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Burundi : Plan de réponse humanitaire 2022 (mars 2022)

OCHA,Â 23 Mar 2022 Avant-propos MalgrÃ© une amÃ©lioration sensible de la situation humanitaire au Burundi, des
besoins importants sont signalÃ©s pour les populations les plus vulnÃ©rables en 2022. Lors de mes missions sur le terrain,
jâ€™ai pu observer ces besoins, mâ€™entretenir avec les personnes affectÃ©es et bÃ©nÃ©ficiaires de lâ€™assistance, et con
travail essentiel du Gouvernement burundais et de ses partenaires humanitaires dans la mise en Å“uvre de la rÃ©ponse.
Jâ€™ai ainsi lâ€™honneur de vous prÃ©senter le Plan de rÃ©ponse humanitaire (HRP) pour lâ€™annÃ©e 2022. Celui-ci est b
analyse approfondie des besoins, publiÃ©e dans le document de lâ€™Analyse des Besoins Humanitaires (HNO).
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Lâ€™annÃ©e 2021 a Ã©tÃ© marquÃ©e par la survenance de dÃ©sastres naturels cycliques, une intensification des rapatrieme
rÃ©fugiÃ©s burundais par rapport aux annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, la rÃ©surgence de certaines Ã©pidÃ©mies telles que le palud
la rougeole, ainsi que lâ€™impact socio-Ã©conomique de la pandÃ©mie de Covid-19. De janvier Ã dÃ©cembre 2021, les
interventions humanitaires ont atteint 583 000 personnes, soit 55 pour cent de la cible du HRP 202. Les efforts de
rÃ©ponse ont Ã©tÃ© limitÃ©s par le manque de financement du HRP, avec seulement 36,7 pour cent des fonds requis reÃ§us.
Les besoins humanitaires au Burundi vont lÃ©gÃ¨rement dÃ©croÃ®tre en 2022, mÃªme sâ€™ils restent Ã des niveaux nÃ©ces
une rÃ©ponse robuste, efficace et coordonnÃ©e. En 2022, les partenaires humanitaires estiment que 1,8 million de
personnes auront besoin dâ€™une aide humanitaire, soit 13 pour cent de la population du Burundi. Parmi elles, 947 mille
personnes affectÃ©es par les diffÃ©rents chocs seront ciblÃ©es par les acteurs humanitaires pour recevoir une aide
dâ€™urgence. Cela reprÃ©sente respectivement une diminution de 21 et 10 pour cent par rapport Ã la planification de 2021. Au
total, 182 millions de dollars amÃ©ricains seront nÃ©cessaires pour cette rÃ©ponse humanitaire, soit 7 pour cent de moins
quâ€™en 2021. Cette diminution sâ€™explique principalement par une lÃ©gÃ¨re amÃ©lioration de la sÃ©curitÃ© alimentaire d
pays suite Ã des rÃ©coltes relativement bonnes en 2021, malgrÃ© le fait que lâ€™insÃ©curitÃ© alimentaire continue de suscite
majoritÃ© des besoins, avec 1,4 million de personnes dans le besoin dâ€™une assistance alimentaire. La rÃ©ponse
multisectorielle donne prioritÃ© aux besoins les plus aigus tout en prenant en compte les causes profondes des chocs
pour une meilleure rÃ©silience des populations, et Ã©tablit un lien avec le Nexus Humanitaire-DÃ©veloppement-Paix pour
trouver des solutions durables et dÃ©finitives Ã la vulnÃ©rabilitÃ©. Un accent particulier est Ã©galement mis sur le renforceme
de la redevabilitÃ© envers les personnes affectÃ©es et la protection des personnes les plus vulnÃ©rables dans tous les
aspects de la rÃ©ponse, y compris la protection contre lâ€™exploitation et les abus sexuels. Je souhaite remercier les
bailleurs de fonds qui ont soutenu la rÃ©ponse au Burundi en 2021, et les appelle Ã renouveler leur soutien en 2022. Un
financement robuste est nÃ©cessaire pour poursuivre la tendance positive amorcÃ©e de baisse des besoins humanitaires
dans le pays. Damien Mama Coordonnateur rÃ©sident au Burundi Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du Rapport
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