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RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE FACE AUX RISQUES LIÉS 
AUX CATASTROPHES NATURELLES AU BURUNDI (2020-2022)

Cartographie des risques au Burundi

Interventions communautaires de RRC

Renforcement des capacités institutionnelles 
et développement / actualisation des plans de 
contingence

3 COMPOSANTES PRINCIPALES  
Approche de RRC complète, multisectorielle & communautaire

Les catastrophes causées par des aléas naturels constituent un grand défi pour le Burundi, étant donné leur récurrence 
et leur impact sur des populations déjà économiquement vulnérables. En effet, plus de 80% des déplacements internes 
du pays sont causés par des catastrophes, selon les données de la Matrice de suivi des déplacements de l’OIM (DTM, 
Juin 2020). Les catastrophes récurrentes, combinées à la dépendance du pays à l’égard de la production agricole et la 
planif ication foncière précaire, anéantissent souvent les moyens de subsistance des Burundais vivant en zones rurales 
et ont un impact négatif sur la trajectoire de développement du Burundi. Il est donc important de soutenir les efforts 
de Réduction des Risques des Catastrophes (RRC) pour réduire les déplacements et créer une base solide pour un 
développement durable.

L’OIM met actuellement en œuvre le projet de RRC le plus complet au Burundi, qui ait jamais couvert la totalité 
du territoire : le projet TUBEHONEZA « Renforcement de la Résilience Face aux Risques Liés aux Catastrophes 
Naturelles au Burundi. » Financé par l’Union Européenne et conçu en coordination avec OXFAM, ce projet soutiendra 
les efforts nationaux et locaux visant à renforcer la résilience de la population burundaise face aux chocs. Plus 
précisément, le projet traitera des risques et déplacements liés aux catastrophes en soutenant la consolidation du 
système de Gestion des Risques de Catastrophe (GRC) du pays en collaboration avec la Plateforme Nationale pour 
la Prévention des Risques et la Gestion des Catastrophes.

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE FACE AUX RISQUES LIÉS AUX 
CATASTROPHES NATURELLES AU BURUNDI (2020-2022)

COUVERTURE DU      
    PROJET

18/18 Provinces

119/119 Communes

35 à 50 des communes 
les plus à risques identif iées pour 

des interventions approfondies 
(infrastructures, reboisement, . . .)

Bénéficiaires directs : 100,800 Bénéficiares secondaires : 278,576 Bénéficiaires indirects : 

11,700,000

80% Communautés d’accueil 10% Populations Déplacées Internes 10% Retournés

 

50% 50%



Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Jaïnil DIDARALY, Coordonnateur RRC
Email : jdidaraly@iom.int

CE PROJET EST FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE :

Résultat 1: Une cartographie des risques pour les pluies torrentielles, les vents violents, les inondations, les 
glissements de terrain et les tremblements de terre est produite sur base d’évaluations des vulnerabilités et 
des capacités du système de GRC.

Résultat 2: Le renforcement des mécanismes institutionnels contribue à une meilleure gestion et mise en 
œuvre des plans de contingence et coordination d’acteurs pertinents.

Résultat 3: L’implication des communautés dans les initiatives de Réduction des Risques de Catastrophe 
renforce leur résilience et leurs capacités de prévention et mitigation des risques.

Elaboration de 5 cartes nationales, 90 cartes 
provinciales, 5 cartes détaillées des zones les plus 
vulnérables, en rassemblant des données à travers :

- Imagerie satellitaire 
- Tendances météorologiques
- Scénarios de changement climatique
- Informations démographiques
- Cartographie hydro-géologiques

Couverture nationale : 18 provinces, 119 communes

Interventions factuelles (fondées sur des données 
avérées) adaptées au contexte de chaque communauté

Améliorer l’utilisation des terres grâce à :

- La stabilisation des pentes, le reboisement, la protection 
des berges de rivières ou lacustres, canaux de drainage, 
réhabilitation d’infrastructures, projets de rotation des cultures, 
interventions d’urgence si nécessaire

35 à 50 communes, choisies en fonction des résultats de la 
cartographie des risques

Mise à jour des plans de contingence et mise en œuvre 
de mesures de préparation 

Utiliser la cartographie multi-risques pour :

- L’élaboration de plans de contingence
- La mise en place d’équipes communautaires d’intervention 
d’urgence (CERTs)
- La conduite d’exercices de simulation (SIMEX)
- La tenue de réunions/ateliers de coordination
- L’évaluation des vulnerabilités et des capacités menée 
conjointement avec les communautés

Couverture nationale : 18 provinces, 119 communes
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3 RÉSULTATS: CARTOGRAPHIE MULTI-RISQUES, PLANS DE CONTINGENCE, RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS / ATTÉNUATION DE L’IMPACT DES ALÉAS AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

CE PROJET SOUTIENT LES EFFORTS NATIONAUX VISANT À METTRE EN ŒUVRE LE CADRE DE SENDAI ET 
L’AGENDA INTERNATIONAL 2030 POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, EN PARTICULIER :

Priorité 1 : Comprendre le risque de catastrophes
Priorité 3: Résilience
Priorité 4: Préparation

Cette publication a été produite avec le soutien financier 
de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule 
responsabilité de l’OIM et d’OXFAM et ne reflète pas 
nécessairement les opinions de l’Union Européenne.


