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Plan de Réponse Humanitaire du Burundi : 182 millions USD sollicités en 2022

@rib News,Â 23/04/2022 - Source OCHA La communautÃ© humanitaire au Burundi recherche 182 millions de dollars
amÃ©ricains pour apporter une aide dâ€™urgence Ã 947 000 personnes dont plus de la moitiÃ© sont des femmes et des enfan
Ces personnes font partie des plus vulnÃ©rables parmi la population dans le besoin estimÃ©e Ã 1,8 million de personnes par
lâ€™aperÃ§u des besoins humanitaires, soit une diminution de 22 pour cent comparativement Ã 2021.
Cet appel de fonds vise Ã mobiliser les financements nÃ©cessaires pour la mise en Å“uvre duÂ Plan de rÃ©ponse humanitaire
de 2022Â lancÃ© aujourdâ€™hui par le SecrÃ©taire permanent du ministre des Affaires EtrangÃ¨re, Monsieur Ferdinand
Bashikako, et le Coordonnateur rÃ©sident du SystÃ¨me des Nations Unies, Monsieur Damien Mama, en prÃ©sence des
hauts cadres du Gouvernement, ainsi que des membres du corps diplomatique et de nombreux reprÃ©sentants des
donateurs, des organisations humanitaires, du secteur privÃ© et des mÃ©dias. La rÃ©duction du nombre de personnes ayant
besoin dâ€™assistance humanitaire dans le pays est un signe encourageant. Cependant, une mobilisation plus accrue de la
communautÃ© internationale Ã soutenir la rÃ©ponse humanitaire ainsi que les solutions durables est aujourdâ€™hui nÃ©cessa
pour sortir les personnes affectÃ©es de la situation de vulnÃ©rabilitÃ© tout en renforÃ§ant leur capacitÃ© de rÃ©silience. Â« E
2021, seulement 36,7% des fonds requis ont Ã©tÃ© reÃ§us par la communautÃ© humanitaire. Ce faible niveau de
financement a impactÃ© la qualitÃ© et le niveau de la rÃ©ponse humanitaire. MalgrÃ© ce dÃ©fi de financement, la communautÃ
humanitaire a pu apporter une assistance multisectorielle Ã 583 000 personnes, soit 55 pour cent de la cible du HRP
2021 Â» a affirmÃ© le Coordonnateur RÃ©sident du SystÃ¨me des Nations Unies au Burundi, M. Damien Mama. Des
besoins humanitaires importants persistent en raison de la combinaison des effets des catastrophes naturelles liÃ©es au
changement climatique, du retour continu de rÃ©fugiÃ©s burundais en provenance des pays voisins depuis le second
semestre de 2021, de la rÃ©surgence de certaines maladies Ã potentiel Ã©pidÃ©mique telles que le paludisme et la rougeole
et de lâ€™impact socio-Ã©conomique de la pandÃ©mie de Covid-19. Le plan de rÃ©ponse humanitaire de 2022 cible 572 000
personnes touchÃ©es par les consÃ©quences des inondations ou du dÃ©ficit hydrique, 154 000 rÃ©fugiÃ©s burundais rapatriÃ
116 000 personnes dÃ©placÃ©es internes et 105 000 rÃ©fugiÃ©s au Burundi. Au total, 80 partenaires opÃ©rationnels participe
au Plan de rÃ©ponse humanitaire 2022. Cette prÃ©sence importante et variÃ©e, composÃ©e dâ€™agences des Nations-Unies
dâ€™ONG internationales et nationales et des mouvements de la Croix-Rouge, est cruciale pour rÃ©pondre, en appui aux
actions du Gouvernement, aux besoins les plus pressants. Lâ€™annÃ©e derniÃ¨re, les efforts conjoints du Gouvernement et
des partenaires humanitaires soutenus par les donateurs ont permis dâ€™assister prÃ¨s de 583 000 personnes -soit plus de
55 pour cent de la cible- avec seulement 36,7 pour cent des fonds requis reÃ§us. BurundiÂ : Plan de rÃ©ponse humanitaire
2022 (mars 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 constater le tra
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 basÃ© sur une
approfondie des besoins, publiÃ©e dans le document de lâ€™Analyse des Besoins Humanitaires (HNO). Lâ€™annÃ©e 2021 a
marquÃ©e par la survenance de dÃ©sastres naturels cycliques, une intensification des rapatriements de rÃ©fugiÃ©s burundais
par rapport aux annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, la rÃ©surgence de certaines Ã©pidÃ©mies telles que le paludisme et la rougeole, ain
que lâ€™impact socio-Ã©conomique de la pandÃ©mie de Covid-19. De janvier Ã dÃ©cembre 2021, les interventions humanitai
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©cessitant une rÃ©ponse robuste,
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 dans le pays suite Ã des rÃ©coltes relativement
bonnes en 2021, malgrÃ© le fait que lâ€™insÃ©curitÃ© alimentaire continue de susciter la majoritÃ© des besoins, avec 1,4 milli
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 renforcement 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 Contexte et impact de la crise Lâ€™annÃ©e 2021 a Ã©tÃ© marquÃ©e par une lÃ©gÃ¨re
rÃ©duction des besoins humanitaires au Burundi. La survenance cyclique de catastrophes naturelles, le retour important
de rÃ©fugiÃ©s burundais en provenance des pays voisins depuis le second semestre de 2020, la rÃ©surgence de certaines
Ã©pidÃ©mies telles que le paludisme et la rougeole, ainsi que lâ€™impact socio-Ã©conomique de la pandÃ©mie de Covid-19 a
la longue fermeture des frontiÃ¨res terrestres, n'ont pas permis de rÃ©duire considÃ©rablement les besoins humanitaires.
Les diffÃ©rents chocs, en particulier ceux liÃ©s aux changements climatiques, continuent dâ€™affecter des communautÃ©s dÃ
fragiles et vulnÃ©rables. En 2022, 1,8 million de personnes auront besoin dâ€™une assistance humanitaire, soit 13 pour cent1
de la population du Burundi. Parmi elles, 947 000 personnes parmi les plus vulnÃ©rables seront ciblÃ©es par lâ€™assistance
humanitaire. Cela constitue respectivement une diminution de 21 et 10 pour cent par rapport Ã 2021 2. Selon les
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projections effectuÃ©es dans le cadre conjoint dâ€™analyse intersectorielle (JIAF) de juillet 2021 pour lâ€™Ã©laboration du HN
qui prÃ©sente les besoins humanitaires, la rÃ©currence des catastrophes naturelles, de maladies Ã potentiel Ã©pidÃ©mique et
les mouvements de population (y compris les dÃ©placements internes et les rapatriements de rÃ©fugiÃ©s burundais) sont les
principaux risques et facteurs des besoins humanitaires en 2022 au Burundi. Les besoins et risques sont toujours
prÃ©sents malgrÃ© la diminution observÃ©e du nombre de personnes ayant besoin dâ€™assistance humanitaire, notamment e
raison de la diminution des besoins alimentaires Ã la suite de rÃ©coltes relativement bonnes. La dÃ©termination des
personnes dans le besoin et des cibles est basÃ©e sur la sÃ©vÃ©ritÃ© des conditions humanitaires. Le niveau de sÃ©vÃ©ritÃ©
mesurÃ© sur une Ã©chelle de 1 Ã 53 permettant dâ€™Ã©valuer et de comprendre les vulnÃ©rabilitÃ©s chez les diffÃ©rentes c
de population ayant des besoins humanitaires. En 2022, les personnes se trouvant dans les phases de sÃ©vÃ©ritÃ© 3 et plus,
soit 947 000 personnes, seront ciblÃ©es par lâ€™assistance apportÃ©e par les acteurs humanitaires. Dans le cadre de lâ€™an
conjointe intersectorielle (JIAF), les diffÃ©rents chocs, ainsi que leur impact et leur sÃ©vÃ©ritÃ©, ont Ã©tÃ© analysÃ©s en dÃ©
tenant compte des diffÃ©rences entre les diffÃ©rentes zones du pays. La majoritÃ© de ces personnes (62 pour cent) vivent
dans les provinces de Muyinga, Kirundo, Makamba, Ruyigi, Karusi, Bujumbura, Rutana, Cibitoke, Rumonge, Cankuzo et
Bubanza, classÃ©es au niveau 3 et plus sur l'Ã©chelle de sÃ©vÃ©ritÃ© des besoins. MalgrÃ© la baisse observÃ©e par rappor
2020, la population burundaise continue de faire face Ã des risques majeurs. Ces provinces ciblÃ©es prÃ©sentent un niveau
Ã©levÃ© de sÃ©vÃ©ritÃ© des besoins en raison des impacts cumulÃ©s de plusieurs facteurs, notamment lâ€™impact des dÃ©
naturels et des chocs climatiques, le niveau de lâ€™insÃ©curitÃ© alimentaire, ainsi que les mouvements de populations et
lâ€™accueil dâ€™un nombre important de personnes rapatriÃ©es, qui se trouvent elles-mÃªmes dans une situation de vulnÃ©r
Dans ces zones, les besoins urgents demandent en premier lieu une rÃ©ponse dâ€™urgence rapide pour sauver des vies et,
dans un deuxiÃ¨me temps, la restauration des moyens de subsistance et le renforcement de la rÃ©silience. Pour plus
dâ€™informations sur les aspects mÃ©thodologiques et les calculs, ainsi que les causes sous-jacentes des changements par
rapport Ã lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©dente, priÃ¨re de consulter le chapitre 1.2 sur les approches de la rÃ©ponse, ainsi que la secti
sur les rÃ©ponses sectorielles. De plus, le HNO 2022 prÃ©sente une analyse complÃ¨te de lâ€™Ã©volution des besoins dans le
pays. Le changement climatique gÃ©nÃ¨re la plupart des besoins humanitaires au Burundi. En 2021, les catastrophes
rÃ©currentes, telles que les inondations rÃ©pÃ©titives, les pluies torrentielles accompagnÃ©es de vents violents dans certaines
parties du pays et le dÃ©ficit hydrique dans dâ€™autres, ont entraÃ®nÃ© des consÃ©quences sur la vie des populations les plu
vulnÃ©rables. Elles ont provoquÃ© la majoritÃ© des dÃ©placements internes de population ainsi que la destruction de champs
et de stocks alimentaires, fragilisant ainsi la sÃ©curitÃ© alimentaire. Au Burundi, 83 pour cent des dÃ©placements internes
sont causÃ©s par des dÃ©sastres naturels. En 2021, ces catastrophes ont affectÃ© plus de 94 000 personnes dans 14 des 18
provinces du pays et provoquÃ© la totalitÃ© des dÃ©placements internes au cours de lâ€™annÃ©e. Plus de 35 000 personnes
Ã©tÃ© dÃ©placÃ©es en 2021 Ã la suite de dÃ©sastres naturels et ont vu leurs conditions nutritionnelles, sanitaires et en matiÃ
de sÃ©curitÃ© alimentaire dÃ©jÃ prÃ©caires se dÃ©tÃ©riorer drastiquement. Ã€ la suite Ã©lections pacifiques qui se sont dÃ©
2020 et de lâ€™appel au retour lancÃ© aux rÃ©fugiÃ©s burundais par le PrÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi Ã©lu en ma
les mouvements de retour ont fortement augmentÃ©. Autour de 40 800 personnes sont rentrÃ©es au Burundi en 2020, avec
une accÃ©lÃ©ration des retours dans la deuxiÃ¨me partie de lâ€™annÃ©e. En 2021, les retours ont continuÃ© Ã augmenter. E
2021, 65 000 Burundais sont retournÃ©s dans leur pays dâ€™origine, principalement en provenance de la Tanzanie, du
Rwanda et de la RDC, mais aussi de lâ€™Ouganda et du Kenya. Le contexte permettant aux rÃ©fugiÃ©s burundais de rentrer
chez eux en toute sÃ©curitÃ© et dignitÃ© et de se rÃ©intÃ©grer dans leurs communautÃ©s d'origine s'est significativement
complexifiÃ© en 2021, en raison du grand nombre de retours, de la vulnÃ©rabilitÃ© prÃ©existante des communautÃ©s dâ€™ac
et de l'insuffisance des ressources et des infrastructures pour faciliter leur accueil, ainsi que des effets socioÃ©conomiques de la pandÃ©mie de Covid-19. La pandÃ©mie de Covid-19 a affectÃ© lâ€™Ã©conomie burundaise dÃ©jÃ marq
une faible croissance au cours des derniÃ¨res annÃ©es, particuliÃ¨rement Ã la suite de la fermeture des frontiÃ¨res et de la
baisse des exportations des produits de base. Faisant partie des pays les moins avancÃ©s au monde4 et classÃ© 185Ã¨me
sur 189 pays sur le plan de lâ€™indice de dÃ©veloppement humain5, le Burundi connaÃ®t un contexte Ã©conomique fragile,
dans lequel les perspectives de croissance Ã moyen terme restent modestes. Par ailleurs, le pays demeure vulnÃ©rable
aux risques liÃ©s Ã la pandÃ©mie de Covid19, figurant parmi les huit pays au monde les plus Ã risque sur la grille
dâ€™INFORM6. La tendance de lÃ©gÃ¨re amÃ©lioration de la croissance Ã©conomique, qui avait Ã©tÃ© observÃ©e en 2018 e
a Ã©tÃ© interrompue par le choc de la pandÃ©mie qui a contribuÃ© Ã augmenter lâ€™incertitude. Les impacts nÃ©gatifs de la
pandÃ©mie continuent Ã entraver le dÃ©veloppement Ã©conomique du pays et affectent lâ€™ensemble du dÃ©veloppement s
et humain du pays (par exemple dans les secteurs de la sÃ©curitÃ© alimentaire, de la santÃ© et de lâ€™Ã©ducation). Les effet
endurÃ©s sont particuliÃ¨rement disproportionnÃ©s pour les groupes de population qui Ã©taient dÃ©jÃ en situation de
vulnÃ©rabilitÃ©. La Banque Mondiale prÃ©voit une augmentation de la pauvretÃ©, dont le taux pourrait passer Ã 87,5 pour cen
de la population en 20227 . Bien que les diffÃ©rents chocs aient eu un impact nÃ©gatif sur lâ€™ensemble des populations
affectÃ©es, les personnes vivant avec handicap, ainsi que les personnes Ã¢gÃ©es et les personnes appartenant Ã des
groupes minoritaires tels que les Batwa, sont souvent confrontÃ©es Ã des dÃ©fis spÃ©cifiques qui les exposent davantage Ã
des risques de protection. Dans le contexte des chocs au Burundi, lâ€™expÃ©rience sur le terrain montre que les personnes
en situation de handicap sont trop souvent nÃ©gligÃ©es dans la planification, lâ€™Ã©valuation, la conception et la fourniture de
lâ€™assistance humanitaire. Lâ€™Equipe Humanitaire Pays (EHP) nâ€™Ã©value pas systÃ©matiquement lâ€™impact des ch
rÃ©ponse aux besoins spÃ©cifiques des personnes vivant avec handicap, des personnes Ã¢gÃ©es et du groupe autochtone
des Batwa.
Une action dÃ©libÃ©rÃ©e de la communautÃ© humanitaire est nÃ©cessaire pour sâ€™assurer que les personnes les plus Ã r
dâ€™Ãªtre affectÃ©es par les chocs ont accÃ¨s Ã lâ€™assistance de base et aux services spÃ©cifiques essentiels Ã leur surv
protection, Ã leur relÃ¨vement et Ã leur rÃ©silience. Dans la rÃ©ponse humanitaire de 2022, lâ€™EHP et les autoritÃ©s nation
devront fournir davantage dâ€™efforts pour sâ€™engager auprÃ¨s des personnes vivant avec handicap et des autres groupes
vulnÃ©rables, en Ã©valuant systÃ©matiquement leur situation spÃ©cifique afin de dÃ©terminer lâ€™impact physique et
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psychologique des crises sur elles, leurs besoins spÃ©cifiques, et leur protection. Les diffÃ©rents chocs auxquels le
Burundi fait face sâ€™ajoutent aux difficultÃ©s structurelles, telles que lâ€™accÃ¨s aux services sociaux de base, qui continuen
dâ€™aggraver les besoins humanitaires du pays et dâ€™affecter les communautÃ©s fragiles, en particulier les personnes
rapatriÃ©es, les personnes dÃ©placÃ©es internes, les rÃ©fugiÃ©s, ainsi que dâ€™autres personnes vulnÃ©rables comme les
personnes vivant avec un handicap. MÃªme si la situation Ã©pidÃ©miologique est restÃ©e relativement stable en 2021, le
Burundi continue Ã faire face Ã la rÃ©surgence de maladies Ã potentiel Ã©pidÃ©mique telles que la rougeole, le cholÃ©ra et l
paludisme. Le nombre d'Ã©pisodes de paludisme entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021 est 30 pour cent supÃ©rieur Ã la
mÃªme pÃ©riode en 2020. L'incidence de la rougeole reste Ã©galement prÃ©occupante avec plus de 500 cas signalÃ©s en
2021 Ã la fin octobre. Au total, six districts sanitaires se sont trouvÃ©s au dessus du seuil Ã©pidÃ©mique depuis le dÃ©but de
l'annÃ©e 2021. De plus, en novembre 2021, deux cas positifs de cholÃ©ra ont Ã©tÃ© confirmÃ©s par les autoritÃ©s sanitaires
aprÃ¨s 18 mois dâ€™accalmie, rappelant que la partie occidentale du pays, traversÃ©e par la riviÃ¨re Rusizi et le lac
Tanganyika, qui est la plus densÃ©ment peuplÃ©e du pays, reste endÃ©mique aux pathologies cholÃ©riques. Les rÃ©sultats d
la derniÃ¨re analyse du Cadre IntÃ©grÃ© de Classification de la SÃ©curitÃ© alimentaire (Integrated Food Security Phase
Classification-IPC) estiment que 9 pour cent de la population (prÃ¨s de 1,06 million de personnes) Ã©taient en phase de
crise alimentaire (phase 3 de lâ€™IPC)8 entre juin et septembre 2021, soit une augmentation de 37 pour cent par rapport Ã
lamÃªme pÃ©riode en 2020. Une lÃ©gÃ¨re dÃ©tÃ©rioration de la situation alimentaire a Ã©tÃ© observÃ©e au cours de la pÃ©r
soudure (octobre Ã dÃ©cembre 2021), avec 12 pour cent de la population en phase dâ€™insÃ©curitÃ© alimentaire aiguÃ« (pha
3). Les projections de lâ€™IPC montrent par ailleurs une nouvelle amÃ©lioration pour la pÃ©riode de rÃ©colte de la saison 2022
entre janvier et mars 2022, avec 9 pour cent de la population en phase 3. Les catastrophes naturelles et les
dÃ©placements de population rÃ©duisent le niveau dâ€™accÃ¨s aux infrastructures sanitaires ainsi qu'aux infrastructures dâ€™
hygiÃ¨ne et assainissement, renforÃ§ant ainsi les risques de transmission de maladies dâ€™origine hydrique. La pandÃ©mie de
Covid-19 continue Ã©galement Ã mettre une pression supplÃ©mentaire sur les services de santÃ© et les infrastructures
sanitaires, notamment en matiÃ¨re de ressources matÃ©rielles et humaines. Les analyses en matiÃ¨re de protection
mettent en Ã©vidence que les dÃ©fis de protection restent importants, complexes et interconnectÃ©s en 2022, avec plus de
310 000 personnes estimÃ©es Ãªtre dans le besoin. Lâ€™exposition aux risques de protection, tels que les violences basÃ©es
sur le genre, la dÃ©scolarisation, le travail des mineurs, et les mÃ©canismes nÃ©gatifs de survie, demeure importante en
raison dâ€™un accÃ¨s limitÃ© aux services de base, des dÃ©placements internes rÃ©currents et du faible accÃ¨s Ã des solutio
durables offrant des opportunitÃ©s de rÃ©intÃ©gration pour les personnes rapatriÃ©es et les PDI. Le manque de solutions
durables risque d'entraÃ®ner de nouveaux mouvements de population. Les enfants, les adolescents et les femmes sont
particuliÃ¨rement exposÃ©s aux risques de protection, notamment aux violences basÃ©es sur le genre (VBG) et Ã la traite
des personnes. Il est important de noter que mÃªme si les femmes et les filles sont toujours Ã risque de VBG, le
recensement des cas reste trÃ¨s partiel du fait du sous-rapportage dÃ» aux contraintes sociales. Lâ€™accÃ¨s aux services de
prise en charge des survivantes de VBG reste limitÃ©. Aussi, la santÃ© reproductive, y compris concernant le planning
familial des femmes et des filles ainsi que leur autonomisation, demeure problÃ©matique dans lâ€™ensemble du pays. MalgrÃ©
le rÃ´le essentiel quâ€™elles jouent pour assurer la sÃ©curitÃ© alimentaire et nutritionnelle des mÃ©nages, les femmes restent
confrontÃ©es Ã un accÃ¨s inÃ©quitable aux facteurs de production, tels que la propriÃ©tÃ© fonciÃ¨re. Les personnes vivant
avec handicap et la minoritÃ© marginalisÃ©e des Batwa sont particuliÃ¨rement affectÃ©es et Ã©prouvent des besoins
spÃ©cifiques de protection par exemple la prise en charge, lâ€™autonomisation et la stigmatisation. Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du
rÃ©ponse humanitaire (HRP) pour lâ€™annÃ©e 2022
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