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PART I – ALLOCATION OVERVIEW

Reporting Process and Consultation Summary:
Please indicate when the After-Action Review (AAR) was conducted and who participated.

n/a

Un AAR formel n’a été conduit. Toutefois, les agences récipiendaires des fonds ont mis en place un comité de suivi de la mise en
œuvre des activités. Le RC a présidé des réunions d’évaluation et de coordination des opérations sur une base trimestriel. L’EHP a
été informé sur le déroulement de la mise en œuvre.
Please confirm that the report on the use of CERF funds was discussed with the Humanitarian and/or UN
Country Team (HCT/UNCT).

Yes ☒

No ☐

Please confirm that the final version of this report was shared for review with in-country stakeholders (i.e. the
CERF recipient agencies and their implementing partners, cluster/sector coordinators and members and
relevant government counterparts)?

Yes ☒

No ☐

1. STRATEGIC PRIORITIZATION
Statement by the Resident/Humanitarian Coordinator:
L’allocation CERF, proposée par l’Équipe Humanitaire du Burundi, a permis de répondre aux besoins urgents et multisectoriels des
personnes déplacées, tout en garantissant le respect des principes humanitaires. L’ensemble de la réponse proposée a visé à renforcer
la protection des bénéficiaires et a adopté une approche favorisant la continuité concrète vers des solutions durables en faveur des
bénéficiaires et leurs communautés. Cette allocation a boosté le financement des autres secteurs par divers donateurs.
En outre, les trois projets exécutés ont répondu à la vision des autorités burundaises qui tiennent à ce que toute assistance améliore
les conditions de vie des populations les plus vulnérables. La mise en œuvre de ces projets a tenu compte de la nécessité du
partenariat établi avec les partenaires de développement et environnementaux, et a contribué ainsi à l’opérationnalisation du Nexus
humanitaire.

CERF’s Added Value:
Grâce à cette allocation, les conditions de vie des populations sinistrées installées sur les sites ciblés des PDI dans la zone de Gatumba
et dans les provinces de Makamba et Rumonge se sont améliorées. Ainsi, 1,721 ménages, soit 12,118 personnes dont 6,229 femmes,
ont bénéficié de l’appui au logement par transfert monétaire, tandis que 1,318 ménages soit 8,937 personnes dont 4,640 femmes ont
reçu des kits ANA, et 1,722 ménages soit 7,276 personnes dont 2,704 cheffes de familles ont reçu une assistance pour une construction
d’un abri d’urgence.
Pour ce qui est de l’approvisionnement en eau, l’augmentation de la capacité de production du réseau a permis de servir, non
seulement les 18,500 personnes déplacées et affectées mais en plus 2,650 personnes de la communauté hôte. 3,167 ménages qui
venaient de perdre leurs stocks alimentaires et dont les champs étaient engloutis par l’inondation, ont bénéficié de ration alimentaire
à travers le transfert monétaire. En plus, des séances de sensibilisation sur les mesures barrières anit- COVID-19 ont été menées
dans les sites où une grande promiscuité s’observait. Une prise en charge psychosocial adéquate et individualisées de 134 personnes
ayant manifesté des problèmes de santé mentale.
Did CERF funds lead to a fast delivery of assistance to people in need?
Yes ☒
Partially ☐
No ☐
Dans un contexte de sous financement cette allocation a permis de venir en aide des personnes qui s’étaient retrouvés subitement
dans le dénouement total après avoir tout perdu. Ainsi, une aide d’urgence et rapide a été fournie.
Did CERF funds help respond to time-critical needs?
Yes ☒
Partially ☐
No ☐
Les besoins étaient énormes. L’EHP a plutôt priorisé les secteurs les plus affectés, notamment, la sécurité alimentaire, les abris et
intrants non alimentaire ainsi que l’Eau-Hygiène et Assainissement. Les autres financements ont été canalisés vers les besoins
identifiés dans d’autres secteurs.
Did CERF improve coordination amongst the humanitarian community?
Yes ☒
Partially ☐
No ☐
La mise en œuvre des activités de ces trois projets a permis de renforcer la coordination entre les agences récipiendaires et les
représentants de personnes affectées.
Did CERF funds help improve resource mobilization from other sources?
Yes ☐
Partially ☒
No ☐
Si cette allocation ait eu l’effet de booster le financement de l’aide, en particulier pour d’autres secteurs, il sied de noter que le niveau
des autres financement est resté limité. Par ailleurs, la prolongation de séjour dans les lieux de déplacement a amenuisé l’effet attendu
des activités contenues dans ces projets.

Considerations of the ERC’s Underfunded Priority Areas1:
La réponse d’urgence multisectorielle mise en place dans le cadre de cette allocation a ciblé prioritairement les besoins des groupes
de population les plus affectés par les inondations, en plaçant la protection au centre de la réponse.
Cette allocation a permis d’assurer le monitoring régulier de protection des personnes vulnérables (femmes, enfants, personnes
vivant avec un handicap, personnes âgées) en assurant un accès aux services sociaux de base et de protection, y compris aux
services prise en charge des cas de VBG. Une attention particulière a été accordée aux femmes et aux filles. Ces fonds CERF ont
permis le renforcement de l’environnement protecteur, plaçant les femmes et filles cheffes de ménage au centre de la réponse. Par
ailleurs, les trois projets exécutés ont mis en place des services multisectoriels et inclusifs d’assistance d’urgence ciblant des
personnes survivantes de VBG, notamment en lien avec les droits au logement, à la terre et à la propriété (LTP/HLP).
En définitif, les agences récipiendaires de ces fonds ont garanti qu’un mécanisme conjoint de suivi de la mise en œuvre des projets
soit en place et mette en exergue l’atteinte des résultats des domaines de la transversalité de la protection, de la prise en compte des
aspects de genre, de l’inclusion des personnes vivant avec handicap et de l’éducation des enfants.

Table 1: Allocation Overview (US$)
Total amount required for the humanitarian response

12,710,156

CERF
Country-Based Pooled Fund (if applicable)

1,500,010

0
0

Other (bilateral/multilateral)

1,500,010

Total funding received for the humanitarian response (by source above)

Table 2: CERF Emergency Funding by Project and Sector/Cluster (US$)
Agency

Project Code

Sector/Cluster

Amount

IOM

21-RR-IOM-011

Shelter and Non-Food Items

750,000

UNICEF

21-RR-CEF-021

Water, Sanitation and Hygiene

225,000

WFP

21-RR-WFP-014

Food Security - Food Assistance

525,010

Total

1,500,010

Table 3: Breakdown of CERF Funds by Type of Implementation Modality (US$)
Total funds implemented directly by UN agencies including procurement of relief goods

1,422,736

Funds sub-granted to government partners*

0

Funds sub-granted to international NGO partners*

0

Funds sub-granted to national NGO partners*

0

Funds sub-granted to Red Cross/Red Crescent partners*

77,274

Total funds transferred to implementing partners (IP)*

77,274

Total

1,500,010

* Figures reported in table 3 are based on the project reports (part II, sections 1) and should be consistent with the sub-grants overview in the annex.

1

In January 2019, the Emergency Relief Coordinator identified four priority areas as often underfunded and lacking appropriate consideration and visibility when funding is
allocated to humanitarian action. The ERC therefore recommended an increased focus on these four areas to ensure that they be given due consideration by RC/HCs and
HCTs/UNCTs when prioritizing life-saving needs for inclusion in CERF requests. These areas are: (1) support for women and girls, including tackling gender-based violence,
reproductive health and empowerment; (2) programmes targeting disabled people; (3) education in protracted crises; and (4) other aspects of protection. While CERF
remains needs based, the ERC will be looking for country teams to prioritize projects and mainstreamed activities that systematically and effectively address to these four
historically underfunded areas. Please see the questions and answers on the ERC four priority areas https://cerf.un.org/sites/default/files/resources/Priority_Areas_Q_A.pdf .

OPERATIONAL PRIORITIZATION:
Overview of the Humanitarian Situation:
According to a multi-sectoral assessment conducted on 18 May, heavy rainfall and flooding in the Gatumba and Rukaramu affected some
100,000 people, including 40,000 who were displaced. These households had lost their livelihoods. Some were previously affected by
flooding in 2020. There was a risk of water-borne diseases including cholera. The flooding was expected to exacerbate malnutrition which
currently stands at 6% for young children and women. Nearly 68 hectares of farmland have been flooded in the town of Rumonge and in
Bugarama. Access to some properties by the lake was also blocked by stagnant water. Some infrastructures, such as the port of Rumonge
and the isolation and referral center for suspect COVID-19 cases, was only a few meters away from the water. Murembwe River in
Kanyenkoko had also overflown and spilled into palm plantations.

Operational Use of the CERF Allocation and Results:
In response to the crisis, CERF allocated $1.5 million from its Rapid Response window for the immediate commencement of life-saving
activities. This funding enables three UN agencies and partners to provide life-saving assistance to 28,740 people, including 8,000 women,
5,400 men, 15,200 children, and including 2,700 people with disabilities across 3 sectors: shelter and essential household items; water,
hygiene and sanitation; and food security. The CERF allocation will serve as a critical injection of early funds and will enable UN agencies
and partners to timely start the emergency response.

People Directly Reached:
En fait de compte, 24,274 personnes ont été atteintes par l’assistance apportées par les agences récipiendaires de ces
fonds. L’identification des bénéficiaires a été effectuée à travers un exercice de profilage mené avec les autorités
nationales e, s’appuyant sur les données secondaires de l’administration locale. Deux grands groupes ont été identifiés,
notamment les personnes déplacées (18,451 personnes) et les membres des communautés d’accueil (5,824 personnes),
au sein desquels 3,227 personnes vivant avec handicaps ont été identifiées. Ces 3 projets n’ont pas atteints les 28,000
personnes initialement identifiées à cause du processus de ciblage et les retours anticipés pour certaines personnes. Par
ailleurs, le paquet d’assistance prévu a été remis aux bénéficiaires malgré la hausse des prix observée sur le terrain.

People Indirectly Reached:
La zone de Gatumba et Rukaramu ainsi que les rives du lac Tanganyika qui ont été touchées par les inondations est
habitée par plus de 100,000 personnes. Elles ont été des bénéficiaires indirects des projets à travers les sensibilisation
pour le partage des ressources disponibles (par exemple, l’utilisation des mêmes structures de santé, l’accès au marché
et la sensibilisation sur les mesures barrières anti-Covid-19). Par ailleurs, d’autres ont pu faire louer des maisons aux
personnes déplacés appuyées pour le logement. Les ménages vivant aux environs des sites des déplacés ont continué
à puiser de l’eau à partir de ces sites.

Table 4: Number of People Directly Assisted with CERF Funding by Sector/Cluster*
Planned
Sector/Cluster
Food Security - Food
Assistance
Shelter and Non-Food
Items
Water, Sanitation and
Hygiene

Women

Men

Girls

Reached
Boys

Total

Women

Men

Girls

Boys

Total

4,039

3,851

3,927

3,935

15,752

3,974

3,789

3,865

3,872

15,500

8,601

5,417

8,707

6,555

29,280

6,666

6134

4,361

4,405

21,255

4,340

4,170

5,095

4,895

18,500

4,985

4,790

5,852

5,623

21,250

* Figures represent best estimates of people directly supported through CERF funding. Disaggregation by sex and age represents women and men ≥18, girls and boys <18.

Table 5: Total Number of People Directly Assisted with CERF Funding by Category
Category

Planned

Reached

Refugees
Returnees
Internally displaced people
Host communities
Other affected people
Total

0
0
22,580
6,160
0

0
0
18,451
5,824
0

28,740

24,275

Table 6: Total Number of People Directly Assisted with CERF Funding*

Number of people with
disabilities (PwD) out of the total

Sex & Age

Planned

Planned

Reached

Reached

Women

8,061

6,666

651

770

Men

5,417

6,134

625

722

Girls

8,707

5,852

764

880

Boys

6,555

5,623

734

845

Total

28,740

24,275

2,774

3217

PART II – PROJECT OVERVIEW
2. PROJECT REPORTS
3.1 Project Report 21-RR-IOM-011
1. Project Information
Agency:

IOM

Country:

Burundi

Sector/cluster:

Shelter and Non-Food Items

CERF project code:

21-RR-IOM-011

Project title:

Assistance d’Urgence pour les déplacés suites aux récentes inondations dans les provinces de Bujumbura Mairie,
Bujumbura, Rumonge et Makamba.

Start date:

21/06/2021

Project revisions:

No-cost extension

End date:

☒

Redeployment of funds

20/12/2021

☐

Funding

Total requirement for agency’s sector response to current emergency:

Reprogramming

☐
US$ 8,048,256

Total funding received for agency’s sector response to current emergency:

US$ 100,000

Amount received from CERF:

US$ 750,000

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:
Government Partners
International NGOs
National NGOs
Red Cross/Crescent Organisation

US$ 0
US$ 0
US$ 0
US$ 0
US$ 0

2. Project Results Summary/Overall Performance
Suite aux inondations dans la zone de Gatumba, et à la montée des eaux du lac Tanganyika en avril et mai 2021, l'OIM a fourni une
assistance à 21,255 personnes de juin à décembre 2021 à travers la mise en œuvre d'activités sectorielles d’abris et articles non
alimentaires (ANA), de coordination et de gestion des abris et des camps (CCCM), protection et la santé mentale et le soutien
psychosocial (MHPSS) grâce au financement du CERF. De 1 juin 2021 au 20 février 2022, l’OIM a demandé une extension sans coûts
pour continuer à fournir cette assistance dans les zones de Gatumba à Bujumbura et dans les provinces de Makamba et Rumonge.
Pour la composante abris et ANA (i) 1,721 ménages de 12,118 personnes, dont 6,229 femmes cheffes de famille, ont bénéficié d'un
soutien au loyer et d'une sensibilisation sur l'inclusion financière ; (ii) 1,722 ménages - soit 7,276 personnes dont 2,704 cheffes de familles
- ont bénéficié d'abris d'urgence au sein des sites de Sobel et Kinyinya II; (iii) 1,318 ménages - soit 8,937 personnes dont 4,640 femmesdes provinces de Rumonge et Makamba ont reçu des kits ANA ; (iv) un total de 15 gestionnaires de sites, dont 2 femmes, ont été formés
et (v) les informations sur la situation au sein des sites ont été régulièrement partagées lors des réunions de coordination de la réponse
organisées par OCHA. Une fois par mois, une réunion de coordination était organisée avec la participation des gestionnaires des sites,
des représentants des bénéficiaires, l’administration, la protection civile, le ministère de la Solidarité, les employés de l’OIM et la Croix
Rouge. Un rapport mensuel des activités a aussi été partagé aux partenaires.
Un exercice de profilage a été mené par la matrice de suivi des déplacements de l’OIM (DTM) du 3 au 25 août 2021 qui a informé la
réponse humanitaire sur les groupes cibles, leurs besoins, et leurs mouvements pour mieux y répondre.
L’OIM a également intégré des résultats de protection - intégrés au sein de l’output 2 - dans la mise en œuvre en mettant en avant
la mitigation des risques de protection, l’animation des espaces sécurisés et sécurisants pour les femmes, ainsi que la gestion de cas

par l’assistance et protection des cas. Un total de 3,174 personnes ont reçu une assistance en protection. 59 séances de sensibilisation
sur les thématiques de protection ont été mises en œuvre pour 2,247 personnes déplacées internes (PDI) (315 hommes et 1,932
femmes); 451 déplacés internes (341 femmes et 110 hommes) ont bénéficié de séances d’écoute psychosociales et référencement, 448
individus (354 femmes et 94 hommes) ont reçu une assistance de protection sur mesure et diversifiée, et deux comités de protection, en
plus des gestionnaires de sites de Kininya IIet Sobel, ont bénéficié de deux formations sur la protection transversale.
En ce qui concerne la MHPSS, 180 personnes (99 femmes et 81 hommes) ont été sensibilisées sur les problèmes de santé mentale et
leurs conséquences sur l’équilibre psychologique, 74 personnes ayant des problèmes psychologiques ont bénéficié des séances de
soutien psychosocial et 36 personnes ont été référées aux formations sanitaires pour une prise en charge adéquate de leur santé mentale.

3. Changes and Amendments
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce financement, l’OIM a soumis une requête d’extension sans coût additionnel de la période de
mise en œuvre du projet, approuvée par CERF. Plusieurs éléments ont fortement impacté la mise en œuvre du projet conduisant à cette
demande, notamment le retard dans la livraison d'articles de l'étranger vers le Burundi en raison de la COVID-19, ainsi que le retard dans
la construction des abris d'urgence à Rumonge et Makamba en raison du long délai de mise à disposition des parcelles par le
gouvernement burundais. La demande de modification ne concernait pas les objectifs du projet, ni les différentes cibles.

4. Number of People Directly Assisted with CERF Funding*
Sector/cluster

Shelter and Non-Food Items
Planned

Category

Women

Men

Reached

Girls

Boys

Total

Women

Men

Girls

Boys

Total

Refugees

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Returnees

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internally displaced people

5,988

4,331

7,206

5,055

22,580

6,641

6,119

4,356

4,085

21,201

Host communities

2,073

1,086

1,501

1,500

6,160

25

15

5

9

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,061

5,417

8,707

6,555

28,740

6,666

6134

4,361

4,405

21,255

226

22

14

2

2

40

Other affected people
Total

People with disabilities (PwD) out of the total
41

34

86

65

* Figures represent best estimates of people directly supported through CERF funding. Disaggregation by sex and age represents women and men ≥18, girls and boys <18.

5. People Indirectly Targeted by the Project
Concernant les aspects de santé mentale et soutien psychosocial, 1,256 personnes ont bénéficié indirectement des interventions du
projet. Le calcul de ces personnes est basé sur l’estimation qu’une famille burundaise est composée en moyenne de cinq personnes. En
effet, parmi les cinq membres d’une famille, l’une d’entre elles est bénéficiaire directe et quatre personnes sont bénéficiaires indirectes
au sein d’une même famille. Etant donné que 314 bénéficiaires (183 femmes et 131 hommes) étaient des bénéficiaires directes, 1,256
personnes ont bénéficié indirectement des services de prise en charge psychosociale du projet :
- Les 180 personnes sensibilisées sur la promotion de la santé mentale ont partagé avec les membres de leur familles les
informations reçues pendant les séances de sensibilisation ;
- Les 134 personnes ayant des problèmes psychosociaux et ayant bénéficié des séances de soutien psychosocial ont vu leur
état de santé mentale s’améliorer, ce qui a eu des effets positifs sur tous les membres de leur famille.
En ce qui concerne les activités de protection, l’OIM compte comme bénéficiaires les 448 ménages bénéficiaires d’une assistance de
protection, ainsi que les ménages de personnes ayant bénéficié d’une séance d’écoute et d’orientation. Enfin, nous pouvons inclure en
tant que bénéficiaires les administrés par les gestionnaires de site et les PDI représentés par les comités de protection formés sur des
thématiques de protection diverses.
Les commerçants qui ont livré les différents matériaux de construction pour les abris d'urgence ont aussi bénéficié indirectement des
activités du projet. En outre, les propriétaires des salles où ont eu lieu les différentes formations et ateliers comme les formations sur
l’inclusion financière et les ateliers logement, terre, et propriété (LTP) ont également bénéficié du projet.

6. CERF Results Framework
Project objective

Améliorer la vie des personnes déplacées suite aux récentes inondations dans Bujumbura Mairie, Bujumbura,
Rumonge et Makamba dans le deuxième semestre de 2021 à travers une assistance en Abris/logement, en articles
non alimentaires, en Gestion et Coordination des Sites.

Output 1

Les conditions de vie des PDIs et des communautés hôtes sont améliorées à travers la provision d’une assistance
en abris, en logement et en articles non alimentaires.

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?
Sector/cluster

Shelter and Non-Food Items

Indicators

Description

Indicator 1.1

Target

Yes ☐

No ☒

Achieved

Source of verification

SN.1a Nombre de personnes
9,299
bénéficiant d''une aide au logement,
en nature.

7,276

Liste de distribution

Indicator 1.2

# Transferts monétaires distribués
(appui à l’hébergement ou à la
réparation) aux ménages déplacés
et communautés d’accueil

2,282

3,142

Liste de distribution

Indicator 1.3

# Montant total en $ qui sera
transféré

$136,920

135,776

Rapport financier interne

Indicator 1.4

# Chefs de ménage participants aux 1,141
sensibilisations sur l’inclusion et la
gestion financière (pour les
transferts monétaires d’appui au
loyer)

1,141

Liste de présence

Indicator 1.5

SN.2a Nombre de personnes
bénéficiant d''une aide AME, en

8,937

Liste de distribution

7,117

nature.1318 ménages soit 7,117
personnes
Explanation of output and indicators variance:

Les indicateurs du résultat 1 ont été atteints grâce à la mise en œuvre des
activités décrites dans ce texte permettant ainsi d’améliorer les conditions de
vie des populations sinistrées installées sur les sites ciblés des PDI dans la
zone de Gatumba et dans les provinces de Makamba et Rumonge.
En résumé, l’appui au logement par transfert monétaire a été distribué à 1,721
ménages, soit 12,118 personnes dont 6,229 femmes, 1,318 ménages soit
8,937 personnes dont 4,640 femmes ont reçu des kits ANA, et 1,722 ménages
soit 7,276 personnes dont 2,704 cheffes de familles ont reçu une assistance
pour une construction d’un abri d’urgence.
A noter que l’Indicateur 1.5 a été surpassé. La différence entre les chiffres
proposés et atteints pour l’indicateur s’explique par le décalage entre les
données du profilage et la taille réelle des ménages. L’OIM a ciblé 1,318
ménages, ce qui représente en réalité 8,937 personnes au lieu des 7,117
prévues.
A la suite de la variation du taux de change, l’OIM, qui devait apporter une
assistance à 2,282 ménages (dont les locataires et les propriétaires) pour
l’activité 1.3, a pu atteindre 1,160 ménages supplémentaires dans la province
de Rumonge atteignant un total de 3,142 ménages.

Activities

Description

Implemented by

Activity 1.1

Conduire une évaluation préliminaire, valider une Cette activité a été mise en œuvre directement par l’OIM
sécurité foncière et distribuer le kit d’abris d’urgence
en octobre 2021 dans la zone de Gatumba au sein des
sites Sobel et Kinyinya II, à Rumonge et à Nyanza-Lac en
coordination avec les autorités locales et les cadres du
Ministère de la Solidarité et les gestionnaires de sites.

Activity 1.2

Sélectionner des bénéficiaires basés sur des critères de L’OIM a sélectionné les bénéficiaires sur la base de ses
vulnérabilité et de profilage
critères de vulnérabilités et en utilisant les listes issues du
profilage réalisé par la DTM. Les critères de vulnérabilités
sont basés sur une combinaison de facteurs socioéconomiques dont les critères de vulnérabilité comme
l’âge, le sexe, ou les conditions physiques, médicales, et
familiales (ménages dirigés par des enfants ou femmes).

Activity 1.3

Distribuer une assistance en transfert monétaire à L’OIM a apporté une assistance monétaire pour l’appui au
l’hébergement (location ou réparation) à 1 141 ménages loyer à 1,721 ménages (dont 6,229 femmes cheffes de
famille) sinistrés touchés par les inondations dans les
provinces de Makamba et Rumonge, principalement dans
les communes qui ont été le plus touché comme NyanzaLac, Rumonge, Muhuta, Bugarama. À la suite de la
variation du taux de change, l’OIM a pu apporter une
assistance à 580 ménages supplémentaires dans la
province de Rumonge.

Activity 1.4

Distribuer une assistance en transferts monétaires 200 maçons et aide-maçons ont reçu des transferts
contre travail à 200 personnes
monétaires pour le travail fourni au cours de la période de
mise en œuvre du projet. Les bénéficiaires de cette
assistance étaient donc des maçons et aides-maçons
employés dans le cadre de la construction d’abris
d’urgence.

Activity 1.5

Fournir une sensibilisation à l’inclusion et à la gestion 1,721 chefs de ménages déjà bénéficiaires de transferts
financière (pour les transferts monétaires d’appui au monétaires pour l’appui au loyer ont assisté à des
loyer)
campagnes de sensibilisation sur l’inclusion financière,
organisées dans les provinces de Makamba et Rumonge.
16 séances ont été organisées au cours du projet.

Activity 1.6

Distribution de 1 318 kits ANA

L’OIM a fourni un kit ANA à 1,318 ménages, soit 8,937
personnes (dont 4,640 femmes) sinistrées par les
inondations dans les provinces de Makamba et Rumonge,
principalement dans les communes qui ont été les plus
touchées comme Nyanza-Lac, Rumonge, Muhuta,
Bugarama.

Activity 1.7

Distribution de 1 722 kits d’urgence

Cette activité a été mise en œuvre directement par l’OIM
dans la zone de Gatumba au sein des Sobel et Kinyinya II
en coordination avec les autorités locales, les cadres du
Ministère de la Solidarité et les gestionnaires de sites. Les
résultats du profilage ont permis d’identifier les ménages
les plus démunis à Kinyinya, où 934 abris d’urgence ont
été construits pour 2,488 personnes, dont 1,419 femmes.
Dans le site de Sobel, 788 ménages soit 2,394 personnes,
dont 1285 femmes cheffes de ménages, ont pu avoir accès
à un abri d’urgence. Au total 1,722 ménages soit 7,276
personnes dont 2,704 cheffes de familles ont reçu une
assistance pour une construction d’un abri d’urgence.

Output 2

L’accès aux services de base pour les populations déplacées est amélioré à travers les activités de gestion et
coordination de site, en tenant compte de l’inclusion et la redevabilité envers les populations affectées

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?
Sector/cluster

Shelter and Non-Food Items

Indicators

Description

Indicator 2.1

Target

Yes ☐

No ☒

Achieved

Source of verification

# Individus parmi les partenaires
7
impliquées dans la gestion et
coordination des sites qui
participeront aux formations de
rafraîchissement ou formations
spécialisées sur des thématiques
identifiées pour le rapportage, suivi
et monitoring des mouvements des
populations dans les sites

7

Liste de présence aux
séances de formation

Indicator 2.2

# Réunions de coordination
2
générale au niveau des sites avec
les partenaires et les représentants
des personnes déplacées, par mois

4

Liste de présences aux
réunions de coordination

Indicator 2.3

# Membres des comités de PDI
20
impliqués dans la gestion de site qui
participeront à des formations
spécialisées

20

Liste des participants aux
formations et réunions
mensuelles

Indicator 2.4

# Sitreps partagés avec le
gouvernement et partenaires
humanitaires

6

6

Les rapports partagés
aux partenaires
humanitaires

Indicator 2.5

# Nombre de séances d’écoute
organisées pour les femmes dans
les deux espaces sûrs

48

59

Base de données

Indicator 2.6

# Réunions de comités de
24
protection et HLP organisées sur les
quatre zones d’intervention

24

Rapport des réunions et
photos

Indicator 2.7

# Ateliers sur la Protection
2
transversale, la Protection contre
l’Exploitation et l’Abus Sexuel
(PSEA), et la Redevabilité envers
les Populations Affectées (AAP)
organisés pour les acteurs des sites

2

Rapport de formation et
liste de participants

Indicator 2.8

# Espaces sensibles/sûrs pour
femmes et enfants équipés

2

Liste des équipements
remis aux acteurs qui
animent les séances
récréatives

Indicator 2.9

# Individus bénéficiant d’une
450
assistance directe matérielle (kits de
dignité, torches solaires, cash
conditionnel, etc.), psychosociale
(séances d’écoute dans les espaces
sûrs pour les femmes) etc.

448

Base de données
MiMOSA

Explanation of output and indicators variance:

2

Globalement les indicateurs de ce résultat ont été atteints conduisant donc à
l’atteinte des objectifs pour le secteur de coordination et gestion de camp, de
l’inclusion et de la redevabilité. Les activités de ce résultat ont été conduites
en coordination avec le gouvernement du Burundi, notamment les
administrateurs locaux et les cadres du ministère de la Solidarité sans oublier
les bénéficiaires, les partenaires et les gestionnaires des sites.

Activities

Description

Implemented by

Activity 2.1

Organiser deux sessions de renforcement des capacités Les séances de renforcements ont été organisées pour les
pour les partenaires impliqués dans les activités de gestionnaires des sites de Kinyinya II et Sobel mais aussi
gestion et coordination des sites.
pour les autorités locales. Deux séances de renforcement
de capacité sur le CCCM avec 17 participants chacune,
dont les partenaires gouvernementaux et les gestionnaires
des sites, ont été organisées sur la gestion de l'information,
le reportage et le référencement. Toutes les sessions ont
respecté le protocole COVID-19.

Activity 2.2

Organiser au moins une réunion de coordination En coordination avec les cadres du Ministère de la
mensuelle avec les partenaires et les PDI sur chaque site Solidarité, les gestionnaires de sites et les comités de
gestion des sites, l’OIM a organisé une réunion mensuelle,
soit au total huit réunions de coordination au niveau des
sites de Kinyinya II et Sobel. Ces réunions ont fourni un
cadre de partage d’informations sur la situation au sein des
sites ainsi que les défis rencontrés et ont permis d’identifier
des solutions à ces défis.

Activity 2.3

Organiser une formation de mise à jour pour les A noter que cette activité est la même que l’activité 2.1.
membres de comités de gestion du site de relocalisation Les séances de renforcements ont été organisées pour les
gestionnaires des sites de Kinyinya II et Sobel mais aussi
pour les autorités locales. Deux séances de renforcement
de capacité sur le CCCM avec 17 participants chacune,
dont les partenaires gouvernementaux et les gestionnaires
de sites, ont été organisées sur la gestion de l'information,
le reportage et le référencement. Toutes les sessions ont
respecté le protocole COVID-19.

Il est à noter que ces séances sont les mêmes et ont réunis
les mêmes participants que pour les activités 2.1 et 2.11.
Initialement ces activités allaient cibler de nouveaux
participants, cependant lors de la mise en œuvre il s’est
avéré que les groupes de participants ciblés avaient déjà
reçu des formations sur ces sujets et il a été jugé plus
pertinent de regrouper ces activités et participants, pour
permettre de leur donner une formation de mise à jour sur
ces sujets.
Activity 2.4

Partager avec les partenaires les mises à jour sur la Les mises à jour ont été partagées mensuellement aux
situation des sites (mensuellement), telles que la matrice partenaires humanitaires via les réunions mensuelles
5W, les infos flash et le SitRep compilé de gestion des Intersecteur.
sites

Activity 2.5

Fournir un service d’écoute hebdomadaire dans les
espaces sensibles/sûrs pour femmes et enfants (accueil,
écoute, orientation et référencements vers d’autres
services spécialisés)

Activity 2.6

Equiper deux espaces sensibles/sûrs pour femmes et Cette activité n’a pas eu lieu car l’équipement fourni durant
enfants
20-UF-IOM-026 était encore en bon état. Les fonds de
2000 USD consacrés à cette activité ont donc été
repriorisés et utilisés pour subvenir aux besoins médicaux
jugés plus urgents. Par conséquent, les cas à qui l’OIM a
fournis une assistance médicale étaient en état avancé de
maladie, et nécessitaient des opérations chirurgicales,
dont une opération réparatrice à la suite d’un prolapsus
vaginal. Malgré les efforts, un enfant de 14 ans qui a subi
une opération pour combattre son cancer très avancéaffaibli aussi par sa séropositivité- a encore besoin d’une
chimiothérapie, que les fonds n’ont pas pu couvrir.

Activity 2.7

Animer des activités récréatives dans les espaces Cette activité a été réalisée par l’association Social Action
sensibles/sûrs pour femmes et enfants (e.g. séances for Development, à qui l’OIM a fourni du matériel récréatif
d’information sur différentes thématiques, telles que la et qui a animé les espaces récréatifs au sein des sites de
manière quotidienne. Quant aux espaces sûrs et sécurisés

L’OIM a travaillé avec les différents intervenants au sein
des sites afin de fournir les services d’écoute et
référencement. L’Association Communautaire pour la
Promotion des Droits de l’Homme (ACPDH) a été formée
à deux reprises dans le cadre du projet 20-UF-IOM-026 ;
mais aussi quatre fois en dehors de ce projet par l’OIM sur
l’écoute, l’assistance psychosociale, la gestion de cas et le
référencement dans le respect des principes de
l’assistance. Cette association a été ciblée car elle œuvrait
déjà sur le site, permettant d'éviter une duplication de
l'action, notamment car l’ACPDH s’est concentrée sur
Kinyinya II. 59 séances ont été organisées en total, durant
lesquelles des sensibilisations sur différents thèmes de
protection ont été organisées pour 2,247 PDI, dont 1,932
femmes et 315 hommes. Parallèlement à ces séances,
des services d’écoute et référencement ont été offerts à
451 PDI (341 femmes, 110 hommes). Ces séances
d’écoute ont été effectuées dans des espaces sûrs et
sécurisés de Kinyinya II et Sobel, couvert par l’équipe
MHPSS de l’OIM sur ce projet. Parmi les besoins et
problèmes soulevés par les personnes écoutées, les
violences basées sur le genre (VBG) représentent 30%
des écoutes, le besoin d’aide alimentaire et vestimentaire
- 14%, le besoin de matériel scolaire - 12%, et la demande
de kits de dignité - 10%, parmi d’autres.

nutrition et la santé reproductive, séances sportives et pour les femmes, 2,247 personnes (1,932 femmes et 315
artistiques, tels que bricolage et dessin, etc.)
hommes) ont été sensibilisés sur la nutrition, la traite des
personnes, les VBG, et la santé sexuelle et reproductive.
Un total de 451 (341 femmes et 110 hommes) PDI ont
bénéficié de séances d’écoute individualisées ou en
couple selon les besoins dans ces espaces.
Activity 2.8

Organiser des réunions mensuelles des comités de Sept réunions ont été organisées avec les 20 membres
protection
des comités de protection au niveau des deux sites à
différents intervalles, durant lesquelles l’état de la
protection au sein du site, ainsi que les risques de
protection et des solutions de mitigation ont été discuté.
Les autres réunions n’ont pas eu lieu étant donné que les
comités de protection étaient intégrés au sein des réunions
hebdomadaires de coordination du site.

Activity 2.9

Organiser deux ateliers sur la Protection transversale, la
Protection contre l’Exploitation et l’Abus Sexuel (PSEA),
et la Redevabilité envers les Populations Affectées
(AAP)

Activity 2.10

Assistance directe des déplacés vulnérables (assistance Ce projet a permis à l’équipe protection de fournir une
médicale, psychosociale - séances d’écoute, matérielle assistance directe aux bénéficiaires. Afin de mieux
– kits de dignité, torches solaires, etc.)
coordonner la distribution d’assistance au sein des sites,
l’OIM n’intervenait que dans les cas où les autres
partenaires et intervenants ne pouvaient pas fournir
l’assistance requise. Cette complémentarité a permis à
l’OIM d’offrir une assistance sur mesure à des PDI affectée-s qui n’avaient pas reçu de réponse dans le respect du
principe « ne laisser personne derrière ». Un total de 448
(354 femmes et 94 hommes) PDI ont reçu des assistances
individuelles et collectives selon les besoins et les
réponses de résilience identifiées avec les bénéficiaires.
L’effectif des personnes assistées n’a pas été atteint pour
donner suite aux besoins de certaines assistances
onéreuses. A ce titre, il est nécessaire de mettre l’accent
sur l’assistance médicale, notamment de trois personnes
ayant bénéficié d’opérations chirurgicales réparatrices,
dont un enfant nécessitant encore d’une chimiothérapie et
pour lequel l’OIM continue la mobilisation des fonds.
Les fonds CERF ont également permis d’appuyer le
processus de reconstruction psychologique et la capacité
de résilience de 100 femmes avec des vulnérabilités
diverses. Ces femmes ont été suivies par l’équipe MHPSS
et appuyées par l’équipe protection avec le financement de
cinq activités génératrices de revenus (AGR) collectives de

Deux formations sur la protection transversale, PSEA, et
AAP ont été organisées. La première a duré 2 jours du 6
au 7 octobre 2021 et a réuni les 20 (8 hommes et 12
femmes) membres des comités de protection. Une des
recommandations de cette formation était de former les
gestionnaires de site et les comités de protection
ensemble sur ces notions essentielles. Une deuxième
formation combinant les deux groupes (gestionnaires de
site et comites de protection des sites de Sobel et
Kinyinya) a eu lieu le 27 octobre 2021. Cette séance a été
rehaussée par la participation du Ministère de la Solidarité
via son Directeur Général des Sinistrés qui a tenu à faire
un rappel sur le mécanisme de coordination et gestion des
sites

boutiques d’articles alimentaires dans lesquelles elles
étaient réparties.
Enfin l’équipe protection s’est concentrée sur l’inclusion
des personnes vivant avec un handicap en commençant
par le site de Sobel. Selon les données du profilage de la
DTM de 2021, 110 personnes vivent avec handicap au
sein du site de Sobel. Du 29 novembre au 10 décembre
2021, l’équipe protection en collaboration avec
l’association des personnes vivant avec handicap sur le
site de Sobel intitulée ‘’Dufatane mu nda,’’ et avec l’Union
des Personnes Handicapées du Burundi (UPHBU), a
organisé une campagne d’identification des personnes
vivant au sein du site et des besoins individuels mais aussi
collectifs et d’accessibilité. 40 personnes (14 hommes et
26 femmes) ont été identifiées au total, ainsi que des
problèmes d’accessibilité, de mobilité et d’hygiène. Pour
réduire la vulnérabilité des personnes vivants avec un
handicap de mobilité, trois chaises roulantes et un vélo
tricycle ont été distribuées. Une enveloppe d’assistance
monétaire équivalente à 25 USD pour couvrir les besoins
immédiats a été fournie dans un premier temps, puis un
deuxième transfert a été fait pour faciliter leur relèvement
économique afin de leur faciliter l’intégration dans leurs
communautés. Le deuxième montant de la réintégration
s’élevait à 225 USD par personne, le total étant donc de
250 USD.
Il est important de noter que les besoins pour l’inclusion
des personnes vivant avec handicap sur les sites NyanzaLac et Rumonge restent élevés et l’OIM continue de
mobiliser des fonds pour y répondre.
Activity 2.11

Formations de mise à jour ou formations spécialisées sur
des thématiques identifiées pour le rapportage, suivi et
monitoring des mouvements des populations dans les
sites – pour 7 points focaux

Deux sessions de formation de mise à jour (une par site),
incluant aussi le personnel de l'OIM, les partenaires
gouvernementaux et les gestionnaires de sites ont été
organisées. 17 personnes au total ont été formées sur le
CCCM, le suivi et le monitoring des populations au sein
des sites. Toutes les sessions ont respecté le protocole
COVID-19.
Il est à noter que ces séances sont les mêmes et ont réunis
les mêmes participants que pour les activités 2.3 et 2.1.
Initialement ces activités allaient cibler de nouveaux
participants, cependant lors de la mise en œuvre il s’est
avéré que les groupes de participants ciblés avaient déjà
reçu des formations sur ces sujets et il a été jugé plus
pertinent de regrouper ces activités et participants, pour
permettre de leur donner une formation de mise á jour sur
ces sujets.

Activity 2.12

Organisation de réunions de coordination générale au Chaque dernier jeudi du mois au niveau du site de Kinyinya
niveau des sites avec les partenaires et les II, et chaque dernier vendredi du mois au niveau de celui
représentants des personnes déplacées
de Sobel, des réunions de coordination ont été organisées
en présence des autorités locales, la Croix Rouge, la
protection civile, l’administration locale, les représentants
des PDI et les ONG intervenant au sein de ces sites.

Activity 2.13

Coordination et gestion des sites

En coordination avec les cadres du Ministère de la
Solidarité, l’OIM a assuré la coordination et la gestion des

sites en collaboration avec les autorités locales, la Croix
Rouge, la protection civile et les gestionnaires des sites.
L’OIM s’est assurée que les standards étaient respectés et
que les rapports étaient soumis à temps et dans le bon
format, en organisant des réunions de coordination
mensuelles et en soumettant des rapports réguliers aux
acteurs humanitaires et à l'administration.

Output 3

Les droits liés aux LTP sont partagés

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?
Sector/cluster

Shelter and Non-Food Items

Indicators

Description

Indicator 3.1

Indicator 3.2

No ☒

Achieved

Source of verification

# Séances de plaidoirie organisées 2
avec l’administration et les
communautés affectées

2

Les listes de présences
aux
séances
de
plaidoiries et les photos

# Séances de sensibilisations aux
droits au logement décent pour les
sinistrés

2

Les listes de présences
aux
séances
de
plaidoiries et les photos

Explanation of output and indicators variance:

Target

Yes ☐

2

Tous les indicateurs de ce résultat ont été atteints conduisant donc à l’atteinte
des objectifs pour ce secteur de logement, terre et propriété (LTP) amenant
les sinistrés à discuter et échanger sur leurs droits en période d’urgence sans
oublier l’administration qui a été sensibilisée sur les droits des sinistrés en
période d’urgence.

Activities

Description

Implemented by

Activity 3.1

Plaidoyer pour l’accès à la terre et au logement

L’OIM en collaboration avec le Ministère de la Solidarité,
et les ONG locales intervenants dans le domaine de
l’accès à la terre ont organisé deux séances de plaidoyer
pour 60 personnes (dont 41 femmes et 19 hommes).
L’administration locale a participé à ces séances afin de
les sensibiliser sur l’importance d’inclure l’accès à la terre
et au logement en situation d’urgence dans leur
planification et agendas. Toutes les séances ont été
organisées en respectant les protocoles COVID-19.

Activity 3.2

Séances de sensibilisation à l’endroit des bénéficiaires L’OIM en collaboration avec le Ministère de la Solidarité,
sur les droits au logement décent pour les sinistrés
et les ONG locales intervenants dans le domaine de
l’accès à la terre ont organisé deux séances de plaidoyer
à l’encontre des bénéficiaires, 116 personnes (dont 66
hommes et 50 femmes) en tout, pour les sensibiliser sur
leur droit à l’accès à un logement décent lorsqu’ils sont en
situation d’urgence. Toutes les séances ont été organisées
en respectant les protocoles COVID-19.

Output 4

Des services de prise en charge psychosociale sont fournis aux PDI ayant des besoins

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?

Yes ☐

No ☒

Sector/cluster

Shelter and Non-Food Items

Indicators

Description

Indicator 4.1

Achieved

Source of verification

# Nombre de sessions de
2
sensibilisation sur les problèmes de
santé mentale

3

Rapport de sensibilisation

Indicator 4.2

H.9 Nombre de personnes
bénéficiant de services de santé
mentale et de soutien psychosocial.

60

74

Rapports de mission

Indicator 4.3

# PDI souffrant de troubles mentaux 20
référées vers les structures de soins

36

Base de données de
l’Unité protection

Explanation of output and indicators variance:

Target

Sous le résultat 4, toutes les activités ont été réalisées et les indicateurs
surpassés. Pour la première activité en rapport avec l’organisation de deux
séances de sensibilisation sur les problèmes de santé mentale, 180 personnes
provenant de trois provinces ont bénéficié de ces séances de sensibilisation.
Deux sessions étaient initialement prévues mais trois sessions ont été
organisées afin de respecter les mesures de distanciation physique imposées
par la COVID-19.
Concernant les séances de soutien psychosocial individualisées, 134
personnes au total ont bénéficié de ces séances, réparties comme suit : 62
personnes (12 hommes et 50 femmes) dans la commune de Nyanza-Lac, 12
personnes (4 hommes et 8 femmes) dans la commune Rumonge et 60
personnes (26 femmes et 34 hommes) de la commune de Mutimbuzi.
En rapport avec la référence des personnes avec des problèmes de santé
mentale vers les formations sanitaires pour une prise en charge adéquate,
nous avons collaboré avec l’unité santé mentale pour référer 36 personnes,
composées de 26 femmes et 10 hommes.

Activities

Description

Implemented by

Activity 4.1

Organiser deux sessions de sensibilisation L’OIM, en particulier l’unité santé mentale et soutien psychosocial, a
sur les problèmes de santé mentale
collaboré avec le Ministère de la santé publique et de la lutte contre le
SIDA, plus spécifiquement avec le programme en charge des maladies
chroniques pour organiser trois sessions de sensibilisation sur les
problèmes de santé mentale. L’identification des participants dans ces
sessions a été faite conjointement avec les autorités sanitaires et
administratives locales respectivement avec les médecins provinciaux
et les médecins chefs de districts sanitaires mais également avec les
administratifs au niveau communal et au niveau des collines. Grace à
une bonne présence sur le terrain, la Croix Rouge Burundi a également
aidé dans l’identification des bénéficiaires. Deux sessions étaient
initialement prévues mais trois sessions ont été organisées afin de
respecter les mesures de distanciation physique imposées par la
COVID-19.
Pour cette activité en rapport avec l’organisation de deux séances de
sensibilisation sur les problèmes de santé mentale, 180 personnes
provenant de trois provinces ont bénéficié de ces séances de
sensibilisation. Les participants sont répartis comme suit : 36 personnes
(18 hommes et 18 femmes) en provenance de la commune Mutimbuzi
(Province de Bujumbura), 84 personnes (38 femmes et 46 hommes) en
provenance de la commune Nyanza-Lac (Province de Makamba) et 60
personnes (26 femmes et 34 hommes) en provenance de la commune

Rumonge (Province Rumonge). La sensibilisation a eu lieu en salle et
les modules suivant ont fait objet de présentation : les problèmes
psychosociaux et leurs conséquences, l’écoute active et empathique
ainsi que les mécanismes de référencement pour les personnes ayant
des troubles psychologiques. Comme l’ont témoigné les participants, de
telles sensibilisations sont très importantes car elles ont permis de
mieux se connaître et de connaître les autres sur le plan de la santé
mentale et du bien-être psychologique, mais surtout de mieux s’adapter
aux chocs de la vie pouvant avoir un retentissement sur l’équilibre
psychologique (les situations pouvant les pousser au déplacement
interne comme les inondations et leurs conséquences).
Ces sessions de sensibilisation ont aussi été l’opportunité de soulever
un problème d’ordre social, qui s’observe à une fréquence de plus en
plus élevée et qui, une fois survenue, entraîne des conséquences sur
le plan psychologique. Il s’agit de la violence basée sur le genre. Dans
une situation de déplacement interne, les comportements violents des
hommes augment envers les femmes avec toutes les conséquences
néfastes sur l’équilibre psychologique et mental que cela entraine. Les
participants ont plaidé pour des séances de sensibilisation sur les
conséquences psychologiques et sociales des violences basées sur le
genre.
Activity 4.2

Réaliser des séances individuelles de L’OIM a collaboré avec les autorités administratives au niveau
soutien psychosocial
communal et collinaire dans les communes d’intervention pour identifier
les personnes ayant des problèmes de santé mentale et ayant besoin
de soutien psychosocial. Les responsables des camps de déplacés
internes ont aidé dans la disponibilisation des espaces où les séances
proprement dites ont eu lieu.
Concernant les séances de soutien psychosocial individualisées, elles
ont été organisées dans les provinces de Makamba, Rumonge et
Bujumbura, respectivement dans les communes de Nyanza-Lac,
Rumonge et Mutimbuzi. Un total de 134 personnes en a bénéficié,
réparties comme suit : 62 personnes (12 hommes et 50 femmes) dans
la commune de Nyanza-Lac, 12 personnes (4 hommes et 8 femmes)
dans la commune Rumonge et 60 personnes (26 femmes et 34
hommes) de la commune de Mutimbuzi. De façon générale, les
problèmes de santé mentale qui ont été constatés sont l’anxiété, la
dépression et d’autres troubles psychologiques envahissants,
secondaires aux situations extrêmes auxquels les bénéficiaires ont été
exposés comme la perte des biens et des personnes ainsi que les
violences basées sur le genre pour les femmes. Avec elles, l’OIM a
pratiqué certains exercices comme la relaxation et la respiration
profonde afin de leur permettre de bien gérer le stress et les facteurs
favorisant le stress psychologique.

Activity 4.3

Faciliter la référence vers les structures de
soins les personnes souffrant de troubles
mentaux
et/ou
des
problèmes
psychologiques

En collaboration avec les autorités administratives au niveau communal
et collinaire au niveau des communes d’intervention, les personnes
ayant été identifiées comme nécessitant une prise en charge dans un
milieu de soins ont été transférées en collaboration avec l’Unité
protection qui a assuré leurs frais de déplacement.
En rapport avec la référence des personnes avec des problèmes de
santé mentale vers les formations sanitaires pour une prise en charge
adéquate, l’unité MPA a collaboré avec l’unité santé mentale pour
référer 36 personnes (dont 26 femmes et 10 hommes). L’unité santé
mentale s’est activement impliquée dans l’identification des
bénéficiaires et l’unité protection a facilité leur transport vers les
structures sanitaires pour la recherche des soins. En plus, pour 10

personnes vivant avec handicap physique, des béquilles et des chaises
roulantes ont été fournies afin de leur faciliter le déplacement.

7. Effective Programming
a. Accountability to Affected People (AAP) 2:
Le projet a mis en place des séances d’écoute et d’orientation pour les PDI. Ces séances ont été confiées au personnel formé d’ACPDH
qui avait déjà la confiance de la communauté. De plus, 20 membres des comités de protection sur les sites (10 par site) ont été élus au
sein des différents comités préexistants sur les sites. Ceci a permis d’assurer la représentativité et l’inclusion des différents profils dans
le comité de protection en élargissant la cible pour y inclure d’autres membres, comme ceux des comités d’hygiène, des enfants et jeunes,
des veuves, des personnes vivants avec handicap, de sécurité, des associations ou groupements sur les sites et ainsi de suite. Ces
membres ont également assisté l’équipe de protection de l’OIM dans l’identification des bénéficiaires et ont orienté l’approche á adopter
pour cibler et assister les personnes vivant avec handicap, notamment á travers des transferts monétaires.
b. AAP Feedback and Complaint Mechanisms:
Sur base des groupes de discussion tenus en avril à travers la mise en œuvre de 20-UF-IOM-026, les PDI avaient identifié les comités
de protection comme étant le mécanisme de retour adéquat sur le site. Les raisons avancées étaient l’accessibilité, le soutien d’un pair
et la facilité de suivi du dossier. Durant la mise en œuvre de cette deuxième phase de projet, l’équipe protection a relancé la discussion
avec les comités de protection et les PDIs sur le site pour évaluer le mécanisme précédent mais aussi présenter les autres mécanismes
du groupe de travail sur la PSEA comprenant des hotlines mais aussi les boîtes de rapportage sur les bureaux de l’OIM. Les communautés
de Sobel et Kinyinya ont revalidé le mécanisme en place et ont demandé que des organisations soient ajoutées aux membres des comités
de protection comme la Social Action for Development (SAD), Save the Children et ACPDH. De plus, l’équipe qui a réalisé les séances
de soutien psychosocial a garanti la confidentialité et demandé le consentement aux bénéficiaires des séances de soutien psychosocial.
c. Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA):
Durant la mise en œuvre de ce projet, deux formations de rappel ont été organisées pour les membres des comités de protection, ainsi
que les gestionnaires de site, sur la PSEA. Des nouveaux messages clés adoptés par le groupe de travail sur PSEA ont été présentés
aux déplacés internes pour les consulter et afin de mesurer leur compréhension de ces messages. Les messages ont été reformulés sur
la base de leurs recommandations et seront affichés sur les sites. Toutefois, en ce qui concerne les mécanismes de rapportage des
violations, les participants aux formations et groupes de discussion tenus à cet effet ont émis des doutes à faire des signalements dans
une boîte à suggestion ou en appelant les diverses lignes vertes de la Croix Rouge, du Programme Alimentaire Mondial (PAM) ou autre.
Ils continuent à privilégier la dénonciation auprès d’une personne physique. L’accent est mis d’avantage sur le suivi de la plainte, car il
semble plus simple et facile de faire un suivi auprès d’une personne, de surcroit, un membre de leur communauté, que d’attendre une
réponse suite à un courrier déposée dans la boîte aux lettres ou une réponse d’un opérateur téléphonique d’une organisation qu’ils ne
connaissent pas.
d. Focus on women, girls and sexual and gender minorities, including gender-based violence:
Pour la protection, l’objectif était de fournir une assistance et protection aux populations les plus vulnérables tout en tenant compte de
certaines spécificités liées au genre, notamment les besoins des femmes. Pour cela, un espace sûr et sécurisé a été mis en place sur les
deux sites et des missions ont été effectuées à Nyanza-Lac et Rumonge. Ces espaces étaient animés par des facilitateurs de l’ACPDH
dont une majorité de femmes. Les facilitateurs ont fourni des séances de sensibilisation, mais aussi des informations et des orientations
vers les services de base, ou ils ont référé la personne aux autres fournisseurs de services de protection. Ainsi 83% des bénéficiaires de
la réponse de protection sont des femmes.

2

AAP and PSEA are part and parcel of IASC commitments, and therefore mandatory for compliance for all UN agencies and partners. Agencies do not necessarily
need to establish new AAP and PSEA mechanisms for CERF projects if functioning ones are already in place. For more information please refer to the IASC AAP
commitments.

En coordination avec les responsables des camps, l’identification des participants a été faite de telle sorte que les hommes et les femmes
soient représentés de manière égale autant que possible. Différents sujets, spécialement celui en rapport avec les VBG, ont été traités
en présence d’hommes afin de les inciter à changer leur comportement.
e. People with disabilities (PwD):
Après la fermeture de Kigaramango où une évaluation des besoins et l’identification des personnes vivant avec handicap avait été faite,
l’OIM a continué le travail par une évaluation des besoins sur le site de Sobel du 29 novembre au 10 décembre 2021. Cette évaluation a
été faite avec l’aide de l’UPHB et de l’association des personnes vivant avec handicap sur le site de Sobel. Les données de profilage de
la DTM font état de 51 personnes vivant avec handicap physique sur le site Sobel, toutes les personnes ont été identifiées ainsi que 22
autres personnes supplémentaires ayant des maladies chroniques.
Lors des séances de soutien psychosocial, les besoins en moyen de déplacement (béquilles et chaises roulantes) des personnes vivant
avec un handicap physique ont été satisfaits grâce au soutien de l’unité protection. Ceci leur a permis de pouvoir accéder physiquement
aux formations sanitaires pour une prise en charge.
f. Protection:
L’OIM a intégré la protection dans ses activités à travers plusieurs aspects dont :
- La prise en compte du genre et séparation des pièces dans les abris construits, ce qui permet aux enfants et parents d’avoir
leurs propres espaces ;
- La redynamisation de membres de comités de protection sur les sites, identifiés par les PDI, comme le mécanisme de
feedback pour les autres violations de bonne conduite ;
- La consultation des PDI sur les activités d’inclusion en collaborant avec l’association locale pour valider le montant de
l’assistance et valider la liste de distribution ;
- L’intégration des femmes dans les activités de masse ;
- Une assistance multisectorielle subsidiaire aux autres partenaires et couvrant tous les besoins de protection dans la limite du
budget ;
- Une intervention dans les domaines où aucun autre acteur intervient, ainsi 66% des personnes vivant avec handicap sur le
site ont été identifiées et 36% ont reçu une assistance directe et de réintégration sur le site de Sobel. La mobilisation de fonds
continue afin d’apporter une réponse satisfaisante au niveau des sites et au sein des communautés des déplacé internes
suite aux inondations.
g. Education:
n/a

8. Cash and Voucher Assistance (CVA)
Use of Cash and Voucher Assistance (CVA)?
Planned

Achieved

Total number of people receiving cash assistance:

Yes, CVA is a component of the
CERF project

Yes, CVA is a component of the
CERF project

140

If no, please describe why CVA was not considered. Where feasible, CVA should be considered as a default response option, and multipurpose cash (MPC) should be utilised wherever possible.
If yes, briefly note how CVA is being used, highlighting the use of MPC, and if any linkages to existing social protection systems have
been explored.
L’assistance monétaire a été fixé selon les besoins de protection des bénéficiaires et le budget disponible. 25 USD ont été payés pour
l’assistance directe des besoins immédiats, ce montant pouvait varier jusqu’à 50 USD selon les vulnérabilités identifiées. C’est à dire que
110 individus (80 femmes et 30 hommes) ont reçu 25 USD et 3 (2 femmes et 1 homme) ont reçu 50 USD pour subvenir à leurs besoins

urgents. De plus, un montant de 225 USD était fixé pour une AGR afin de faciliter la réintégration socioéconomique des personnes vivant
avec handicap. Le montant total d’assistance monétaire est donc de 250 USD par personne (jusqu’á 275 USD par personne pour les 3
personnes avec les besoins urgents ).
Parameters of the used CVA modality:
Specified CVA activity
(incl. activity # from results
framework above)

Number of people
receiving CVA

Value of cash (US$)

Sector/cluster

Restriction

Protection assistance
affected IDPs

to

110

US$2,750

Protection

Unrestricted

Protection assistance
affected IDPs

to

3

US $150

Protection

Unrestricted

Protection assistance
affected IDPs

to

40

US$9,000

Protection

Unrestricted

9. Visibility of CERF-funded Activities
Title

Weblink

Twitter Update Nov 18
2021

https://twitter.com/IOMBurundi/status/1461286388607987714

Twitter Update Nov 23rd
2021

https://twitter.com/IOMBurundi/status/1463042309218574341

Twitter update Feb 1
2022

https://twitter.com/iomburundi/status/1488527582773616645?s=21

Twitter Update 2 Feb 1
2022

https://twitter.com/IOMBurundi/status/1488527488032645131?s=20&t=KQY73VilODHvOMWZsTrUbg

Unwavering Hope in the
Face of Rising Waters:
Emmanuel's Story

https://storyteller.iom.int/stories/unwavering-hope-face-rising-waters-emmanuels-story

Individuals living with
disabilities are often
among society's most
vulnerable.

https://twitter.com/IOMBurundi/status/1495645068023447552?s=20&t=fkgVn44NUYnQaU91IL5O1Q

Campagne des 16 jours
d’activisme contre les
VBG

https://twitter.com/IOMBurundi/status/1466440522088648705?s=20&t=fkgVn44NUYnQaU91IL5O1Q

3.2 Project Report 21-RR-CEF-021
1. Project Information
UNICEF

Country:

Burundi

Sector/cluster:

Water, Sanitation and Hygiene

CERF project code:

21-RR-CEF-021

Project title:

Réponse immédiate aux personnes affectées par les inondations au Burundi

Start date:

21/06/2021

Project revisions:

No-cost extension

Funding

Agency:

End date:

☐

Redeployment of funds

20/12/2021

☐

Reprogramming

☐

Total requirement for agency’s sector response to current emergency:

US$ 680,000

Total funding received for agency’s sector response to current emergency:

US$ 150,000

Amount received from CERF:

US$ 225,000

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:
Government Partners
International NGOs
National NGOs
Red Cross/Crescent Organisation

US$ 45,727
US$ 0
US$ 0
US$ 0
US$ 45,727

2. Project Results Summary/Overall Performance
Grâce aux fonds CERF Réponse Rapide, 21,250 personnes, dont 18,500 personnes déplacées internes et 2,750 personnes de la
communauté environnante au site d’accueil, ont bénéficié d’un accès à l’eau potable à travers le transport et la distribution d’eau
mais également la réhabilitation, l’extension de deux adductions d’eau potable (AEP) et raccordement aux sites dans le besoin. Ces
deux adductions ont été faites depuis Nyacijima jusqu’à Maramvya et depuis Nyangovyi/Mubimbi jusqu’à Mutimbuzi. Le site de
Kininya II a été raccordé au réseau de la Gatumba. Au total trois réservoirs (dont un de 20 m3 et deux de 5m3) ont été construits sur
le site de Maramvya Sobel et sept bornes fontaines ont été construites sur le réseau AEP-Nyangovyi/Mubimbi-Mutimbuzi. De plus,
12 réservoirs, dont deux de 10m3 et 10 de 5m3, et 12 bornes fontaines d’eau potable sont réhabilitées sur l’ancien réseau AEPNyacijima de Maramvya. Le renforcement de la capacité de stockage et de distribution d’eau potable à travers ces deux réseaux
AEP permettent de respecter les standards Sphère en garantissant au minimum 15 litres d’eau par jour et par personne. Sur le plan
de l’assainissement et de la promotion de l’hygiène, les fonds CERF ont permis la construction de 100 latrines d’urgence
additionnelles au profit de 5,000 personnes, permettant d’alléger le ratio du nombre de personnes par latrines (36 personnes par
latrine au lieu de 64). Ainsi, 7,500 personnes (2,066 filles, 1,984 garçons, 1,759 femmes et 1,691 hommes) ont eu accès à des
latrines d’urgence entretenues. Par ailleurs, la Croix Rouge Burundaise (CRB) avec la collaboration des comités d’hygiène et le
comité de gestion du site, assurent l’entretien régulier et la vidange de 217 latrines/douches d’urgence du site de déplacés internes
Maramvya Sobel. Ces fonds ont également permis de distribuer des kits à 2,000 ménages et d’assurer des séances de promotion à
l’hygiène au profit de plus de 12,000 personnes (3,305 filles, 3,175 garçons, 2,815 femmes et 2,705 hommes). Huit séances de
sensibilisation ont été organisées par la CRB au profit des populations déplacées sur les différents sites. Ces séances ont porté sur
l’utilisation et entretien des latrines, l’utilisation des articles du kit d’hygiène, le traitement d’eau à domicile, les moments clés de
lavage des mains, les symptômes de choléra, les symptômes de COVID-19 et les mesures de prévention des maladies diarrhéiques
(cholera) et de la pandémie de COVID-19.
Ces interventions ont contribué à améliorer les conditions sanitaires et éviter l’apparition de cas de choléra sur les sites. Au total le
projet a permis d’améliorer les conditions d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement à 21,250 personnes.

3. Changes and Amendments

Lors de la mise en œuvre du projet, les interventions relatives à l’extension du réseau d’eau sur le site de Maramvya Sobel ont connu
un retard sur le démarrage des travaux. En effet, l’étude de faisabilité sur l’extension du réseau existant a démontré que la capacité
de production d’eau potable du réseau est insuffisante pour couvrir les besoins de la population hôte, qui rencontre déjà des pénuries
d’eau potable, ainsi que les besoins additionnels liés à la relocalisation des populations déplacées internes. Réaliser l’extension dans
ces conditions poserait le risque de conflits ou de stigmatisation entre populations déplacées et populations hôtes. Dans le but
d’anticiper ces risques, UNICEF et son partenaire Organisation d’Appui à l’auto-Promotion (OAP) ont procédé à une identification
de nouvelles sources à capter pour renforcer la production du réseau afin de procéder à l’extension sur le site des déplacés. Une
étude financière a été réalisée et le coût total des travaux a été estimé à 196,127 USD contre 50,000 USD planifiés pour cette activité
sur les fonds CERF. UNICEF, grâce au financement additionnel du gouvernement Allemand et du NatCom Suisse, a mobilisé des
fonds additionnels (146,127 USD) dans le cadre de la prévention de la COVID-19 pour assurer la réalisation de ces travaux.

4. Number of People Directly Assisted with CERF Funding*
Sector/cluster

Water, Sanitation and Hygiene
Planned

Category

Women

Men

Reached

Girls

Boys

Total

Women

Men

Girls

Boys

Total

Refugees

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Returnees

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,340

4,170

5,095

4,895

18,500

4,340

4,170

5,095

4,895

18,500

Host communities

0

0

0

0

0

645

620

757

728

2,750

Other affected people

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,340

4,170

5,095

4,895

18,500

4,985

4,790

5,852

5,623

21,250

2,774

748

718

878

843

3,187

Internally displaced people

Total

People with disabilities (PwD) out of the total
651

625

764

734

* Figures represent best estimates of people directly supported through CERF funding. Disaggregation by sex and age represents women and men ≥18, girls and boys <18.

5. People Indirectly Targeted by the Project
[Non applicable]

6. CERF Results Framework

Project objective

Des activités sont mises en place par UNICEF afin de garantir un accès à l’eau potable plus stable et pérenne pour
les personnes affectées, ainsi que de renforcer l’assainissement et l’hygiène des personnes déplacées pour éviter
les maladies d’origine hydrique.Ces activités consistent à: i) développer et renforcer les capacités d''accès à l''eau
(notamment à Kinyinya II, Gatumba et sur le site de déplacés internes Maramvya Sobel) ; ii) distribuer des kits WASH
pour faciliter la collecte et le stockage de l''eau; iii) aménager des latrines/douches d’urgence et faire la promotion
de l’hygiène (notamment dans le site de déplacés internes Maramvya Sobel).

Output 1

Renforcement de l’accès à l’eau des quartiers affectés et sites de déplacés internes (Kinyinya II, Gatumba et
Maramvya Sobel)

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?

Yes ☐

No ☐

Sector/cluster

Water, Sanitation and Hygiene

Indicators

Description

Target

Achieved

Source of verification

Indicator 1.1

WS.6 Nombre de personnes ayant
accès à une quantité suffisante
d''eau potable conformément aux
normes et standards convenus de
coordination du
secteur/cluster.(Nombre de
personnes ayant accès à l''eau
potable)

18,500

21,250

Rapport d’activités des
partenaires de mise en
œuvre (Protection Civile,
Organisation d’Appui à
l’auto-Promotion - OAP-)

Explanation of output and indicators variance:

L’écart observé entre le nombre de personnes planifiées et le nombre de
personnes atteintes est dû à la prise en compte de la communauté hôte, qui
manquait d’une bonne capacité de production sur le réseau initial. Par
conséquent, UNICEF et son partenaire ont identifié une source d’eau
additionnelle captée dans le but d’augmenter la capacité du réseau. Cela a
permis d’étendre les réhabilitations et extensions aux populations hôtes grâce
aux fonds additionnels fournis par d’autres bailleurs tels que le Gouvernement
Allemand et le NatCom Suisse.

Activities

Description

Implemented by

Activity 1.1

Raccordement du site Kinyinya II au réseau d’eau mis en Entreprise DAC
place pour Gatumba

Activity 1.2

Extension du réseau d’eau pour le site de déplacés Organisation d’Appui à l’Auto-Promotion (OAP) et Agence
internes à Maramvya Sobel
Burundaise de l’hydraulique et assainissement en milieu
rural (AHAMR)

Output 2

Achat et distribution de kits WASH

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?
Sector/cluster

Water, Sanitation and Hygiene

Indicators

Description

Target

Achieved

Yes ☐

No ☐

Source of verification

Indicator 2.1

Indicator 2.2

Nombre de personnes ayant reçu
12,000
des fournitures et des équipements
appropriés pour le traitement de
l''eau (2 000 ménages)

12,000

Personnes touchées par les
12,000
programmes de changement de
comportement en matière de lavage
des mains(2 000 ménages)

12,000

Explanation of output and indicators variance:

Rapport activités CRB
(Croix Rouge Burundi)
Liste de distribution
Rapport activités CRB

N/A

Activities

Description

Implemented by

Activity 2.1

Achat et distribution de kits WASH pour les personnes Croix Rouge Burundaise
affectées à Gatumba (comprenant jerrican, seau, savon,
gobelet, aquatabs, serviettes hygiéniques pour hygiène
menstruelle)

Activity 2.2

Promotion à l''hygiène à travers une séance de Croix Rouge Burundaise
sensibilisation (cf 3.1)

Output 3

Aménagement et entretien des latrines/douches d’urgence dans le site de déplacés internes Maramvya Sobel

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?
Sector/cluster

Water, Sanitation and Hygiene

Indicators

Description

Indicator 3.1

Nombre de personnes ayant accès 7,500
à des installations sanitaires

Target

Yes ☐

No ☐

Achieved

Source of verification

7,500

Rapport activités CRB,
Procès-verbal
de
réception des travaux de
construction,
Viste des réalisations
physique sur les sites

Explanation of output and indicators variance:

N/A

Activities

Description

Implemented by

Activity 3.1

Entretien des latrines/douches d’urgence du site de Croix Rouge Burundaise
déplacés internes Maramvya Sobel et séance de
sensibilisation à la promotion de l’hygiène

Activity 3.2

Aménagement de nouvelles latrines/douches d’urgence Croix Rouge Burundaise
sur le site de déplacés internes Maramvya Sobel

7. Effective Programming
a. Accountability to Affected People (AAP) 3:
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La redevabilité envers les populations touchées est intégrée tout au long du cycle du projet. Les populations touchées ont été impliquées
dans la prise de décision à travers les différents comités de gestion des sites et les comités d’hygiène mis en place sur les sites de
déplacés. Au cours de la mise en œuvre du projet les comités de gestion des sites ont été impliqués dans le suivi régulier des rotations
des camions en charge de l’approvisionnement en eau des sites. Les lieux d’implantation des bornes fontaines ont été identifiés par les
représentants des personnes affectées y compris les plus marginalisées et les plus touchées sur les sites à travers des séances de
concertation afin de s’assurer de l’équité dans la répartition des bornes fontaines sur le site. L'UNICEF et ses partenaires ont consulté
régulièrement les populations affectées dans la perspective d'améliorer l'adaptabilité de la réponse et l'appropriation des infrastructures
par le biais de visites de suivi sur le terrain et de rapports d'activité réguliers
b. AAP Feedback and Complaint Mechanisms:
Pour le volet eau, hygiène assainissement, les communautés sont impliquées dans le suivi de l’approvisionnement en eau. Elles ont
rapporté à l'UNICEF et ses partenaires de mise en œuvre les insuffisances liées à l’approvisionnement des sites. Ces différentes séances
ont permis de recueillir l’avis des populations sur le projet. Des séances d’informations et de sensibilisation des populations ont été
organisées avant la distribution des kits. Ces informations ont porté sur le contenu des kits, le lieu et date des distributions, le partages
des listes de distribution. Par ailleurs, UNICEF a mis à la disposition des comités de gestion des sites et des comités d’hygiène des
numéros afin de signaler à l'UNCIEF toute irrégularité dans l’approvisionnement en eau ou bien tout autre manquement sur la mise en
œuvre. Des séances de travail se sont tenus régulièrement avec les entreprises contractantes, UNICEF et la REGIDESO afin de s’assurer
la prise en compte des préoccupations des populations.
c. Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA):
L’UNICEF applique une politique de tolérance zéro pour l’Abus et Exploitation Sexuelles (AES). Tous les intervenants dans les sites ont
été formés sur la protection contre les incidents d’AES. Des outils de suivi, de dénonciation et de réponse ont été mis à la disposition des
différents acteurs intervenant dans les sites. Dans le cadre des interventions d’UNICEF sur les sites des déplacés, les bénéficiaires ont
été sensibilisés sur la prévention de l’exploitation et de l’abus sexuel et des VBG, y compris 200 volontaires communautaires et 60 leaders
communautaires. Ces interventions ont été financées par d’autres fonds.
d. Focus on women, girls and sexual and gender minorities, including gender-based violence:
UNICEF à travers la section de la Protection de l’enfant a travaillé étroitement avec UNFPA et ONU Femme dans le développement de
modules de formations des filles et femmes sur la compétence de vie courante. Les besoins spécifiques de femmes et filles ont été pris
en compte à travers le renforcement des capacités, la distribution des kits de dignités et kits d'hygiène intime. Les femmes et les filles ont
également été soutenues dans les activités de réinsertion socioéconomique et les groupements de solidarités en vue de leur
autonomisation.
e. People with disabilities (PwD):
Le projet n’a pas visé spécifiquement les personnes vivant avec un handicap, toutefois lors de sa mise en œuvre UNICEF et ses
partenaires se sont assurés de prendre en compte ces besoins spécifiques. En effet, pour la composante eau hygiène et assainissement,
les infrastructures réalisées prennent en compte l’accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap. UNICEF et son partenaire de
mise en œuvre la Croix Rouge Burundaise ont identifié et recensé les personnes vivant avec un handicap afin de prendre en compte leur
besoin. Des chaises adaptées à l’utilisation des latrines pour les personnes vivant avec un handicap ont été installées sur certaines
latrines. Les ménages ayant une ou des personnes vivant avec un handicap ont été identifiés comme prioritaires pour bénéficier des kits
d’hygiène.
f. Protection:
Bien que ce projet ait été essentiellement basé sur la fourniture de services WASH, UNICEF à travers sa section de la Protection de
l’enfant et en coordination avec le partenaire de mise en œuvre ont fait de la protection en général et celle des enfants en particulier une
préoccupation majeure. En effet, les kits fournis aux ménages contiennent des pots de défécation pour enfant afin d’éviter des chutes
dans les latrines. De façon plus spécifique, des interventions de la Protection de l’Enfant mises en œuvre dans les sites par la section

protection UNICEF sur les sites avec d’autres financements ont eu un caractère fondamentalement protecteur. Toutes les activités ont
visé l’offre des services de protection aux enfants, y compris protection contre la détresse psychologique, les abus, exploitations, violence
et exposition à toute pratique néfaste. Le sous-secteur de la Protection de l’enfant a également soutenu l’accès et le maintien des enfants
à l’école en s’assurant que l’école offre un environnement propice pour leur protection. Un travail de coordination avec le secteur de
l’Education a permis de mettre en place des salles de classes d’urgence à Maramvya Sobel en vue d’assurer que les enfants déplacés
accèdent à l’enseignement comme les autres.
g. Education:
Le projet n’a pas particulièrement une composante éducation, toutefois le renforcement du réseau d’adduction d’eau potable, à travers
l’augmentation de production d’eau, la réhabilitation et l’extension du réseau dans la zone de Gatumba et des Maramvya va contribuer à
améliorer la disponibilité de l’eau potable dans les différentes écoles raccordées sur les différents réseaux, et ainsi accroître la pratique
d’hygiène tel que le lavage des mains.

8. Cash and Voucher Assistance (CVA)
Use of Cash and Voucher Assistance (CVA)?
Planned

Achieved

Total number of people receiving cash assistance:

No

No

N/A

If no, please describe why CVA was not considered. Where feasible, CVA should be considered as a default response option, and multipurpose cash (MPC) should be utilised wherever possible.
If yes, briefly note how CVA is being used, highlighting the use of MPC, and if any linkages to existing social protection systems have
been explored.
Le projet est focalisé essentiellement sur la fourniture de services WASH. Ces services n’étaient pas disponibles sur les sites des
personnes déplacées et ne sont pas fournis par le secteur privé. Dans cette perspective, le transfert de fonds monétaires n’aurait pas pu
subvenir à ces besoins spécifiques.

9. Visibility of CERF-funded Activities
Title

Weblink

Facebook post

https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/1914979098667450

Instagram post

https://www.instagram.com/p/CRDwd9wtoU5/

Twitter post

https://mobile.twitter.com/unicef_burundi/status/1413030177408438272

Facebook post

https://www.facebook.com/UNICEFBurundi/photos/a.146803772151667/2075539289278096/?type=3

Twitter

https://mobile.twitter.com/UNICEF_Burundi/status/1489116519711842313

3.3 Project Report 21-RR-WFP-014
1. Project Information
Agency:

WFP

Country:

Burundi

Sector/cluster:

Food Security - Food Assistance

CERF project code:

21-RR-WFP-014

Project title:

Fournir une assistance alimentaire d''urgence aux personnes affectées par la montée des eaux du Lac
Tanganyika à travers les transferts monétaires aux ménages.

Start date:

01/07/2021

Project revisions:

No-cost extension

End date:

☐

Redeployment of funds

31/12/2021

☐

Funding

Total requirement for agency’s sector response to current emergency:

Reprogramming

☐
US$ 3,981,900

Total funding received for agency’s sector response to current emergency:

US$ 716,192

Amount received from CERF:

US$ 525,010

Total CERF funds sub-granted to implementing partners:
Government Partners
International NGOs
National NGOs
Red Cross/Crescent Organisation

US$ 31,547
US$ 0
US$ 0
US$ 0
US$ 31,547

2. Project Results Summary/Overall Performance
La contribution du CERF réponse rapide a permis de répondre aux besoins alimentaires urgents des personnes nouvellement affectées
par la montée des eaux du Lac Tanganyika en leur fournissant une assistance alimentaire sous forme de transferts monétaires pour
couvrir leurs besoins alimentaires pendant 45 jours. Au total 15,500 personnes soit 3100 ménages les plus vulnérables dans la province
de Gatumba précisément dans les collines de Sobel, Kigaramango,Gaharwe, Mafubo, Muyangei, Kininyia 1 et 2 ont été assistés en
transferts monétaire pour leur permettre de subvenir à leurs besoins alimentaires entre novembre et décembre 2021.
En novembre et décembre 2021, le PAM et son partenaire de mise en œuvre la Croix Rouge du Burundi ainsi que son partenaire financier
ECOBANK ont assisté 15 500 personnes déplacées à travers deux distributions de cash. Au total 678 millions de francs Burundais soit
environ 342,610 USD distribués à plus de 3 100 ménages. La valeur de transfert était de 110 000 FBU par ménage par mois.

3. Changes and Amendments
Ce projet financé par les fonds CERF RR n’a pas connu de changement majeur dans sa mise en œuvre. Il a été constaté que les besoins
réels étaient largement supérieurs à la planification. Toutefois le PAM et son partenaire de mise en œuvre ont définis des critères de
vulnérabilité pour cibler les personnes les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et ceux fortement touchés par les inondations dans
la province de Gatumba en Mairie de Bujumbura Un retard dans l’exécution du projet a eu lieu en raison des difficultés rencontrées dans
le processus de ciblage des bénéficiaires. Ainsi les distributions se sont déroulées avec un mois de retard par rapport à la planification
(novembre et décembre 2021).

4. Number of People Directly Assisted with CERF Funding*
Sector/cluster

Food Security - Food Assistance
Planned

Category

Women

Men

Reached

Girls

Boys

Total

Women

Men

Girls

Boys

Total

Refugees

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Returnees

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,039

3,851

3,927

3,935

15,752

3,974

3,789

3,865

3,872

15,500

Host communities

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Other affected people

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,039

3,851

3,927

3,935

15,752

3,974

3,789

3,865

3,872

15,500

2,363

0

0

0

0

0

Internally displaced people

Total

People with disabilities (PwD) out of the total
606

578

589

590

* Figures represent best estimates of people directly supported through CERF funding. Disaggregation by sex and age represents women and men ≥18, girls and boys <18.

5. People Indirectly Targeted by the Project
Les bénéficiaires indirects comprennent les ménages hôtes ayant accueilli des personnes déplacées à la suite des inondations. De plus,
les petits commerçants dans la zone de mise en œuvre du projet font également parti des bénéficiaires indirects car ils ont vu leur chiffre
d’affaires s’améliorer à la suite des distributions de cash ayant permis aux personnes déplacées d’acheter des produits vivriers chez eux.
Enfin grâce à l’approche multisectorielle du financement CERF, les enfants des déplacés et leurs familles dans les zones touchées par
les inondations ont vu les conditions de survie s’améliorer par la mise en œuvre de solutions durables dans les domaines de l’eau,
l’assainissement, l’hygiène, l’éducation et la protection pour les communautés touchées.

6. CERF Results Framework
Project objective

Apporter une assistance alimentaire d’urgence aux populations récemment victimes de la montée des eaux du Lac
Tanganyika

Output 1

Les personnes récemment déplacées par suite des inondations reçoivent une assistance alimentaire complète sous
forme de transfert monétaire afin de répondre à leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base pendant 1,5 mois.

Was the planned output changed through a reprogramming after the application stage?
Sector/cluster

Food Security - Food Assistance

Indicators

Description

Indicator 1.1
Indicator 1.2

No ☐

Achieved

Source of verification

Nombre de personnes nouvellement 15,752
affectées ciblées par mois

15 100

Rapport de distribution,
base de données du PAM

Montant total de transferts
monétaires pour les personnes
nouvellement affectées par les
inondations

USD 342,610

Rapport de distribution,
base de données du PAM

Explanation of output and indicators variance:

Target

Yes ☐

354,413

L’écart entre la réalisation et la planification s’explique par les absences et les
cas litigieux détecté par les comités lors de la distribution. Au total 50 ménages
n’ont pas été servis

Activities

Description

Implemented by

Activity 1.1

Identification et enregistrement dans SCOPE des Cette activité a été mise en œuvre par le partenaire Croix
personnes cibles
Rouge du Burundi sous la supervision du PAM

Activity 1.2

Réalisation des transferts monétaires aux bénéficiaires Le transfert monétaire a été réalisé par ECOBANK,
ciblés (personnes victimes des inondations)
partenaire financier du PAM

Activity 1.3

Suivi de la mise en œuvre et production du Rapport final Réalisée par l’unité de rapportage du PAM en
collaboration avec l’unité des urgences et les partenaires
de mise en œuvre

7. Effective Programming
a. Accountability to Affected People (AAP) 4:
Les bénéficiaires du projet ont été associés à tous les niveaux du processus de la mise en œuvre (identification, le ciblage et la validation
publique). A travers son approche AAP, le PAM a fourni des informations aux personnes concernées sur le programme et leurs droits
4

AAP and PSEA are part and parcel of IASC commitments, and therefore mandatory for compliance for all UN agencies and partners. Agencies do not necessarily
need to establish new AAP and PSEA mechanisms for CERF projects if functioning ones are already in place. For more information please refer to the IASC AAP
commitments.

pour atténuer les risques de protection et s’engager dans tout le cycle du programme. Le PAM consulte les femmes, les hommes, les
filles et les garçons dès le début d'un projet pour détecter les problèmes de protection et leurs besoins prioritaires.
PAM a identifié les problèmes survenus durant tout le processus (contestation de la liste par certains bénéficiaires, allégation de fraude
par les chef collinaire, etc) et de commun accord avec les partenaires, des solutions appropriées ont été apportées, entre autres : le PAM
en partenariat avec les autorités locales et la Croix rouge du Burundi a organisé des séances de revalidation des listes en public avant la
2e distribution et tous les noms ont été valides à 100%. Des réunions avec les autorités locales ont été organisés pour réexpliquer le
processus de ciblage ainsi que leur participation et celle de la DTM. D’autres vulnérables non-inscrits ont été identifiés mais transférés
vers d’autres programmes d’assistance du PAM dans la localité.
Il y a eu néanmoins plusieurs bénéficiaires non-inscrits qui ont appelé à travers la ligne verte du PAM et certains voulaient même se faire
inscrire immédiatement lors des revalidations des listes car ils estimaient être aussi des personnes vulnérables. Les moniteurs de terrain
du PAM ont enquêté sur ces situations et, de commun accord avec les différents comités mis en place ainsi qu’avec la communauté, ils
ont conclu que ces plaintes ne reposaient pas sur des faits permettant de corroborer ces allégations. Les bénéficiaires supplémentaires
ont été orientés vers les autres activités du PAM dans les mêmes localités.
b. AAP Feedback and Complaint Mechanisms:
Le mécanisme de retour d’information mis en place s’est fait principalement par téléphone, mais des comités de plaintes ont été
aussi mis en place sur les différents sites de distributions. Les bénéficiaires appellent gratuitement sur le téléphone numéro vert du
PAM qui leur a été communiqué via différents supports (informations via réunions de sensibilisations, banderoles sur le site de
distribution et carte SCOPE avec numéro affiché pour les bénéficiaires à Rumonge). La ligne verte permet aux bénéficiaires de
disposer leurs plaintes confidentiellement, et à la suite de l’analyse par le PAM, ils reçoivent les réponses par le même numéro qui
les a rappelées.
Pour cette activité les plaintes soumises se chiffrent à 16%. Le CFM a permis d’apporter des corrections d’ordre opérationnel dans
certaines activités à la satisfaction des bénéficiaires. Parmi les plaintes, les suivantes ont été détectées a travers le CFM :
➢ Allégations de fraude/tricherie lors de l’enregistrement des bénéficiaires (enregistrement moyennant des sommes d’argent) ;
➢ Allégations de problèmes de documents qui sont sources de difficultés pour obtenir l’assistance (manque de cartes scope, carte
nationale d’identité et bon de ration) ;
➢ Allégations de personnes vulnérables prétendant être ciblées mais qui ne se retrouveraient pas sur les listes de distribution du
cash.
c. Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA):
Le PAM a mis en place un mécanisme de traitement des plaintes via un numéro de téléphone gratuit où tous les bénéficiaires ayant une
plainte à formuler en rapport avec une situation d’exploitation sexuelle peuvent appeler. Les bénéficiaires peuvent s’y exprimer d’une
façon confidentielle. La situation est traitée par le Chef de Programme du PAM ou par le Directeur Pays pour les cas les plus graves.
d. Focus on women, girls and sexual and gender minorities, including gender-based violence:
Pour contribuer à l’égalité de sexe et à la promotion de l’autonomisation et de la protection des femmes et des filles, le PAM cible les
femmes et les hommes et distribue les vivres aux femmes qui sont considérées comme cheffe de ménage. Durant les distributions
financées par les fonds CERF, 52% ont été servies aux cheffes de ménage et des mesures ont été mise en place pour servir en priorité
les femmes et les personnes vulnérables.
e. People with disabilities (PwD):
Lors de l’identification des bénéficiaires, le projet a pris en compte l’inclusion des personnes à besoins spécifiques (personnes
handicapées et autres personnes à mobilité réduite). Le projet a aussi mis en place lors des distributions un mécanisme permettant de
servir en priorité les personnes à besoins spécifiques, telles que les filles, les femmes et handicapés pour écourter leur temps d’attente
sur les sites de distribution.
f. Protection:

Dans le cadre de ce projet, le PAM en collaboration avec son partenaire de mise en œuvre la Croix Rouge du Burundi ont
mis en place des règles et mécanismes permettant de minimiser les risques encourus des bénéficiaires conformément au
principe humanitaire de ne pas nuire, ainsi la fixation de l’heure du début de la distribution et celle de la fin a été faite de
commun accord avec les bénéficiaires, pour que les bénéficiaires ne rentrent pas chez eux tardivement. Le balisage du
périmètre de distribution a également été effectué pour éviter les risques de bousculade. En outre, lorsque la modalité du
cash a été utilisée, cela a évité aux bénéficiaires de se déplacer avec une cargaison de vivres. Les sites de distributions
étaient géographiquement accessibles pour tous y compris les personnes à besoin spécifique.
g. Education:
N/A

8. Cash and Voucher Assistance (CVA)
Use of Cash and Voucher Assistance (CVA)?
Planned

Achieved

Total number of people receiving cash assistance:

Yes, CVA is the sole intervention in
the CERF project

Yes, CVA is a component of the
CERF project

15 500

If no, please describe why CVA was not considered. Where feasible, CVA should be considered as a default response option, and multipurpose cash (MPC) should be utilised wherever possible.
If yes, briefly note how CVA is being used, highlighting the use of MPC, and if any linkages to existing social protection systems have
been explored.
Les transferts monétaires ont été effectués via la distribution de Cash par ECOBANK avec pour objectif l’achat de vivres. 2 distributions
de 110 000 FBU par ménage ont été organisées.
Parameters of the used CVA modality:
Specified CVA activity
(incl. activity # from results
framework above)
Déplacés : distribution du
cash direct par Ecobank

Number of people
receiving CVA

Value of cash (US$)

Sector/cluster

Restriction

15 500

US$ 342 610

Food Security - Food Assistance

Unrestricted

9. Visibility of CERF-funded Activities
Title

Weblink

Actuellement au Burundi

https://twitter.com/HousainouTAAL/status/1397149046444335105

Récapitulatif “Life Saving”

https://twitter.com/HousainouTAAL/status/1438062687846535178

ANNEX: CERF FUNDS DISBURSED TO IMPLEMENTING PARTNERS

