
Le Burundi fait partie des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique au monde (selon l’Indice d'adaptation mondiale de l’Université  
Notre-Dame -ND GAIN- publié en 2019), avec environ 89% des déplacements internes causés par des catastrophes naturelles. Les 
inondations et les glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles et des vents violents causent de graves dommages aux ménages 
et aux cultures vivrières dans un pays où plus de 90 % de la population dépend de l’agriculture de subsistance. Les risques naturels vont 
probablement augmenter et déplacer davantage les populations vulnérables. Selon la matrice de suivi des déplacements, il y avait 75 300 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) en octobre 2022, dont 55 % de femmes. D'après le Plan conjoint des Nations 
Unies de réponse au retour et à la réintégration des réfugiés ( JRRRP), 70 000 Burundais devraient être rapatriés en 2022, constituant un poids 
supplémentaire sur les communautés vulnérables dans les zones de retour, déjà pauvres en terres, ressources et moyens de subsistance. 

Les besoins humanitaires des personnes déplacées internes (PDI) et des rapatriés sont similaires. Immédiatement après le déplacement, ils ont 
besoin d'une assistance vitale, allant des abris aux ANA, en passant par l'EHA, l'accès au logement, à la terre et à la propriété (LTP), ainsi que 
la protection. Le besoin de solutions durables pour ces populations reste fort au-delà de la période d'urgence, et inclut par exemple la 
fourniture et la construction d'abris semi-permanents, le renforcement des capacités des communautés en matière d'inclusion �nancière, ou 
encore l'emploi des communautés déplacées et hôtes dans des activités communes “argent-contre-travail”.
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7 632 personnes ont été hébergées dans 2 144 
abris d’urgence et semi-permanents 

5 837 kits ANA ont été distribués

6 402 ménages ont béné�cié d’une aide au 
logement et au loyer

4 772 personnes ont suivi des formations sur 
l’inclusion �nancière

4 433 trousses d’hygiène ont été distribuées

5 035 personnes ont assisté à des séances de 
sensibilisation à l’hygiène

1 912 latrines ont été construites et 200 portes 
de latrines réparées

1 575 ménages ont reçu de l'aide pour réparer 
des abris

38 gestionnaires de sites et partenaires ont 
suivi une formation sur la Coordination et Gestion 
du site 

PRINCIPAUX PARTENARIATS
L’OIM travaille en étroite coordination avec le Gouvernement du Burundi  
par l’intermédiaire du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et du 
Développement communautaire, le Ministère de la Solidarité nationale, des 
A�aires sociales, des Droits de l’homme et du Genre et d’autres ministères 
clés, les partenaires humanitaires (agences des Nations Unies, ONG, etc.), 
les missions de l’OIM dans les pays voisins, les communautés frontalières et 
divers autres parties prenantes.

BURUNDI
ABRIS, ARTICLES NON ALIMENTAIRES,
EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT 

OIM BURUNDI - FICHE D’INFORMATION ABRI, ANA ET EHA

L’OIM joue un rôle majeur dans les programmes d’abris humanitaires 
depuis plusieurs décennies, en veillant à ce qu’ils soient centrés sur les 
personnes et adaptés au contexte. 

Dans le cadre d’une réponse globale, l’OIM veille à la fourniture d’abris, 
d’articles non alimentaires (ANA) et d’interventions en en eau, hygiène et 
assainissement (EHA) appropriées par le biais de dons directs et de 
sensibilisation, en coordination avec les partenaires locaux et internationaux. 

Le traitement de l’eau potable, la conception et la construction de latrines, la 
promotion de l’hygiène et l’ensemble des activités d’EHA font partie 
intégrante des secteurs de la santé, des abris et d’autres secteurs de l’action 
humanitaire. 

PROJETS ABRIS/ANA ET EHA EN 2022

Renforcement des capacités de réintégration des rapatriés burundais 
à travers le logement, la terre et la propriété, les abris, l’eau, 
l’assainissement  et l’hygiène (EHA), et la protection - �nancé par le 
Bureau des populations, des réfugiés et des migrations des États-Unis (PRM)

Élargir la réponse humanitaire et d’urgence globale du Burundi pour 
les populations déplacées vulnérables - �nancé par le Gouvernement 
allemand (GFFO)

Assistance aux populations touchées par les inondations à Bujumbura 
Rural et Bujumbura Mairie, Burundi -  �nancé par le Bureau d’aide 
humanitaire (BHA) des États-Unis

Réintégration et soutien au logement pour les rapatriés, les personnes 
déplacées et les communautés d’accueil au Burundi -  �nancé par le 
Bureau des a�aires étrangères, du Commonwealth et du développement du 
Royaume-Uni (FCDO)

Intervention d’urgence pour les populations touchées par les 
inondations au Burundi -  �nancé par le peuple japonais ( JSB)
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

INTERVENTIONS EN ABRI, ANA ET EHA

COORDINATION

L’OIM Burundi est co-lead du secteur Abris/ANA aux côtés du ministère de la Solidarité Nationale, des A�aires Sociales, des Droits de 
la Personne Humaine et du Genre et, en cette qualité, fournit une assistance technique aux membres du groupe sectoriel ANA/Abris et 
surveille la mise en œuvre des normes Sphere et des solutions durables dans l’action des membres du secteur.

La coordination inter-agences des activités Abris/ANA reste centrale, y compris la cartographie continue des capacités des stocks des 
partenaires existants et le suivi des réponses, la gestion des informations et l'utilisation d'autres outils clés. L'équipe fournit également 
une assistance technique au groupe sectoriel Abris/ANA chaque fois que cela est nécessaire et surveille la mise en œuvre de ses 
directives fondamentales. 

L’OIM est également un membre clé des groupes de travail techniques sur les transferts monétaires et les solutions durables pour les 
populations a�ectées et participe au mécanisme de coordination de la réponse humanitaire d'urgence dirigé par la Plateforme nationale 
pour la réduction des risques de catastrophe sous l’égide du ministère de l’Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité 
publique. L’OIM dirige aussi le groupe de travail Logement, Terre et Propriété. L’OIM soutient également le Gouvernement dans les 
activités de coordination et de gestion des camps par la coordination/gestion de l’assistance fournie aux populations déplacées dans les 
sites de personnes déplacées. 

INTERVENTION D’URGENCE
Grâce aux données recueillies par l’outil de suivi des situations d’urgence de l’OIM, mis en œuvre par l’équipe de la matrice de suivi des 
déplacements, l’unité Abris/ANA est prête à intervenir en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine qui se produisent dans 
tout le pays, selon les besoins. Les entrepôts de l’OIM à Bujumbura Mairie et Gitega stockent des articles qui sont prêts à être distribués 
dans la semaine suivant l’événement d’urgence. L'unité Abris/ANA fourni une aide d'urgence aux populations a�ectées, en donnant la 
priorité aux plus vulnérables d'entre elles, avec une attention particulière accordée à certaines catégories, telles que les femmes 
célibataires che�es de famille, les personnes vivant avec un handicap, les enfants chefs de famille, etc.

ASSISTANCE AUX RAPATRIÉS ET AUX COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL
L'a�ux important de retournés Burundais de l'étranger depuis 2020 exerce une pression continue sur les ressources naturelles et 
socioéconomiques déjà limitées des populations hôtes. Face à ce constat, l'OIM fournit une aide au logement (en espèce et en nature), 
en EHA et en ANA aux rapatriés et aux communautés hôtes.  

INTERVENTIONS FONDÉES SUR LE PAIEMENT EN ESPECES
Les interventions en espèces permettent aux populations touchées de participer à la construction d’abris, de recevoir une formation sur 
la réparation des abris ou de payer leur loyer. Cette forme d’assistance s’accompagne d’une sensibilisation communautaire à l’inclusion 
�nancière (avec une attention particulière aux femmes et aux �lles) et aux meilleures pratiques en matière d’utilisation des transferts 
monétaires, ou d’une formation sur les techniques de construction de base.

DISTRIBUTION D'ABRIS ET ANA
L’OIM fournit des équipements pour améliorer les conditions de vie de la population déplacée en raison de catastrophes naturelles et 
d’origine humaine. Les kits d'abris fournis comprennent du matériel pour construire une habitation de cinq mètres sur trois et demi. Ils 
comprennent également un kit ANA et un kit d'hygiène qui permettent aux béné�ciaires de répondre à leurs besoins en matière de santé 
et d'hygiène. La composition du kit est déterminée par les besoins des populations et approuvée par les membres de la �lière ANA. Le 
kit EHA permet aux béné�ciaires de construire leurs propres latrines.

SENSIBILISATION
Les activités de sensibilisation se concentrent principalement sur le thème de l’hygiène et de l’inclusion �nancière. L’OIM utilise une 
communication basée sur les stratégies communautaires pour sensibiliser les béné�ciaires au respect des règles d’hygiène lors de 
l’utilisation des latrines construites, et à l’utilisation de l’argent distribué sans condition pour assurer leur inclusion �nancière. Depuis 2020, 
l’OIM sensibilise également les populations vulnérables aux mesures de prévention de la COVID-19.
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