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Objectifs stratégiques 1

Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs au

développment durable

Déclaration d'objectif stratégique:
Plaidoyer auprès des autorités pour la prise en compte du RRC dans le CSLP.

Domaine 2

Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la résilience

face aux aléas

Déclaration d'objectif stratégique:
Mise en place des structures décentralisées de RRC.
Renforcer les connaissances des responsables de RRC à tous les niveaux
Promouvoir la pirse de conscience des élus locaux et des populations

Domaine 3

Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des programmes de

préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Déclaration d'objectif stratégique:
-Formuler, actualiser, et rendre fonctionnel les plans de contingence sectoriels

Priorité d'action 1
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à ce qu’il

existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Indicateur 1

Une politique nationale et un cadre d'action légale de réduction du risque existent avec des

responsabilités décentralisées et des capacités à différents niveaux

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
Etat d'avancement satisfaisant :
-Plateforme nationale mise en place 
-Stratégie nationale formulée
-Existence d'une loi sur la prévention des risques et gestion des catastrophes
-Structures décentralisées en voie de mise en place

Contexte & Contraintes:
-Ressources humaines qualifiées et financières insuffisantes
-Contexte socio-politique actuel non favorable
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-La RRC n'est pas prise en compte dans la planification nationale du développement

Indicateur 2

Des ressources adéquates sont allouées pour instaurer des politiques et des plans de réduction du

risque à tous les niveaux administratifs

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Description:
- Existence du cadre straégique de lutte contre la pauvrété
-Programme et Politique Nationaux de sécurité alimentaire
-programme national de lutte contre le V I H/ SIDA
-Plan National d' Adaptation aux changements climatiques
-Existence des plans de contingences multi sectoriels

Contexte & Contraintes:
-Manque de synergie à travers les interventions
-Ressources financières insuffisantes
-Coordination insuffisante des interventions

Indicateur 3

La participation des communautés et la décentralisation sont assurées à travers la délégation d'autorité

et de ressources au niveau local

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
-Autoritées provinciales sensibilisées
-projet d' ordonance de création des plateformes nationales soumis pour approbation
-Mise en place prochaine des comités provinciaux de gestion des catastrophes

Contexte & Contraintes:
-Faiblesse du budget 
-Secteur d'intervention nouveau au niveau du pays

Indicateur 4

Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction du risque fonctionne

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Description:
-La plateforme nationale a été mise en place le 16 octobre 2007 et la nomination de ses membres a été
effective le 19 juin 2007.
-La plateforme nationale est fonctionnelle depuis le 29 mai 2008
-La PFN a organisé un atelier pour l'élaboration du réglèment d'Ordre Intérieur, du plan d'action pour
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2008, et du projet d'Ordonnance de création des plateformes provinciales.

Contexte & Contraintes:
-Connaissances limitées des membres de la PFN en matière de prévention et gestion des risques et
catastrophes
-Manque de ressources financières et matérielles

Priorité d'action 2
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes d'alerte

précoce

Indicateur 1

L'évaluation des risques au niveau national et local basée sur les données concernant les aléas naturels

et l'information sur la vulnérabilité est disponible et inclut les facteurs de risque sous jacents dans les

secteurs clés .

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
Des informations éparses existent mais ne sont pas centralisées et ne sont pas pris en compte dans la
coordination des interventions

Contexte & Contraintes:
Manque de politique claire de gestion de l'information liée aux aléas naturels et à la vulnérabilité

Indicateur 2

Des systèmes sont en place pour évaluer, archiver et disséminer les informations nécessaires sur les

aléas et les vulnérabilités

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
L' Institut Géographique du Burundi (IGEBU) existe et fonctionne depuis un certain temps

Contexte & Contraintes:
Les équipements de l'IGEBU sont vétustes et on est obligé de passer par Naïrobi pour avoir les données
réelles

Indicateur 3

Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et transmis aux

communautés.

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes
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Description:
Les systèmes d'alerte existent dans certains secteurs clé et sont plus ou moins fonctionnels.

Contexte & Contraintes:
Les canaux de communication de sont pas accessibles à tous les niveaux.

Le Gouvernement doit recourir aux moyens des donateurs pour faire fonctionner les systèmes d'alerte
précoce existants.

Indicateur 4

L'évaluation des risques au niveau national et local prend en compte les risques trans-nationaux dans le

but d'établir une coopération régionale sur la réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Description:
Des initiatives sont en cours pour établir une coopération régionale sur la RRC à travers le Centre
d'Excellence régionale (Golden Spear).

Contexte & Contraintes:
Les exigences liées à la mise en place effective de cette coopération : contributions financières des
Etats membres.

Priorité d'action 3
Utiliser les connaissances, les innovations et l'éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la

résilience à tous les niveaux

Indicateur 1

Des informations relatives aux aléas sont disponibles et accessibles à tous les niveaux, pour tous les

acteurs ( à travers des réseaux, et le développement de systèmes d'échanges d'information )

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
Des travaux de recherche sont effectués par des instituts spécialisés (Université du Burundi),Institut des
Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU) et L'Institut Géographique du Burundi (IGEBU).

Contexte & Contraintes:
Les réseaux d' échange d' information  n' existent pas.

Indicateur 2

Les programmes scolaires, le matériel d'éducation ainsi que les formations incluent la réduction du

risque ainsi que les concepts et pratiques de reconstruction

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques
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Description:
Des contacts sont en cours entre le Ministère de l' Education Nationale et l' UNICEF pour le financement
d' un projet d' éducation aux risques de catastrophes

Contexte & Contraintes:
Le Gouvernement ne s' est pas encore approprié de cette initiative.

Indicateur 3

Des méthodes de recherche et des instruments pour évaluer les risques multiples ainsi que des

analyses de coût sont en place, et renforcés

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Description:
Ni Les méthodes de recherche , ni les instruments pour évaluer les risques ne sont pas encore mis en
place.

Contexte & Contraintes:
Besoins des ressources humaines qualifiées ainsi que les instruments nécessaires.

Indicateur 4

Des campagnes d'information au niveau national existent pour créer une culture de prévention avec une

diffusion dans les communautés urbaines et rurales

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
Des campagnes de sensibilisation et d'information sont organisées à travers des ateliers et descentes
sur terrain par les responsables de la Protection Civile en collaboration avec le PNUD et les membres de
la PFN.

Contexte & Contraintes:
Les structures à la base ne sont pas encore mises en place (communes et collines)

Priorité d'action 4
Réduire les facteurs de risque sous-jacent

Indicateur 1

La réduction des risques de catastrophe est un objectif intégral pour les politiques et plans

d'environnement incluant la planification et la gestion des ressources naturelles et l'adaptation aux

changements climatiques

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles
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Description:
Des politiques et plans nationaux de gestion de l'environnement et d'adaptation aux changements
climatiques existent et prennent en compte la RRC.

Contexte & Contraintes:
Manque de synergie et de concertation à travers les interventions.

Indicateur 2

Des politiques et des plans sociaux de développement sont en place pour réduire la vulnérabilité des

populations à risque

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Description:
Les politiques et plans sociaux ci-après sont en cours de mise en oeuvre et visent à réduire la
vulnérabilité des populations à risques :
-Politique de reboisement
-Politique nationale d'aménagement du territoire

Contexte & Contraintes:
Les ressources financières sont insuffisantes.

Indicateur 3

Des politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production sont en place pour réduire la

vulnérabilité des populations à risque

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Description:
Des programmes et projets existent au niveau du Gouvernement et des Bailleurs (BM, FAO, UE, PAM)
et visent à réduire la vulnérabilité des populations à risque notamment dans le domaine de l'Agriculture,
d'adduction d'eau potable, et de santé.

Contexte & Contraintes:
Allocation budgétaire insuffisante par rapport aux besoins des populations vulnérables.

Contexte politique encore instable.

Indicateur 4

La planification et la gestion des établissements humains intègrent des éléments de réduction du risque,

y compris l'intégration des normes de construction

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
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La planification et la gestion des établissements humains n'a pas intégré la réduction du risque dans le
passé.  Actuellement, des initiatives tenant compte de la RRC commencent à voir le jour avec le soutien
de quelques bailleurs .

Contexte & Contraintes:
Le contexte sociio-politique instable.

Indicateur 5

La réduction des risques de catastrophe est intégrée dans les processus de reconstruction et de

réhabilitation

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Description:
La RRC n'est pas encore prise en compte dans les processus de reconstruction et de réhabilitation car
toutes les interventions sont de nature "urgences" et non "développement.

Contexte & Contraintes:
Exigences des bailleurs de fonds et manque de ressources propres.

Indicateur 6

Des procédures sont en place pour évaluer l’impact de la réduction de risque dans les principaux projets

de développement notamment les infrastructures

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Description:
L' implatation de tout projet de développement est obligatoirement soumis à une étude d' impact
environnemental.Il en est de même des infrastructures routières et des exploitations minières.

Contexte & Contraintes:
La vulgarisation de cette politique qui se heurte aux habitudes du passé ( problème de  changement de
mentalité)

Priorité d'action 5
Renforcer la préparation des populations aux catastrophes afin de pouvoir intervenir plus efficacement à

tous les niveaux lorsqu'elles se produisent

Indicateur 1

De solides politiques, des mécanismes et des capacités institutionnelles pour la gestion du risque ont

été mis en place dans une perspective de réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles
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Description:
Les politiques et mécanismes de RRC ci-après existent déjà :
-Politique Nationale de la RRC
-Stratégie Nationale
-Commission inter-ministérielle
-Plateforme nationale opérationnelle

Contexte & Contraintes:
La mise en oeuvre de ces politiques est encore timide à certains niveau du fait que le concept de RRC
est plus ou moins nouveau au Burundi.

Indicateur 2

Des plans d'urgence et de préparation aux catastrophes sont en place à tous les niveaux administratifs

et des exercices de simulation ont lieu pour tester et développer les programmes de réponse aux

catastrophes

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
Des plans de contingence existent dans certains domaines clé comme la sécurité alimentaire, la santé,
l'agriculture et l'élevage et sont régulièrement actualisés.

Contexte & Contraintes:
Le concept de la RRC n'est pas encore vulgarisé à tous les niveaux de l'administration

Indicateur 3

Des réserves financières et des plans d'urgence sont en place pour assurer une réponse effective et la

reconstruction quand cela est nécessaire

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Description:
Des progrès restent à réaliser.

Contexte & Contraintes:
Manque de budget

Indicateur 4

Des procédures pour l'échange d'informations durant les aléas sont en place pour effectuer des

analyses post-catastrophes

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
La stratégie nationale prévoit des procédures d'échange d'information durant les aléas aussi bien avant
qu'après les aléas.
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Contexte & Contraintes:
Cette stratégie n'est pas encore mise en oeuvre dans toute ses composantes.

Facteurs de progrès

a) Approche qui intègre une perspective multi-aléas de la réduction du risque et de
développement
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples dans le pays ou la
sous-région?:
Yes

Si oui, sont-ils mis en application dans les politiques de planification du développement?:
No

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Pas encore.

b) La prise en compte de la question du " genre et de la réduction du risque est adoptée
et institutionnalisée
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Les intentions ont été formulées mais ne sont pas encore matérialisées.

c) Les capacités pour la réduction du risque sont identifiées et renforcées
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Les structures de gestion existent mais nécessitent d'être renforcées.

d)Des approches de sécurité humaine et d'équité sociale sont intégrées dans la
réduction du risque et les activités de reconstruction
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs
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Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
La sécurité humaine et l'équité sont quelques uns des principes de base qui guident les interventions de
reconstruction en cours dans le pays.

e)Des engagements et des partenariats avec des acteurs non gouvernementaux, la
société civile , le secteur privé ont été encouragés à tous les niveaux
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Des cadres de coopérations et de partenariat ont été mis en place entre le Gouvernement et divers
intervenants tant nationaux qu'internationaux.

Facteurs contextuels de progrès
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
-Prise de conscience du risque au niveau de quelques ministères
-Collaboration effective avec la Direction de la Recherche Scientifique de l'Université du Burundi

Perspective future

Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs au

développment durable

Défis globaux:
Assurer la prise en compte de la RRC dans la planification du développement dans tous les secteurs.

Déclarations sur les perspectives futures:
Plaidoyer auprès du Gouvernement du Burundi pour l'intégration de la RRC au niveau de la CSLP

Domaine 2

Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la résilience

face aux aléas

Défis globaux:
Assurer la fonctionnalité des structures de la RRC à tous les niveaux.

Déclarations sur les perspectives futures:
Plaidoyer pour l'allocation des ressources nécessaires.
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Domaine 3

Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des programmes de

préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Défis globaux:
Assurer la prise en compte de la RRC dans tous les plans de contingence

Déclarations sur les perspectives futures:
Assurer la fonctionnalité de ces plans et l'allocation budgétaire nécessaire.
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