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CLAUDINE, PROVINCE DE BUBANZA

Claudine est une des 3 épouses d’un mari polygame.  Elle s’occupe, seule, de ses 4 enfants. 
Elle est accueillie par une vieille femme de la communauté. Elle vit du travail occasionnel.  Deux 
fois par semaine elle ne parvient pas à trouver de quoi préparer le repas, et elle et ses enfants 
passent alors la nuit sans manger. Originaire de Karuzi, elle est arrivée il y a 6 ans à Bubanza. 
Son fils ainé va à l’école primaire en 4ème année. Le second de 12 ans, lui n’est pas scolarisé. 
Par manque de moyens...

Photo 2: Claudine, chez la famille qui l’accueille à Nyamabere
C
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ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES (ANA)

Carte 1 : Collines dont les habitations ont été affectées par les désastres naturels
ces 6 derniers mois

Informateurs clés

Carte 3 : Nombre d’habitations endommagées par les désastres naturels ces 6 derniers mois

Carte 5 : Opportunités de relogement ou reconstruction à 3 ou 6 mois



Carte 2 : Nombre d’habitations détruites par les désastres naturels ces 6 derniers mois

Carte 4 : Opportunités de relogement / reconstruction

Carte 6 : Collines sans Personnes Déplacées Internes



ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES (ANA)

Informateurs clés

Graphique 7a: Hébergement des Per-
sonnes Déplacées Internes (PDI) | 
Pourcentage du nombre de collines
(n = 57)

Carte 7 : Hébergement des déplacés en familles d’accueil

Carte 8 : Hébergement des déplacés dans des habitations  louées



Carte 9 : Hébergement des déplacés dans des structures publiques

Carte 10 : Articles non alimentaires prioritaires :
moustiquaires (0 = pas prioritaire | 3 = hautement prioritaire)

Carte 11 : Articles non alimentaires prioritaires :
couvertures (0 = pas prioritaire | 3 = hautement prioritaire)



ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES (ANA)

Informateurs clés

Carte 12 : Articles non alimentaires prioritaires :
savons (0 = pas prioritaire | 3 = hautement prioritaire)

Carte 13 : Articles non alimentaires prioritaires :
Seaux / bidons (0 = pas prioritaire | 3 = hautement prioritaire)

Carte 14 : Articles non alimentaires prioritaires :
Nattes (0 = pas prioritaire | 3 = hautement prioritaire)



Carte 15 : Articles non alimentaires prioritaires :
Ustensiles de cuisine (0 = pas prioritaire | 3 = hautement prioritaire)



ABRIS ET ARTICLES NON ALIMENTAIRES (ANA)

Observation directe

Carte 16 : Personnes protégées contre les intempéries

Carte 17 : Les Articles Non Alimentaires manquent-ils au niveau des ménages 

Carte 18 : Opinion des observateurs sur la couverture des besoins
pour le secteur « Abris et ANA » (0 = pas de pénurie | 10 = pénuries très importante)



JUSTINE, COLLINE DE KAYANGE

Justine âgée de dix ans habite la colline Kayange en commune Musigati. Elle est la sixième 
d’une famille de sept enfants. Depuis la rentrée scolaire 2016-2017 jusque vers la fin du 1er 
trimestre, elle fréquentait la classe de 3ème année à l’Ecole Fondamentale de Kayange. Actu-
ellement, elle a abandonné l’école suite à une maladie des yeux qui l’empêche de bien voir au 
tableau et dans son cahier. Sa mère Francine, nous a raconté (larmes dans les yeux), à notre pas-
sage dans son ménage, qu’elle est incapable de la faire soigner. Son mari ne l’aide en aucune 
chose. Elle nous a confié qu’il passe toute la journée à boire de la bière sans se soucier de ce 
qui peut faire vivre sans famille. Francine se débrouille donc seule pour cultiver afin de nourrir 
ses 7 enfants sans y parvenir. 
Elle demande aux bienfaiteurs de venir en aide à sa fille Justine pour qu’elle puisse se faire 
soigner et reprendre ses études.

Photo 5 : Elèves à l’école, province de Rutana
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EDUCATION

Informateurs clés

Carte 19 : Collines avec des programmes de cantines scolaires

Carte 20 : Estimation du degré de déscolarisation chez les filles

Carte 21 : Estimation du degré de déscolarisation chez les garçons



Carte 22 : Jeunes filles enceintes déscolarisées

Carte 23 : Enfants souffrant d’un handicap déscolarisés

Carte 24 : Estimation du taux d’absentéisme chez les filles



EDUCATION

Informateurs clés

Carte 25 : Estimation du taux d’absentéisme chez les garçons

Carte 26 : Estimation du pourcentage des taux d’abandon scolaire chez les filles

Carte 27 : Estimation du pourcentage des taux d’abandon scolaire chez les garçons



Carte 28 : Collines dont les écoles ont la capacité de couvrir leurs besoins en personnel

Carte 29 : Collines dont les écoles ont la capacité de couvrir leurs besoins en structures

Carte 30 : Collines dont les écoles ont la capacité de couvrir leurs besoins en équipements et 
matériels didactiques



EDUCATION

Observation directe

Carte 31 : Estimation du nombre de filles n’étant pas à l’école

Carte 32 : Estimation du nombre de garçons n’étant pas à l’école



Carte 33 : Opinion des observateurs sur la couverture des besoins pour le secteur « Education » 
(0 = pas de pénurie | 10 = pénuries très importante)



EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Informateurs clés

Carte 34 : Colline sans accès à l’eau potable

Carte 35 : Accès à l’eau potable en quantité suffisante

Carte 35a : Accès à l’eau potable
sources principales

Carte 35b : Accès à l’eau potable – moyenne de la
distance en mètres à parcourir pour accéder à
la source d’eau potable 



Carte 37 : Accessibilité aux articles d’hygiène de base

Carte 35c : Accès à l’eau potable – Catégorie de personnes en charge de la collecte d’eau dans 
les collines

Carte 36 : Pratique de la défécation à l’air libre



EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Informateurs clés

Carte 38 : Estimation du nombre de ménages ayant accès à l’eau potable

Carte 39 : Estimation du nombre d’habitations pourvues de latrine(s)

Carte 40 : Problème dans la gestion des déchets au niveau de la colline



EAU HYGIENE ET ASSAINISSEMENT

Observation directe

Carte 40 : Opinion des observateurs sur la couverture des besoins pour le secteur « Eau, Hy-
giène et Assainissement (EHA) » (0 = pas de pénurie | 10 = pénuries très importante)



IMPACT HUMAIN

Informateurs clés

Carte 41 : Comparaison du nombre total de décès ces 3 derniers mois par rapport à l’an dernier 

Carte 42 : Comparaison du nombre total de décès ces 3 derniers mois des enfants de moins de 
5 ans par rapport à l’an dernier à la même période

Carte 43 : Comparaison du nombre total de décès ces 3 derniers mois des femmes par rapport 
à l’an dernier à la même période



Carte 44 : Décès qui seraient liés au paludisme

Carte 45 : Décès qui seraient liés à la malnutrition

Carte 46 : Décès qui seraient liés aux infections respiratoires



IMPACT HUMAIN

Informateurs clés

Carte 47 : Décès qui seraient liés aux maladies diarrhéiques

Carte 48 : Décès qui seraient liés aux grossesses

Carte 49 : Collines ayant accueilli de nouvelles personnes déplacées internes au cours
des 3 derniers mois



Carte 50 : Collines dont des personnes déplacées internes sont parties au cours
des 3 derniers mois



DEMOGRAPHIE

Informateurs clés

Carte 50a : Collines rapportant des départs de 
résidents vers d’autres pays au cours
des 3 derniers mois

Carte 50b : Collines rapportant des départs
de résidents vers d’autres collines ou
provinces au Burundi

Carte 50c : Collines rapportant des départs de 
personnes déplacées interne (PDI)

Carte 50d : Quantité de personnes ayant quitté 
la colline au cours des 3 derniers mois

Nombre de collines indiquant des départs de personnes déplacées interne ou résidents vers 
d’autres collines/provinces ou pays



Carte 50g : Collines rapportant des arrivées 
de retournés d’autres collines ou provinces au 
Burundi au cours des 3 derniers mois

Carte 50h : Collines rapportant des arrivées 
de personnes déplacées interne (PDI) au 
cours des 3 derniers mois

Carte 50f : Quantité de personnes arrivée dans 
la colline au cours des 3 derniers mois

Nombre de collines indiquant des retours de personnes déplacées interne ou résidents d’autres 
collines / provinces ou pays

Carte 50e : Collines rapportant des arrivées 
de retournés d’autres pays au cours des 3 der-
niers mois et Carte 50f : estimation du nom-
bre de personne



LOGISTIQUE

Informateurs clés

Carte 51 : Collines accessibles par voiture

Carte 52 : Collines accessibles par camion

Carte 52a : Durée moyenne (en minutes) du trajets entre la colline et le chef-lieu de province
le plus proche 



Carte 53 : Collines ayant accès à l’électricité

Carte 54 : Nombre d’heures d’électricité disponibles par jour



PROTECTION

Informateurs clés

Carte 55 : Environnement propice aux violences ou tensions communautaires

Carte 57 : Risques de protection liés au manque de moyens de subsistance

Carte 56 : Risques de protection liés aux conflits fonciers



Carte 58 : Risques de protection liés au manque d’articles non alimentaires

Carte 59 : Risques de protection liés à l’insécurité, violences et abus

Carte 60 : Risques de protection liés au manque d’accès au service de base



PROTECTION

Informateurs clés

Carte 61: Risques de protection liés à la détresse psychosociale

Carte 62 : Risques de protection liés au manque d’hébergement

Carte 63 : Risques de protection liés au manque d’accès à l’école



Carte 64 : Risques de protection liés aux discriminations

Carte 65 : Présence de groupes vulnérables

Carte 66 : Présence de groupes vulnérables : enfants chefs de ménage



PROTECTION

Informateurs clés

Carte 67 : Groupes vulnérables : enfants chefs de ménage comparaison avec l’an dernier à la 
même période

Carte 69 : Présence de groupes vulnérables : enfants séparés ou non accompagnés

Carte 68 : Groupes vulnérables : estimation du nombre d’enfants chefs de ménage



Carte 70 : Groupes vulnérables : enfants séparés ou non accompagnés comparaison avec l’an 
dernier à la même période

Carte 71 : Groupes vulnérables : estimation du nombre d’enfants séparés ou non accompagnés

Carte 72 : Présence de groupes vulnérables : femmes chefs de ménage



PROTECTION

Informateurs clés

Carte 73 : Groupes vulnérables : femmes chefs de ménage comparaison avec l’an dernier à la 
même période

Carte 74 : Groupes vulnérables : estimation du nombre de femmes chefs de ménage

Carte 75 : Présence de groupes vulnérables : femmes seules



Carte 76 : Groupes vulnérables : femmes seules, comparaison avec l’an dernier
à la même période

Carte 77 : Groupes vulnérables : estimation du nombre de femmes seules

Carte 78 : Présence de groupes vulnérables : personnes âgées



PROTECTION

Informateurs clés

Carte 79 : Groupes vulnérables : personnes âgées, comparaison avec l’an dernier à la même 
période

Carte 81 : Présence de groupes vulnérables : personnes souffrant d’un handicap

Carte 80 : Groupes vulnérables : estimation du nombre de personnes âgées



Carte 82 : Groupes vulnérables : personnes souffrant d’un handicap, comparaison avec l’an 
dernier à la même période

Carte 83 : Groupes vulnérables : estimation du nombre de personnes souffrant d’un handicap

Carte 84 : Présence de groupes vulnérables : populations autochtones



PROTECTION

Informateurs clés

Carte 85 : Groupes vulnérables : populations autochtones, comparaison avec l’an dernier à la 
même période

Carte 86 : Groupes vulnérables : estimation du nombre de personnes autochtones



Carte 87: Tensions communautaires au cours des 3 derniers mois

Carte 89 : Tensions communautaires liées à l’accès à la nourriture

PROTECTION

Observation directe

Carte 88 : Tensions communautaires liées aux cas de violences (vols, insécurité pour femmes et 
filles et violences contre les enfants)



PROTECTION

Observation directe

Carte 90 : Tensions communautaires liées à l’accès aux terres agricoles

Carte 91 : Tensions communautaires liées à l’accès à l’eau

Carte 92 : Tensions communautaires liées à la compétition pour l’accès aux activités généra-
trices de revenu



Carte 93 : Tensions communautaires liées au manque d’hébergement

Carte 94 : Tensions communautaires liées à la réintégration de personnes retournées

Carte 95 : Tensions communautaires liées à l’intégration de personnes déplacées nouvellement 
arrivées



PROTECTION

Observation directe

Carte 97 : Présence d’enfants seuls, non accompagnés ou mendiants

Carte 98 : Opinion des observateurs sur la couverture des besoins pour le secteur « protection » 
(0 = pas de pénurie | 10 = pénuries très importante



Photo 6 : Point d’eau dans la province de Cankuzo
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SANTE ET NUTRITION

Informateurs clés

Carte 99 : (Nutrition) Collines dont le centre de santé offre les services thérapeutiques
ambulatoires

Carte 102 : (Nutrition) Comparaison du nombre d’enfants admis et traités dans les services 
thérapeutiques ambulatoires au cours des trois derniers mois par rapport à la même période 
l’an dernier



NÉHÉMIE DANS LA PROVINCE DE BUBANZA

Jeune garçon de 14 ans, Néhémie, en 5ème année primaire qui tient une boutique dans un  
des petits centres de Kivyru. Il vend des stylos, du thé dans des petits sachets, de l’ail, des hari-
cots. Il possédait une chèvre qu’il a vendue et a utilisé cet argent pour démarrer ses activités. Il 
veut continuer à faire grandir sa boutique et accroître son capital. 

Photo 2: Néhémie, 14 ans, dans sa boutique à Kivyru, province de Bubanza
C

rédit : Eléonore D
upré



SANTE ET NUTRITION

Informateurs clés

Carte 104 : (Santé) Collines avec des structures de santé fonctionnelles ayant la capacité en 
terme de médicaments pour garantir l’accès gratuit aux soins de santé des femmes enceintes et 
enfants de moins de 5 ans 

Carte 100 : (Santé) Collines avec des structures de santé fonctionnelles ayant la capacité en 
terme d’équipements ou de matériels pour couvrir les besoins actuels 

Carte 103 : (Santé) Collines avec des structures de santé fonctionnelles ayant la capacité en 
terme de médicaments pour prendre en charge la population 



Carte 105 : (Santé) Collines avec des structures de santé fonctionnelles ayant la capacité en 
terme de personnel pour couvrir les besoins actuels

Carte 106 : (Santé) Collines avec des structures de santé fonctionnelles ayant la capacité de 
prendre en charge les cas de violences sexuelles (kit post-viol et personnel formé)

Carte 107 : (Santé) Collines dans lesquelles aucun vaccin de routine est disponible



SANTE ET NUTRITION

Observation directe

Carte 109 : (Santé) Habitants ayant accès aux structures de sante

Carte 110 : (Santé) Enfants de 0 à 9 mois vaccinés
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SANTE ET NUTRITION

Observation directe

Carte 111 : Opinion des observateurs sur la couverture des besoins pour le secteur
« Santé » (0 = pas de pénurie | 10 = pénuries très importante)

Carte 112 : (Nutrition) Opinion des observateurs sur la couverture des besoins pour le secteur
« Nutrition » (0 = pas de pénurie | 10 = pénuries très importante)
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SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 112 : Pertes agricoles : pourcentage de perte pour les cultures de rente

Carte 114 : Pertes agricoles : possibilité de relance pour les cultures de rente

Carte 113 : Pertes agricoles :  pourcentage de perte pour les cultures vivrières



Carte 115 : Pertes agricoles : possibilité de relance pour les cultures vivrières

Carte 116 : Pertes agricoles : pourcentage de perte pour le gros bétail

Carte 117 : Pertes agricoles : pourcentage de perte pour le petit bétail



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 118 : Pertes agricoles : possibilité de relance pour le gros bétail

Carte 119 : Pertes agricoles : possibilité de relance pour le petit bétail

Carte 120 : Hausse anormale des prix : produits de première nécessité 



Carte 121: Hausse anormale des prix : banane légume 

Carte 122 : Hausse anormale des prix : colocase 

Carte 123 : Hausse anormale des prix : haricot 



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 124 : Hausse anormale des prix : légumes 

Carte 125 : Hausse anormale des prix : maïs 

Carte 126 : Hausse anormale des prix : manioc 



Carte 127 : Hausse anormale des prix : œufs 

Carte 128 : Hausse anormale des prix : patate douce 

Carte 129 : Hausse anormale des prix : poissons 



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 130 : Hausse anormale des prix : riz 

Carte 131 : Hausse anormale des prix : viande 

Carte 132 : Marchés : accessibilité physique aux marchés 



Carte 133 : Marchés : diversité des produits

Carte 134 : Marchés : niveau de stock :  produits de première nécessité

Carte 135 : Marchés : niveau de stock : banane légume



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 136 : Marchés : niveau de stock : colocase

Carte 137 : Marchés : niveau de stock : haricot

Carte 138 : Marchés : niveau de stock : légumes



Carte 139 : Marchés : niveau de stock : maïs

Carte 140 : Marchés : niveau de stock : manioc

Carte 141 : Marchés : niveau de stock : œufs



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 142 : Marchés : niveau de stock : patate douce

Carte 143 : Marchés : niveau de stock : poissons

Carte 144 : Marchés : niveau de stock : riz



Carte 145 : Marchés : niveau de stock : viande



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 146 : Ménages : stock d’aliments de base - banane légume

Carte 150 : Ménages : consommation maintenant : banane légume

Carte 148 : Ménages : consommation an dernier : banane légume



Carte 147 : Ménages : stock d’aliments de base - colocase

Carte 151 : Ménages : consommation maintenant : colocase

Carte 149 : Ménages : consommation an dernier : colocase



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 152 : Ménages : stock d’aliments de base - haricot

Carte 154 : Ménages : consommation an dernier : haricot

Carte 156 : Ménages : consommation maintenant : haricot



Carte 153 : Ménages : stock d’aliments de base - légumes

Carte 155 : Ménages : consommation an dernier : légumes

Carte 157 : Ménages : consommation maintenant : légumes



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 160 : Ménages :  stock d’aliments de base - maïs

Carte 162 : Ménages : consommation an dernier - maïs

Carte 164 : Ménages : consommation maintenant - maïs



Carte 161 : Ménages :  stock d’aliments de base - manioc

Carte 163 : Ménages : consommation an dernier - manioc

Carte 165 : Ménages : consommation maintenant - manioc



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 166 : Ménages :  stock d’aliments de base – patate douce

Carte 168 : Ménages : consommation an dernier - patate douce

Carte 170 : Ménages : consommation maintenant - patate douce



Carte 167 : Ménages :  stock d’aliments de base - riz

Carte 169 : Ménages : consommation an dernier - riz

Carte 171 : Ménages : consommation maintenant - riz



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 172 : Ménages : consommation an dernier - œufs

Carte 173 : Ménages : consommation an dernier - poissons

Carte 176 : Ménages : consommation an dernier - viande



Carte 174 : Ménages : consommation maintenant  - œufs

Carte 175 : Ménages : consommation maintenant  - poissons

Carte 177 : Ménages : consommation maintenant  - viande



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 178 : Source principale produits alimentaires consommés l’an dernier – achat aux marchés 
(0 = non utilisée | 3 = la plus utilisée)

Carte 179 : Source principale produits alimentaires consommés l’an dernier – Aide humanitaire 
(0 = non utilisée | 3 = la plus utilisée)

Carte 182 : Source principale produits alimentaires consommés l’an dernier – Production propre 
(0 = non utilisée | 3 = la plus utilisée)



Carte 180 : Source principale produits alimentaires consommés maintenant – achat aux marchés 
(0 = non utilisée | 3 = la plus utilisée)

Carte 181 : Source principale produits alimentaires consommés maintenant - Aide humanitaire 
(0 = non utilisée | 3 = la plus utilisée)

Carte 183 : Source principale produits alimentaires consommés maintenant - Production propre 
(0 = non utilisée | 3 = la plus utilisée)



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 184 : Sources principales de revenus affectées)

Carte 197 : Utilisation de mécanismes d’adaptation de crise

Carte 198 : Utilisation de mécanismes d’adaptation de crise – déplacement externe (vers un 
pays voisin)



Carte 199 : Utilisation de mécanismes d’adaptation de crise – déplacement externe (vers un 
pays voisin) - niveau

Carte 200 : Utilisation de mécanismes d’adaptation de crise – déplacement interne

Carte 201 : Utilisation de mécanismes d’adaptation de crise – déplacement interne - niveau



SECURITE ALIMENTAIRE

Informateurs clés

Carte 202 : Utilisation de mécanismes d’adaptation de crise – sexe transactionnel

Carte 204 : Utilisation de mécanismes d’adaptation de crise – vente de capital productif

Carte 203 : Utilisation de mécanismes d’adaptation de crise – sexe transactionnel - niveau



Carte 205 : Utilisation de mécanismes d’adaptation de crise – vente de capital productif - niveau

Carte 206 : Utilisation de mécanismes d’adaptation de crise – vol

Carte 207 : Utilisation de mécanismes d’adaptation de crise – niveau



SECURITE ALIMENTAIRE

Observation directe

Carte 208 : Marchés - disponibilité des aliments

Carte 209 : Marchés - disponibilité des aliments - quantité

Carte 210 : Marchés - disponibilité des aliments - variété



Carte 211 : Marchés - disponibilité des aliments - qualité

Carte 212 : Marchés - disponibilité des aliments - prix

Carte 213 : Marchés – carence d’aliments – fruits et légumes



SECURITE ALIMENTAIRE

Observation directe

Carte 214 : Marchés – carence d’aliments – céréales, racines, tubercules

Carte 215 : Marchés – carence d’aliments – noix, graines

Carte 216 : Marchés – carence d’aliments – œufs



Carte 217 : Marchés – carence d’aliments – produits carnés et poissons

Carte 218 : Marchés – carence d’aliments – huile, graisses, beurre

Carte 219 : Marchés – carence d’aliments – produits sucrés



SECURITE ALIMENTAIRE

Observation directe

Carte 220 : Marchés – carence d’aliments – produits laitiers

Carte 221 : Opinion des observateurs sur la couverture des besoins pour le secteur « sécurité 
alimentaire » (0 = pas de pénurie | 10 = pénuries très importante)


