Moyens de subsistance du ménage.
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INFORMATIONS DISPONIBLES ET EVALUATIONS

En 2018, la disponibilité des données pour réaliser les 
analyses de besoins s'est beaucoup améliorée. Le groupe 
de travail intersectoriel a pu analyser plusieurs sources 
d'information fiables, dont: (A) l'enquête SMART publiée 
en mars 2018; (B) les données des admissions des enfants 
souffrant de malnutrition aiguë; (C) les données de la matrice 
de suivi des déplacements (DTM); (D) les données de la 
DTM urgences sur les aléas climatiques et leurs impacts; (E) 
les données du suivi des rapatriements; et (F) les données du 
“Food Security Monitoring System” (FSMS). La plupart de 
ces outils collectent des données désagrégées par âge, genre 
et localisation géographique, permettant ainsi de mieux 
comprendre les besoins liés aux vulnérabilités spécifiques des 
filles, femmes, garçons et hommes.

Si la collecte et l'analyse des données se sont significativement 
améliorées dans le domaine du suivi des déplacements et des 
retours, l'impact sur les communautés hôtes, notamment les 
pressions sur les ressources et sur l'environnement, l'accès aux 

services et les problèmes fonciers n'ont pas été suffisamment 
identifiés. 

De même, certains secteurs, notamment la santé et l'eau 
hygiène et assainissement, auraient pu bénéficier d'évaluations 
plus approfondies afin de soutenir une analyse plus rigoureuse 
et précise des vulnérabilités, notamment celles des personnes 
en déplacement. 

Les systèmes de collecte et d'analyse souffrent également d'un 
manque de centralisation de l'information au niveau de la 
coordination sectorielle et inter-sectorielle, ce qui affecte la 
capacité d'analyse en temps opportun. 

ENQUETES ET 
MONITORING 2019

20

NOMBRE D'EVALUATIONS 
REALISEES EN 2018

22

Karuzi

RutanaBururi
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Cankuzo

Bujumbura Rural

Bujumbura Mairie
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Gitega
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Muyinga

Ngozi
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Mwaro
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NOMBRE D’ÉVALUATIONS
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Monitoring, 14

Enquête, 12

 ENQUETES ET MONITORING EN 2018

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

NUTRITIONEDUCATION

SANTÉPROTECTION

ABRIS EAU, HYG. ET ASSAINISS.

TYPE DE SOURCE
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METHODOLOGIE DE CALCUL 

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE BESOIN

Pour chaque catégorie de personnes vulnérables, le groupe de travail intersectoriel a défini une méthodologie de calcul pour 
estimer le nombre de personnes qui pourraient être en besoin d'assistance humanitaire en 2019.

Personnes déplacées internes (PDI) : 

A partir des données collectées par la DTM, sur la base de 29 indicateurs, un indice de vulnérabilité a été établi pour identifier 
les PDI dans le besoin (annexe I). Cet indice a permis d'estimer que 79 % des personnes déplacées internes seront dans le 
besoin. Sur cette base, les partenaires humanitaires estiment que début 2019, environ 119 000 PDI pourraient être en besoin 
d'assistance humanitaire.

Personnes Rapatriées : 

Le HCR prévoit de rapatrier 116 000 personnes en 2019. Tous recevront une assistance initiale de 3 mois au moment de leur 
retour au Burundi.  Par ailleurs, à partir des 29 indicateurs du suivi de la situation de protection des rapatriés, un indice de 
vulnérabilité a été établi pour identifier les personnes rapatriées les plus vulnérables, une fois rentrées dans les zones de retour 
(annexe II).  L'analyse réalisée sur la base de ces indicateurs a permis d'estimer que 95% des personnes rapatriées auront 
besoin d'une assistance au-delà de celle, initiale de trois mois, fournie lors de leur arrivée. 

Victimes de catastrophes naturelles (VCN) : 

De janvier à mai 2018, 80 000 personnes avaient été affectées par les catastrophes naturelles. Un quart d'entre-elles ont 
perdu leur maison. En 2019, avec une probabilité élevée de l'apparition du phénomène El-Niño, on estime que le nombre de 
personnes affectées pourrait atteindre 100 000 personnes. Parmi elles, 25 000 seront susceptibles d'être dans le besoin. 

Communautés hôtes (CH) : 

Le nombre de personnes membres des communautés hôtes a été estimé sur la base du pourcentage des PDI (56%) et des 
rapatriés (48%) vivant en famille d'accueil. Par ailleurs, on estime que 100 000 personnes seront affectées par les aléas 
climatiques en 2019 et que 25 000 d'entre elles auront perdu leurs habitations et seront accueillies par une famille hôte. On 
prévoit ainsi que 190,000 personnes au sein des communautés hôtes auront besoin d'assistance.  

Réfugiés :  

Dans le plan régional de réponse aux réfugiés, le HCR prévoit l'arrivée de 20 000 réfugiés congolais au Burundi en 2019. Ils 
s'ajouteront aux 70 000 réfugiés congolais actuellement dans le pays, portant le nombre total à 90 000. Tous seront dans le 
besoin.

Personnes en insécurité alimentaire : 

Selon le dernier rapport IPC du mois d'août 2018, 1,72 million de personnes commenceront l'année 2019 dans la phase 3 ou 4 
de l'insécurité alimentaire.  

Nombre total de personnes dans le besoin :
En 2019, le nombre total de personnes dans le besoin est estimé à 1,77 million de personnes. Il s'agit de la somme du nombre 
de personnes en insécurité alimentaire et du nombre de réfugiés congolais. Les autres catégories de personnes dans le besoin  
(25 000 VCN, 119 000 PDI, 190 000 CH et 116 000 rapatriés) ne sont pas inclues car ils sont d'ores et déjà compris dans le 
groupe de personnes en insécurité alimentaire. 
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ANNEXE I - INDICATEURS DE VULNERABILITE POUR LES DEPLACEES INTERNES

PAS DE BESOIN D'ASSISTANCE 
HUMANITAIRE

BESOIN D'ASSISTANCE 
HUMANITAIRE BESOIN AIGU D'ASSISTANCE

PAS DE 
PROBLÈME

PROBLÈME 
MINEUR

PROBLÈME 
MODERE

PROBLÈME 
IMPORTANT

PROBLÈME 
SEVERE

PROBLÈME 
CRITIQUE

INDICATEUR POIDS 0 POIDS 1 POIDS 2 POIDS 3 POIDS 4 POIDS 5

Disponibilite de l'eau au principale source d'eau 
potable Toute la journée Demi journée Rarement (<50% 

du temps)

Services de santé sexuelle disponibles Tous les services 
disponibles

4 services 
disponibles

3 services 
disponibles

2 services 
disponibles

1 service 
disponible

Aucun service 
disponible

Durée de marche pour arriver au centre de santé < 30 minutes 30 minutes a 1 
heure > 1 heure

Services pour enfants vulnérables Tous les services 
disponibles

3 services 
disponibles

2 services 
disponibles

1 service 
disponible

Aucun service 
disponible

Services de prise en charge VBG Tous les services 
disponibles

3 services 
disponibles

2 services 
disponibles

1 service 
disponible

Aucun service 
disponible

Nombre total de personnes âgées seules <=5% >5% >10% >20% >40% >60%

Pourcentage de PDI ayant accès à 1 repas par jour <=5% >5% >10% >15% >20% >25%

Nombre de ménages déplacés vivant dans les 
familles d'acceuil <=40% >40% >60% >70% >80% >90%

Nombre de ménages déplacés vivant dans des 
maisons vides ou les bâtiments inoccupés <=40% >40% >60% >70% >80% >90%

Nombre de femmes seules chefs de ménages <=20% >20% >30% >40% >50% >70%

Nombre total de personnes avec handicaps 
physiques <1% >=1% >5% >10% >15% >20%

Nombre total de mineurs non accompagnés <1% >=1% >5% >10% >15% >20%

Nombre total des mineurs orphelins des deux 
parents <1% >=1% >3% >6% >8% >10%

Nombre total de mineurs chefs de ménage <1% >=1% >5% >10% >15% >20%

Nombre d'enfants déplacés qui ont du matériel 
scolaire >=80% <80% <60% <40% <20% <10%

Nombre de ménages déplacés avec accès aux 
activités génératrices de revenus >=80% <80% <60% <40% <20% <10%

Nombre de ménages déplacés avec accés aux 
terres cultivables >=80% <80% <60% <40% <20% <10%

Ménages qui ont les moyens de payer les soins 
de santé >=90% 90% <80% <60% <40% <20%

Principales sources d'eau disponible "Pompe manuelle 
Réseau d'eau 
Robinet public 
Puit protégé 
Source aménagée 
Réservoir"

"*Autre  
*Eau en bou-
teille 
*Camion-cit-
erne/réservoir 
installé"

"* Puit non-
protégé 
* Source non-
aménagée 
* eau de 
surface"

Durée de marche pour la collecte de l'eau potable 0 - 30 minutes >30 minutes

Plaintes concernant la qualité d'eau Non / inconnu Oui
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Latrines/toilettes  disponibles pour chaque 
ménages déplacés Oui/Inconnu Non

Système de lavage des mains avec eau et savon Oui/Inconnu Non

Les prix sur le marché sont accessibles pour les 
déplacés Oui/Inconnu Non

Centres nutritionnels thérapeutiques accessibles 
pour les déplacés dans la colline Oui/Inconnu Non

Y a-t-il eu des incidents de sécurité dans la colline 
durant le dernier mois Non / inconnu Oui

Les filles et les femmes déplacées adoptent des 
mécanismes de survie négatifs Non / inconnu Oui

Comité de protection de l'enfance opérationnel 
dans la colline ? Oui/Inconnu Non

 Difficultés pour les victimes de VBG d'accéder à 
des services de prise en charge spécialisés (service 
médicaux, police, services juridiques, services 
psychosociaux) ?

Non / inconnu Oui
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ANNEXE II - INDICATEURS DE VULNERABILITE POUR LES RAPATRIES

PAS DE BESOIN D'ASSISTANCE 
HUMANITAIRE

BESOIN D'ASSISTANCE 
HUMANITAIRE BESOIN AIGU D'ASSISTANCE

PAS DE 
PROBLÈME

PROBLÈME 
MINEUR

PROBLÈME 
MODERE

PROBLÈME 
IMPORTANT

PROBLÈME 
SEVERE

PROBLÈME 
CRITIQUE

INDICATEUR POIDS 0 POIDS 1 POIDS 2 POIDS 3 POIDS 4 POIDS 5

Accès à l'eau dans le ménage oui non

Source d'approvisionnement en eau fontaine publique 
robinet à la 
maison 
robinet sur parcele 
source amenagée

service de  
camion citerne 
 
vendeur public 
ou privé

puits non- 
protégés

eau de surface

Distance pour accéder à l'eau (en km) 0 1 2 à 3 4 à 5 6 à 9 > 10

Distance pour arriver au centre de santé (km) 0 à 8 9 à 11 12 à 13 14 à 15 16 à 20 > 20

Nombre d'enfants dans le ménage non vaccinés 
contre la rougeole

0 à 1 2 3 à 4 5 à 6 7 à 8 > 8

Accès aux soins de santé dans le ménage oui non

Raisons du manque d'accès aux soins de santé autre manque de 
moyens

Nombre d'enfants non-scolarisés au niveau du 
ménage

0 1 2 3 à 4 5 >5

Enfants déscolarisés au niveau du ménage non oui

Raisons de la déscolarisation des enfants autre longue distance 
[≥ 5 km]

manque  
d'enseignants

manque de 
moyens 
 
manque de 
place  
 
support à la 
famille

n'a jamais 
fréquenté 
 
pas une priorité 
pour le ménage

Accès à l'aide alimentaire au niveau du ménage oui parfois non

Fréquence des repas 3 repas par jour 2 repas par jour de 1 à 2 repas 
par jour

1 repas par jour 0 ou 1 repas 
par jour

Moyens de subsistance au niveau du ménage autre activité 
informelle

Accès à la terre au niveau du ménage oui Pas de terre 
avant

non

Raisons du manque d'accès à la terre autre en location partiellement 
occupée

terre occupée 
ou vendue

zone en conflit

Terre occupée par qui? par la famille par  
l'administration 
par les voisins

par des tiers

Accès à l'ancienne maison oui non

Raisons du manque d'accès à l'ancienne maison autre occupée 
vendue

détruite zone en conflit
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Besoins prioritaires en matière de logement assistance 
réehabilitation 

construction

État du logement actuel moyen mauvais

Logement actuel chez des tiers 
Autres

location

Type de logement actuel autre semi  
permanent

temporaire

Distance du tribunal s'il n'est pas à proximité (km) 0 à 5 6 à 9 10 à 14 15 à 19 20 à 24 >24

Extraits d'acte ou attestation de naissance pour 
tous les enfants du ménage

oui non

Nombre d'enfants sans extraits d'acte ou attesta-
tion de naissance dans le ménage

0 1 à 2 3 4 à 5 >5

Accès à la justice oui non

Accès à une assistance légale pour les vulnérables oui non

Perception de la situation sécuritaire générale 
dans la communauté (sécurité physique)

bonne moyenne mauvaise

Personnes vulnérables dans le ménage besoin protec-
tion juridique 
ou physique 
spéciale 
 
maladie  
chronique 
 
parent seul 
 
personnes 
âgées à risque 
 
personnes avec 
handicap.

enfants  à 
risque 
 
enfants non 
accompagnés 
 
enfants séparés

femmes à 
risque 
 
victime de 
torture 
 
femmes à 
risque



42

PARTIE II: ACRONYMES PARTIE II: ACRONYMES

ACRONYMES

AGDM : Initiative pour l'intégration des critères d'âge, de genre et 
de diversité

ANA : Articles non-alimentaires

CH : Communautés hôtes

DTM : Matrice de suivi des déplacements

EDS : Enquête démographique et de santé

FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture

FSMS : Système de suivi de la sécurité alimentaire

HCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

IPC : Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire

ISTEEBU : Institut des Statistiques et Etudes Economiques du 
Burundi 

JRRRP : Plan conjoint de rapatriement et de réintégration des 
réfugiés

MAG : Malnutrition aiguë globale

MAM : Malnutrition aiguë moderée

MAS : Malnutrition aiguë sévère

mVAM :  Système d'analyse et de cartographie de la vulnérabilité 
fondé sur la téléphonie mobile

OIM : Organisation Internationale pour les Migrations

OMM : Organisation Météorologique Mondiale

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation non-gouvernementale

PAM : Programme Alimentaire Mondial

PDI : Personnes déplacées internes

PIB : Produit intérieur brut

RDC : République Démocratique du Congo

SARA : Méthodologie d'évaluation de la disponibilté et de la 
capacité opérationnelle des services

SDMR : Surveillance des décès maternels et riposte

SMART : Enquête nutritionnelle utilisant la méthodologie SMART 
(Standardized monitoring and assessment for relief and transition)

SSN : Service de supplémentation nutritionnel

SST : Service de stabilisation thérapeutique

STA : Service thérapeutique ambulatoire

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

VCN : Victimes des catastrophes naturelles

VBG : Violences basées sur le genre
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NOTES DE FIN 

1 Les premiers cas de choléra enregistrés au Burundi en 2018 date du 23 
décembre en province de Rumonge. L'épidémie de choléra a été déclarée le 28 
décembre 2018 par le Ministère de la Santé et de la Lutte Contre le Sida

2 Estimation au 30 septembre (juste avant le début de la petite saison des pluies) 
basée sur les données récoltées par la DTM urgence qui indiquait à cette date que 
80 124 personnes avaient été affectées par les aléas climatiques entre janvier et 
octobre 2018

3 Source: DTM urgence pour les habitations détruites,  Ministre de l'Education, 
de la Formation Technique et Professionnelle pour les écoles

4 Source:  Organisation Météorologique Mondiale, Bulletin de l'OMM: 
probabilité de 75 à 80% d'un épisode El-Niño au cours des 3 prochains mois 
publié le 27 novembre 2018

5 Selon la FAO, la production vivrière de la saison 2018B pourra contribuer à la 
sécurité alimentaire des ménages pendant 107 jours alors qu'elle devrait atteindre 
180 jours (juin à décembre 2018) en attente du début de la production de la saison 
2019A

6 Le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) comporte 
cinq phases numérotées de 1 à 5 correspondant respectivement aux classifications 
suivantes : minimale, stress, crise, urgence et famine. A partir de la phase 3 (crise), 
des actions urgentes sont requises pour protéger les moyens d'existence, prévenir 
la malnutrition et sauver des vies. Au Burundi, les rapports IPC sont préparés par 
les partenaires des secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition et publiés 
avec l'autorisation du Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage

7 Etude basée sur les données récoltées en mars 2018 auprès de 1 496 ménages à 
travers le “Food Security Monitoring System (FSMS)”

8 Source: Institut de Statistiques et d'Etudes Economiques du Burundi 
(ISTEEBU), Enquête Démographique et de Santé EDS III, 2016-2017

9 Source: ISTEEBU, Enquête Nationale sur la Situation Nutritionnelle et la 
Mortalité basée sur la Méthodologie SMART publiée en mars 2018

10 Source: article de presse de l'Agence Ecofin, "Le Burundi met en place un 
projet pour restaurer ses forêts" publié le 1er juin 2018

11 Pour rappel, le taux national de malnutrition chronique est de 56% bien au-
dessus du seuil d'urgence de 40% fixé par l'OMS

12 La situation socio-politique en RDC fait notamment référence au contexte lié 
à l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 30 décembre 2018

13 Source : Ministère du Plan et du Développement Communal, Vision Burundi 
2025 page 12, pilier 5: la Démographie

14 Source : Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport sur 
le développement humain 2018

15 Source : Troisième enquête démographique et de santé au Burundi - EDSB 
III 2016-2017, réalisée par l'Institut de Statistiques et d'Études Économiques 
du Burundi (ISTEEBU) en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le Sida

16 Une colline est, au Burundi, une subdivision administrative des communes. 
Les collines sont elles-mêmes subdivisées en sous-collines

17 Source: L'Organisation internationale pour les migrations, Burundi 
Displacement Tracking Matrix | DTM Dashboard – September 2018

18 Source :  Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 
Factsheet sur la situation des rapatriés burundais en provenance de la Tanzanie 
(Monitoring HCR) du 12 octobre 2017 au 14 octobre 2018

19 Source: ISTEEBU, Indice des Prix à la Consommation des ménages au 
Burundi, publié en octobre 2018

20 Données recueillies par le HCR au moment à l'arrivée au Burundi entre 
septembre 2017 et septembre 2018 sur plus de 52 000 rapatriés

21 Source :  Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Factsheet 
sur la situation des rapatriés burundais en provenance de la Tanzanie (Monitoring 
HCR entre le 12 octobre 2017 et le 14 octobre 2018)

22 Pour chaque indicateur, cinq indices de vulnérabilité ont été définis : mineur, 
modéré, important, sévère et critique

23 Plan conjoint de rapatriement et réintégration : Joint Refugee Return and 
Reintegration Plan, 2019 (JRRRP)

24 Source : article de presse de French.China.Org.CN :  Burundi : 84 ONGs 
étrangères "réenregistrées" au ministère de l'Intérieur jusqu'à la date butoir du 31 
décembre 2018 publié le 3 janvier 2019
25 Source: Banque Mondiale, Burundi - Vue d'ensemble (au 1er décembre 2018)

26 Le « U-Report » est un outil de messagerie sociale mis en place par l'UNICEF, 
qui est gratuit pour tous, pour parler des questions de développement, soutenir les 
droits de l'enfant et améliorer les communautés
27 Source: ISTEEBU: Profil et principales caractéristiques de la pauvreté au 
Burundi

28
 
Les indicateurs utilisés pour l’analyse croisée sont présentés plus loin dans  

les section Annex I et II
29 La méthodologie de l'analyse croisée est expliquée plus loin dans la section 
“méthode de calcul”

30 Source: Troisième Enquête Démographique et de Santé au Burundi - EDS 
III 2016-2017 réalisée par l'Institut de Statistiques et d'Études Économiques 
du Burundi (ISTEEBU) en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le Sida

31 Source : La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge EPoA Update - Floods in Gatumba publié en mai 2018

32 Selon le HCR, 70% des rapatriés de la Tanzanie ne détiennent pas de carte 
nationale d'identité

33 Selon le HCR, environ 89% des enfants rapatriés de la Tanzanie n'ont pas 
été réintégrés dans les écoles et environ 10% des enfants déplacés internes ont 
abandonné l'école

34 Selon la DTM de septembre 2018, près de 73% des ménages déplacés internes 
ont rapporté ne pas avoir accès aux soins médicaux par manque de moyens

35 Selon les acteurs du secteur protection, l'assistance juridique nécessite d'être 
renforcée, notamment en cas de conflits fonciers, VBG et dossiers de droit de la 
famille

36 Source : Sous-secteur Protection de l'enfance

37 Campagne d'enregistrement tardif des naissances, sans frais administratifs, 
conduite par le Gouvernement avec l'appui de l'UNICEF et ses partenaires

38 Source : le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, 
Enquête sur l'évaluation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des 
services de santé publiée en 2017

39 Source: Troisième Enquête Démographique et de Santé au Burundi - EDS 
III 2016-2017 réalisée par l'Institut de Statistiques et d'Études Économiques 
du Burundi (ISTEEBU) en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le Sida

40 Le penta3 est indiqué dans la prévention conjointe de la diphtérie, du tétanos, 
de la coqueluche, de l'hépatite B et de l'haemophilus influenzae de type b

41 Source : Organisation Mondiale de la Santé, Bulletin de vaccination publié en 
septembre 2018

42 Selon l'ISTEEBU la déflation annuelle des produits alimentaires était de 6,1% 
en octobre 2018

43 Dans les 55 communautés suivies par le mVAM près de 60% des informateurs 
clés mentionnent que les cas sont fréquents à plus fréquents

44 Source : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 
Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC chronique 2016 - 
2020) publié le 20 février 2017

45 Source : Programme Alimentaire Mondial : Enquête de suivi de la sécurité 
alimentaire des ménages (FSMS), publiée en avril 2018
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www.unocha.org/burundi

www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi

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 planification stratégique conjointe de réponse.

Les appellations employées dans le rapport et la présentation des différents 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.


