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Résumé exécutif
Le Burundi fait face, d’une manière générale, à une série de catastrophes d’origine diverses qui sont
très probablement exacerbées par le phénomène de changement climatique qui sera, de manière
générale, marqué par une augmentation de la température, des changements de la pluviométrie et
une plus grande fréquence d’événements météorologiques extrêmes.
Face à cette situation, un plan de contingence (PC) a déjà été préparé au niveau national et au niveau
de toutes les provinces pour garantir que des dispositions sont prises en anticipation d’une crise et
mises en œuvre lors de la déclaration d’une catastrophe.
Au niveau communal, la commune de Mutambu est la troisième à se doter d’un plan de contingence
suivant une méthodologie participative impliquant des cadres de la Croix Rouge du Burundi comme
facilitateurs, des membres de la plateforme communale de prévention des risques et gestion des
catastrophes ainsi que des acteurs clés publique, privé, de la société civile et congrégations
religieuses œuvrant dans cette commune.
L’élaboration du PC s’est basé sur les résultats de la cartographie des risques qui ont déterminé que
les principaux risques de catastrophes pouvant survenir en commune de Mutambu sont les
glissements de terrains renforcés par l’érosion. Les différentes zones à risques ont ainsi été délimitées
et les différents éléments constituant des capacités pour une réponse aux catastrophes répertoriés et
mis sur la carte élaborée.
Le PC ainsi élaboré est un document dynamique et devra être actualisé chaque année dans le cadre
de l’élaboration du plan de travail annuel (PTA) de la plateforme communale de prévention des
risques et gestion des catastrophes (PF-C) et de l’élaboration du budget communal. En cas de
contingence, le PC devra également être actualisé dans le cadre de l’évaluation de la réponse.
Le contexte des risques de la commune de Mutambu est lié entre autres à ses caractéristiques
morphologiques. De ce point de vue, la commune de Mutambu est caractérisée par des collines avec
une topographie escarpée avec des vallées très encaissées d’où tombent brutalement les contreforts
des Mirwa. Elle est drainée par des cours d‘eau à caractère torrentiel coulant de l’Est vers
l’ouest prenant leur source sur la crête Congo-Nil et qui se jettent dans la lac Tanganyika. En cas de
fortes pluies, ces cours d’eau provoquent des inondations en aval avec comme conséquences la
destruction des habitations, des cultures et parfois des pertes en vies humaines. Ces cours d’eau
charrient des volumes inestimables d’objets (grosses pierres, graviers, sables, boues, etc.) qui
s’entassent dans la plaine alluviale. Le caractère torrentiel de ces cours d’eau leur confère le pouvoir
de surcreusement latéral et vertical de leur chenal d’écoulement.
Le changement climatique caractérisé par une augmentation de la pluviométrie et de la température
vient donc exacerber les risques de catastrophes liés à l’érosion qui résulte en glissements de terrain
qui sont affectés par des précipitations importantes et la dégradation des sols. De plus, les
changements climatiques et environnementaux renforcent le risque d’insécurité alimentaire à cause
des chevauchements des saisons, de la prolifération des maladies des plantes, etc Les autres risques
de catastrophes en commune de Mutambu sont liés aux conflits fonciers et sociaux. Ceux-ci ont été
inclus dans le PC parce qu’ils sont exacerbés par les risques de catastrophes naturels et sont
importants pour la planification d’une prévention effective.
Hiérarchiquement, les risques de catastrophes identifiés en commune de Mutambu se classent
comme suit en fonction de leur sévérité décroissante : l’érosion ; les conflits fonciers ; les glissements
de terrain et ; l’insécurité alimentaire.
Pour chaque risque de catastrophe, le PC analyse le scénario du pire cas, établit les hypothèses de
planification, les contraintes ainsi que les réponses à y apporter, les acteurs clés de la réponse ainsi
que les principaux partenaires.
En cas de contingence, le PC définit que le plan global de communication des alertes a comme point
de départ l’institut géographique du Burundi (IGEBU), puis passe par la plateforme nationale de
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prévention des risques et gestion des catastrophes (PF-N), la plateforme provinciale de prévention
des risques et gestion des catastrophes (PF-P) pour atteindre la plateforme communale (PF-C).
Au niveau communal, la chaîne de communication part de la PF-C au niveau des zones
administratives où elle est relayée par l’autorité administrative locale ainsi que les multiplicateurs non
gouvernementaux et de là jusqu’aux bases opérationnelles.
La chaîne de communication a été mise en place pour relayer les informations sur la prévention de
risques en cas de catastrophes naturelles. Pour la commune de Mutambu la population doit prendre
des mesures de protection contre les glissements de terrains (exacerbé par les effets de l’érosion).
S’agissant de la coordination globale au niveau communal, l’Administrateur communal - qui est en
même temps président de la PF-C - assure la coordination des activités de préparation et de réponse
à la contingence. Il est appuyé dans cette tâche par son secrétaire qui est en même temps
représentant communal de la Croix Rouge (CRB).
Le PC comporte des plans opérationnels pour faire face aux risques des glissements de terrain,
d’insécurité alimentaire et des conflits fonciers et sociaux indiquant les mesures de réponse pendant
le désastre, les institutions responsables, les partenaires ainsi que le calendrier d’intervention (3
premiers jours, 3 premières semaines et 6 premiers mois).
Des ressources humaines sont disponibles pour la mise en œuvre du plan de contingence que ce soit
au niveau de l’administration communale, de la PF-C, de la CRB, du service de police, de la santé, de
la protection sociale et des autres services publics déconcentrés. Cependant, les ressources
matérielles restent faibles et les ressources financières ne sont pas prévues par aucune institution.
Les besoins matériels et financiers sont très importants et nécessitent que la coordination du comité
chargé de la préparation et de la réponse aux catastrophes se maintienne en contact avec les
différentes institutions locales, départementales et nationales en vue de présenter sa réquisition en
temps opportun pour trouver l’appui nécessaire.
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1 INTRODUCTION
1.1

Plan de Contingence: objectifs et pertinence

Le Burundi fait face, d’une manière générale, à une série de catastrophes d’origine diverses:
naturelles; technologiques; sanitaires; sociopolitiques; anthropiques dont principalement les conflits
sociaux et le déplacement massif des populations; les dégâts climatiques; les épidémies, sans oublier
les conséquences des crises répétitives qu’il a connues depuis l’indépendance.
Le phénomène de changement climatique vient exacerber les catastrophes naturelles. Les études
réalisées dans le cadre du projet « adaptation au changement climatique pour la protection des
ressources en eau et sol (ACCES) » ont montré que :
Les projections climatiques à moyen et long terme montrent qu’il y aura une augmentation de la
température pour tout le pays et qui sera plus accentuée dans le Nord. Cette augmentation sera plus
forte pendant la saison sèche qui durera probablement plus longtemps.
Au niveau de la pluviométrie, les projections à moyen et long terme montrent qu’elles augmenteront
dans tout le pays, de 5,7-7,7% de 2031-2060 et de 8,6-13,2% entre 2071-2100. La saison des pluies
sera plus humide.
L’augmentation des pluies et de la température pourrait entraîner des risques d’évènements
climatiques extrêmes pouvant entraîner des catastrophes avec destruction des biens et des vies
humaines et compromettre tous les efforts de développement économique du pays.
Pour faire face à ces catastrophes, le Burundi s’est doté, depuis 2009, d’un PC national qui a été
actualisé pour la troisième fois en 2013 et qui définit des dispositions adéquates qui doivent être
prises en anticipation aux différentes crises, ceci dans le but d’une gestion efficiente et efficace des
catastrophes axée sur une préparation et une réponse plus adéquates, plus structurées et mieux
coordonnées.
Le PC est un outil de gestion stratégique au service de la préparation de la réponse aux catastrophes
visant à «garantir que des dispositions sont prises en anticipation d’une crise et mises en œuvre lors
de la déclaration d’une catastrophe. Il constitue donc un outil de planification et de réponse pour une
prévision d’évènements imminents, de ressources et de services requis pour atteindre les objectifs
déterminés selon un ordre de priorité établi permettant de choisir la ou les solutions optimales parmi
plusieurs alternatives, tout en prenant en considération le contexte et les contraintes internes et
externes, connus actuellement ou prévisibles dans le futur» (R. PINEAULT,1986). Propriété de
l’administration, il est partagé avec tous les acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes. Il
s’agit d’un document élaboré sur une base participative, dynamique et qu’il faut actualiser
fréquemment pour tenir compte de la situation des risques et des changements éventuels des
partenaires pouvant être impliqués dans la gestion des urgences.
Le PC est une partie intégrante du cycle de gestion des catastrophes. Son élaboration est une réelle
procédure de planification qui exige que l’on sache ce qui se passe (quelle est la situation?), qu’est ce
qui est important ?, que veut-on faire ?, que peut-on faire ?, comment le faire ?, avec quoi et avec qui
va-t-on le faire ?, la réalisation concrète des activités par secteur et le suivi-évaluation pour
d’éventuels rectificatifs.
Le plan de contingence identifie notamment les ressources financières nécessaires pour une réponse
adéquate aux urgences éventuelles. Il doit donc être pris en compte dans l’exercice de préparation de
budget annuel de la commune et les activités de préparation doivent être intégrées dans le PTA de la
PF-C y compris sa révision périodique.
L’élaboration du PC de la commune de Mutambu a suivi la même méthodologie dans son élaboration
que le PC national et est en cohérence avec ce dernier.
L’objectif général du PC est de réduire au maximum possible l’impact négatif sur la population
potentiellement affectée par une catastrophe/ une urgence anticipée. Le PC permet à la commune de
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disposer sous sa main d’une stratégie et des mesures pour faire face efficacement aux risques
d’urgence pouvant survenir au niveau communal.
Les objectifs spécifiques consistent notamment à: préciser le contexte et le cadre d’intervention en cas
d’urgence; déterminer le niveau d’intervention et les actions à entreprendre; identifier les rôles et
responsabilités de chacune des institutions impliquées dans la réponse; assurer une utilisation
optimale et adaptée de l’ensemble des ressources.
L’élaboration d’un PC répond à l’impératif de: s’assurer que – lorsqu’il y a besoin – la réponse
humanitaire est efficace et; créer des relations nouvelles entre les acteurs humanitaires et renforcer
les liens existants.

1.2

Méthodologie de préparation

La préparation de ce PC de la commune Mutambu a nécessité successivement l’identification des
facilitateurs du processus; l’identification de tous les acteurs clés; l’organisation d’un atelier pour cet
effet qui a duré quatre jours; la synthèse des résultats de l’atelier et la recherche de données et
informations complémentaires.
L’équipe de facilitateurs du processus d’élaboration du PC de Mutambu était composée de deux
cadres de la CRB et d’un cadre et d’un stagiaire du projet ACCES.
Les principaux acteurs clés ayant participé à l’élaboration du PC de Mutambu
comprennent notamment: le secrétaire de la PF-P; les membres de la PF-C; les responsables de
l’administration territoriale de la commune de Mutambu (chefs de zones); les représentants des
associations locales et ONG internationales intervenant dans la commune de Mutambu; les
responsables des différents services étatiques déconcentrés au niveau de la commune de Mutambu
ainsi que les représentants des congrégations religieuses. Au total, une trentaine de participants ont
pris part à ce processus.
Au cours de l’atelier pour la préparation du PC qui a duré quatre jours, les participants ont d’abord
acquis des connaissances en rapport avec la procédure d’élaboration d’un PC et puis ils ont travaillé
surtout en groupes sectoriels pour analyser la situation actuelle de la commune de Mutambu; définir
les scénarii de catastrophes pouvant survenir dans la commune; définir les plans sectoriels de
réponse et de préparation aux catastrophes.
Il convient de noter que le PC s’est appuyé sur la cartographie des risques, réalisée au mois de
septembre 2016 et qui a identifié de manière participative le profil d’urgence de la commune de
Mutambu pour les prochains six mois et déterminé les principaux risques de catastrophes pouvant
survenir en commune de Mutambu et qui sont les glissements de terrains. Les zones pouvant être
affectées par ce risque de catastrophe ont par la suite été identifiées et délimitées sur la carte de la
commune de Mutambu. Ce PC inclue également l’érosion qui est le processus derrière de
nombreuses catastrophes naturelles comme le glissement de terrains, mais aussi des ravinements et
éboulements. Autres risques qui sont exacerbés par des catastrophes naturelles et qui sont liés aux
changements climatiques et environnementaux sont l’insécurité alimentaire, les conflits fonciers et
sociaux et les épidémies de paludisme.
Pour terminer, les participants ont eu des échanges pour définir les mécanismes de mobilisation des
ressources et de coordination de la préparation et de la réponse aux catastrophes.
A côté des travaux en atelier, les facilitateurs ont également fait des consultations institutionnelles et
collectées des données et informations secondaires pour compléter les éléments fournis par les
participants.
L’élaboration du PC de la commune de Mutambu a donc suivi une démarche participative et inclusive
en 10 étapes comprenant:
1. L’analyse du contexte actuel : par secteurs on a identifié les risques et les vulnérabilités par
leurs déterminants, on a dégagé les forces et les faiblesses qui pourraient être à l’origine de
l’amélioration ou de l’aggravation de la situation pour mieux faire face aux urgences ;
2. La définition du profil d’urgence pour la commune pour les douze prochains mois ;
3. La hiérarchisation des risques majeurs constituant le profil d’urgence ;
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4. La définition des scenarii ou l’on distingue le scenario du meilleur cas, le cas le plus probable
et le pire cas en détaillant pour ce dernier cas les indicateurs et les éléments déclencheurs,
les conséquences humanitaires et les besoins, la localisation et le nombre exact des
populations affectées, les acteurs disponibles, les contraintes et les facteurs aggravants ;
5. Définition de plan global de préparation ;
6. Définition de plan global et de réponse
7. La définition du plan sectoriel de réponse;
8. La définition du plan sectoriel de préparation ;
9. La définition d’un mécanisme de mobilisation des ressources
10. La définition d’un mécanisme de coordination de la préparation et de la réponse aux
catastrophes.
Il convient de noter que l’élaboration d’un PC est un processus dynamique et participatif permanent,
de concertation et de réflexion sur la stratégie d’élaboration et les éléments de contenu, en tenant
compte de l’évolution des facteurs de vulnérabilité naturels, socio-économiques et politiques de la
commune ainsi que la multiplicité des acteurs.
Plus concrètement, le PC devra être actualisé chaque année dans le cadre de l’élaboration du PTA de
la PF-C et de l’élaboration du budget communal. En cas de contingence, le PC devra également être
actualisé dans le cadre de l’évaluation de la réponse.
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PARTIE I
2 ANALYSE DU CONTEXTE DES RISQUES
2.1

Cadre géographique, physique et administratif

La commune de Mutambu est l’une des neuf communes de la province de Bujumbura. Elle est située
entre les méridiens 29°03’et 29°43’ Est et entre les parallèles 2°36’ et 4°14’ Sud. A partir de
Bujumbura, le chef-lieu de cette commune se trouve à quelques 36km en passant par la route
Gakungwe-Mubone en commune frontalière de Kabezi. La commune de Mutambu est limitée à l’Est
par la commune Mukike; au Sud par la commune de Muhuta; à l’Ouest par la commune Kabezi et au
Nord par les communes de Kanyosha et Nyabiraba. Enfin, il faut souligner que la commune de
Mutambu s’étend sur une superficie de 102.44 km².
Le relief de la commune de Mutambu est caractérisé par une topographie en forte pente constituée
par diverses formes de reliefs et d’aspects différents. Il s’agit d’un modelé collinaire aux altitudes
variées.
La région Ouest présente généralement une altitude ne dépassant pas 1400m d’altitude. Quant aux
zones comprises entre 1400m et 1800m, ce sont des zones très accidentées avec des vallées en
gorge parcourues par de nombreuses rivières et ruisseaux à régime torrentiel. On assiste également à
la succession des crêtes, des collines à sommets arrondis d’altitude variant entre 1800m et 2300m.
La pente varie entre 40 et 70%. Les versants sont entrecoupés par des vallées encaissées par des
cours d’eau torrentiels. Ces reliefs à pentes fortes descendent brutalement dans la vallée sous forme
d’un escarpement de faille originelle atténué par l’érosion différentielle. Ces collines sont soumises à
une forte érosion suite à une faible couverture végétale en l’absence de dispositifs antiérosifs.
En ce qui concerne l’hydrographie, la commune de Mutambu est traversée principalement par les
rivières de Mugere, Karonke, Nyarubenga, Myogo ainsi que le ravin Nyabiti et Gitaba Elles se jettent
toutes dans le lac Tanganyika.
Du point de vue climat, située dans la région naturelle des Mirwa, la Commune de Mutambu jouit d’un
climat tropical à deux nuances microclimatiques. Ces zones microclimatiques déterminent les deux
zones agro climatiques entre autres le moyen Mumirwa et le haut Mumirwa contigu du Mugamba.
Dans les Mirwa, la température moyenne annuelle varie entre 17 et 23 °C. Quant à la pluviométrie, les
précipitations moyennes annuelles varient entre 1100 et 1800mm/an. Ces caractéristiques climatiques
sont actuellement affectées par les effets du changement climatique qui se manifestent par une
augmentation des précipitations et des températures entraînant une plus grande fréquence
d’évènements météorologiques extrêmes tels que les pluies diluviennes ayant pour conséquence le
lessivage des terres agricoles, les glissements de terrain et les ravinements ainsi que des périodes
de sécheresse prolongée.
Administrativement, la commune est subdivisée en deux zones administratives : Mutambu et Gomvyi.
La zone Gomvyi est constituée par neuf collines de recensement tandis que la zone Mutambu en
compte sept. La carte ci-dessous montre la subdivision administrative de la commune de Mutambu.
La population de la commune de Mutambu connait une forte croissance suite à sa mentalité nataliste.
En effet, sa population est passée de 43763 habitants en 2008 à 48359 en 2012. Selon les données
recueillies auprès de l’administration communale, l’accroissement de la population était de 9.51% en 4
ans.
De surcroît, plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. La population à charge est alors
supérieure à la population active respectivement de l’ordre de 48.2% et 47.9%.
Il semble opportun de noter que chaque personne active de 15 à 64 ans prend en charge plus d’une
2
2
personne. Quant à la densité, elle a passé de 427 hab/km à 472hab/km . Contrairement aux faibles
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densités qui se localisent dans le haut Mumirwa contigu du Mugamba, les fortes densités se
rencontrent spécifiquement dans la partie moyenne des Mirwa en raison de la fertilité des sols en
place.
Figure 1: Carte administrative de la commune de Mutambu

L’analyse du contexte telle qu’elle a été faite par les participants à l’atelier d’élaboration du PC de
Mutambu est présentée dans les paragraphes ci-dessous.
Elle a permis de dégager tous les risques pouvant survenir en commune de Mutambu et d’où les
participants à l’atelier ont identifié les risques majeurs, lesquels ont été par la suite hiérarchisés.

2.2

Risques de catastrophes au niveau de la commune de Mutambu

La figure 2 ci-dessous montre la carte des risques de la commune de Mutambu sur laquelle les
principales zones à haut risques ont été circonscrites. Les différents éléments qui constituent des
capacités pour faciliter l’organisation de la réponse aux catastrophes qui surviendraient dans cette
commune ont également été relevés et représentés sur la carte. Il s’agit notamment des bureaux
communaux, routes, cours d’eau, hôpitaux, centres de santé, centres commerciaux, églises, écoles,
camps militaires ou de police, terrains de jeu, boisements, etc.
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La commune de Mutambu fait face à de nombreux risques de catastrophes, dont les plus importants
sont les glissements le terrain et, lié à cela, l’érosion. L’érosion des sols est accentuée par des
évènements météorologiques extrêmes et crée des conditions auxquelles la population doit se
préparer et s’adapter, surtout dans le contexte de prévention. Autres risques de catastrophes sont
l’insécurité alimentaire et les conflits fonciers et sociaux qui sont influencés par des circonstances
dégradantes de l’environnement.
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Figure 2: Carte de risques de la commune de Mutambu

2.2.1 Glissements de terrain
Située dans les escarpements de faille originelle des Mirwa, caractérisée par la topographie de forte
pente, pas mal de versants des collines de la commune de Mutambu sont susceptibles de subir des
glissements de terrain. Les glissements de terrain sont souvent déclenchés par une intensité de la
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pluviométrie qui s’abat sur un bassin versant donné. Souvent, les versants susceptibles de subir ces
glissements de terrain sont des versants à pente raide avec une absence de couverture végétale
suffisante. Pour qu’il y ait une infiltration, le temps de ressuyage doit être une condition. Néanmoins,
des pluies de faible intensité mais qui sont étalées sur une longue durée, sont aussi susceptibles de
déclencher les glissements de terrains.
Etant donné que la topographie est très accidentée (bassin versant ramassé à pente variant entre 40
et 70%), les dispositifs antiérosifs quasi absents ou non entretenus, la couverture végétale en forte
régression, la nature du sol en place constituée par les roches facilement érodables, tous ces facteurs
combinés accentuent le risque de glissements de terrain au niveau de la commune de Mutambu.

Eléments déclencheurs





Pluies torrentielles
Bassins versants non protégés
Topographie très accidentée
Déboisement
Facteurs aggravants

 Nature du sol en place
 Non entretien des fossés antiérosifs niveau et
des caniveaux d’évacuation des eaux
pluviales
 Absence des haies antiérosives vivantes
 Surexploitation des terres agricoles liée à une
démographie galopante

Contraintes
 Ignorance des techniques de protection des
sols
 Recours généralisé au bois comme source
d’énergie pour le chauffage
 Manque d’une politique communale de
reboisement

2.2.2 Erosion
L’érosion est renforcée par les effets du changement climatique qui aggrave les conditions agricoles et
environnementales notamment à cause d’évènements météorologiques extrêmes (longue saison
sèche, grêle, vents violents, etc.). L’érosion du sol est une menace pour la population agricole de
grande envergure d’autant plus qu’elle se présente comme une cause majeure de la réduction de la
production agricole. A chaque averse, des volumes de terres riches en humus sont emportés par l’eau
de ruissellement. Ce lessivage des terres est accéléré par le volume pluviométrique souvent
important, la topographie accidentée, le manque de couverture végétale, l’absence et/ou le non
entretien des courbes de niveau et l’absence des haies antiérosives vivantes. Cette dégradation
inédite des terres agricoles accentue la diminution considérable du rendement agricole au niveau de
la commune de Mutambu. Selon la récente carte des risques, la majorité du territoire de la commune
de Mutambu est affecté par l’érosion, avec l’exception de la localité de Gakara et certaines zones de
boisement.
L’érosion, n’étant pas une catastrophe naturelle en elle-même, peut cependant entraîner des
catastrophes naturelles d’envergure comme les glissements de terrains, ravinements et éboulements.
L’érosion présente un risque potentiel de catastrophes important et nécessite donc surtout des
mesures d’adaptation visant p.ex. à la stabilisation des sols, au reboisement et/ou terrassement. A
travers de la réduction de l’érosion, le risque de catastrophe naturelle peut à son tour être réduit.
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Eléments déclencheurs






Pluies diluviennes;
Manque de dispositifs antiérosifs;
Couverture végétale (reboisement naturel ou anthropique) en forte régression ;
Versants des collines très accidentés ;
Nature du sol qui est facilement érodable.
Facteurs aggravants

 Techniques culturales non soucieuses de
l’environnement ;
 Pression foncière liée à l’explosion
démographique ;
 Morcellement excessif des terres ;
 Mise en jachère quasi inexistante

Contraintes
 Inconscience des agriculteurs pour faire face à
l’érosion ;
 Manque de ressources humaines qualifiées et
des ressources financières pour mettre sur pied
les dispositifs antiérosifs (fossés antiérosifs,
haies vivantes, terrasses en gradins, etc.) ;
 Manque de volonté partagé (agriculteurs,
administratifset les intervenants du secteur
agricole)

2.2.3 Insécurité alimentaire
L’insécurité alimentaire est directement affectée par des risques de catastrophes et représente en
elle-même un risque qui doit être adressé par un plan de contingence de la commune de Mutambu.
L’insécurité alimentaire qui se manifeste au niveau de la commune Mutambu est liée à plusieurs
causes entre autres les pluies torrentielles qui dévastent les cultures, les insectes, les maladies des
plantes principalement pour les bananiers (BXW ) et le manioc, la grêle, le retard de la saison pluviale,
le lessivage des sols qui entraîne la perte de la fertilité, le manque de moyens pour se procurer des
produits phytosanitaires, des intrants agricoles et des semences sélectionnées, etc.
Située dans les escarpements de faille des Mirwa, quand les pluies diluviennes se mettent à tomber
au niveau de la commune de Mutambu, l’érosion pluviale emporte tout ce qui se trouve sur son
passage, d’où la dégradation des terres agricoles. Consécutivement au lessivage des terres arables,
le rendement agricole devient médiocre. On assiste de ce fait à une pénurie des denrées alimentaires
tandis que les prix pour les produits agricoles vont grimper sur le marché.
Le tableau ci-dessous fait une synthèse des éléments déclencheurs de l’insécurité alimentaire, les
facteurs aggravants ainsi que les contraintes.

012

adelphi  Plan de contingence de la commune de Mutambu

Eléments déclencheurs








Maladies des plantes
Manque de semences améliorées
Erosion des sols (perte de l’humus par le mécanisme de ruissellement)
Changement climatique (pluies diluviennes, longue saison sèche, augmentation de la température)
Pratiques agricoles rudimentaire (non soucieuse de la protection de l’environnement)
Manque de fumier d’origine animal
Absence des techniques de protection des sols (agroforesterie, reboisement, plantation des herbes
fixatrices du sol et mise en place des haies vivantes)
Facteurs aggravants

Contraintes

 Dégradation des sols (sols lessivés par le
mécanisme de l’érosion différentielle)
 Pluies torrentielles (grosses averses parfois
mêlées de grêle)
 Longue saison sèche liés aux aléas
climatiques
 Techniques agricoles rudimentaires
 Morcellement foncier

 Manque de semences séléctionnées
 Manque de moyens financiers
 Méconaissance des techniques culturales
intensives
 Manque de produits phytosanitaires
 Manque des intrants agricoles

2.2.4 Conflits fonciers et sociaux
Les autres risques de catastrophes en commune de Mutambu sont liés aux conflits fonciers et sociaux
qui sont exacerbés par des problèmes environnementaux, notamment ceux décrit ci-dessus. Il est
important de s’en rendre compte à cause des obstacles qu’ils peuvent présenter lors de la mise en
place d’un plan de contingence et de la prévention de catastrophes. De plus, ces conflits peuvent être
exacerbés par des évènements de catastrophes naturels. Confrontée à l’augmentation excessive de
la population, au manque d’activités génératrices de revenu autres que les activités agricoles, à
l’exiguïté de la propriété à mettre en valeur et au taux élevé de l’analphabétisme, la commune de
Mutambu enregistre beaucoup de palabres liés aux conflits fonciers et sociaux. Se partageant un petit
lopin de terre, les descendants d’une même famille sont souvent en confits, lesquels peuvent générer
des problèmes majeurs au niveau de la société.
Les conflits sociaux sont surtout liés au concubinage, aux divorces, aux grossesses non désirées
pour les mineures et les jeunes filles, aux vols dans les champs, au banditisme, à l’ivresse, aux
calomnies, aux dommages causés par le bétail dans les champs, etc.
Ces conflits fonciers et sociaux se manifestent au niveau de toutes les localités qui constituent la
commune de Mutambu quoique des différences ne manquent pas.
Eléments déclencheurs






Très forte croissance démographique
Polygamie
Exiguïté des terres agricoles
Saison sèche très longue cause les vols (manque de nourriture)
Glissements de terrains causent des conflits ponctuels (sur les limites des propriétés)
Facteurs aggravants







Ignorance au sein de la population ;
Taux de scolarité très faible ;
Absence d’emploi ;
Carence des denrées alimentaires ;
Infertilité progressive des terres arables.

Contraintes
 Manque de resources financières
 Manque d’AGR en dehors de l’agriculture
 Croissance démographique non maitrisée
(manque de planning familial)
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3 HIÉRACHISATION DES RISQUES MAJEURS
Selon les analyses faites lors de la cartographie des risques, il apparait que les principaux risques
identifiés sont les suivants: l’érosion, les conflits fonciers et sociaux, les glissements de terrains,
l’insécurité alimentaire et les épidémies du paludisme.
Ces risques majeurs ont été hiérarchisés et la méthode utilisée consiste à estimer la probabilité de
survenu d’un risque et son impact et leur attribuer une note de 3 (=le plus haut) à 1 (=le plus bas). Le
produit de la note attribuée pour la probabilité et celle attribuée pour l’impact donne la sévérité.
L’impact est une estimation des pertes potentielles parmi la population, les biens, les services, les
moyens de subsistance et l’environnement exposés ainsi que leurs impacts potentiels. Une note de 3
est attribuée pour l’impact le plus fort.
Les chiffes du tableau 1 montrent que les conflits fonciers et sociaux ont plus d’impacts que les
glissements de terrain et l’insécurité alimentaire. Ces derniers occasionnent des effets néfastes sur la
vie des ménages dans la mesure où ces derniers doivent comparaître souvent devant les différentes
juridictions.
La probabilité de survenue est la facilité avec laquelle se produit l’enchainement d’évènements qui
conduit à la catastrophe (il survient plus ou moins souvent). Dans le tableau 1, il apparait que les
conflits fonciers et sociaux surviennent plus souvent que les glissements de terrain.
La gravité/sévérité mesure les effets sur les cibles de la catastrophe (elle a des conséquences plus
ou moins importantes)
Les chiffres de la colonne 3 obtenus en multipliant ceux des colonnes 1 (=probabilité) et 2 (=impact)
montrent par exemple que les conflits fonciers peuvent avoir des conséquences plus importantes que
les glissements de terrain.
Pour la commune de Mutambu, l’application de cette méthode montre que l’érosion occupe le premier
rang suivie par les conflits fonciers. Les glissements de terrain viennent en troisième position suivis
par l’insécurité alimentaire, comme le montre le tableau ci-dessous.
Le présent Plan de Contingence prendra en considération trois risques jugés majeurs et qui sont : (1)
les conflits fonciers et sociaux ; (2) les glissements de terrain et ; (iii) l’insécurité alimentaire.
L’érosion, même si elle a été classée en première position n’est pas prise en compte dans le présent
PC parce qu’elle ne constitue pas un cas d’urgence auquel on peut trouver des réponses durant la
période de validité de ce PC.
Tableau 1: Hiérarchisation des risques majeurs en commune de Mutambu
Risques

Probabilité de
survenue

Impacts

Sévérité

Rang

Erosion

3.5

2.5

8.5

1

Conflits fonciers
et sociaux

4

2

8

2

Glissements de
terrain

2

3

6

3

Insécurité
alimentaire

2

2

4

4

Epidémie du
paludisme

1.5

1

1.5

5

ère
ème

ème

ème

ème
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Contextualisation
Mutambu est confronté à deux groupes de risques: les risques de catastrophes naturelles et les
risques liés aux catastrophes naturelles. Le premier groupe comprend des glissements de terrains
ainsi que les risques de catastrophes naturelles aggravés par l’érosion. C’est pour cela que l’érosion a
en elle-même été identifiée dans l’hiérarchisation comme risque important. Le deuxième groupe de
risques contient les risques de l’insécurité alimentaire, les conflits fonciers et sociaux et les risques
d’épidémie. A travers ce PC, ces risques ont été évalués et triés. Dans le contexte de la mise en place
d’une alerte précoce, les risques de catastrophes naturelles (glissements de terrains) doivent être
considérés en premier lieu et comme créant des risques en cascade, qui sont les conflits fonciers et
sociaux, l’insécurité alimentaire ainsi que les épidémies. Ces risques sont exacerbés par les risques
de catastrophes naturelles et de plus, influencent la capacité de réponse de la population. Ils doivent
donc être pris en compte lors du développement d’un plan de contingence.

4 SCENARII ET CAS DE CONTINGENCE DES RISQUES
PIRES
Pour la définition des scenarii, nous distinguons le scenario du meilleur cas, le cas le plus probable et
le pire cas. Pour le pire cas, on détaille les indicateurs et les éléments déclencheurs, les
conséquences humanitaires et les besoins, la localisation et le nombre exact des populations
affectées, les acteurs disponibles, les contraintes et les facteurs aggravants. Et nous terminons par
des hypothèses de planification.

4.1 Glissements de terrains: Analyse des scénarii pour la contingence
glissements de terrain et objectifs du plan de contingence
Les glissements de terrain sont causés par de multiples facteurs. On note entre autres la topographie
de forte pente variant entre 40 et 70%, le volume pluviométrique important étalé sur une courte durée,
les pluies de faibles intensités étalées sur de longues durées et de jours consécutifs, le manque et/ou
le non entretien des dispositifs antiérosifs et des caniveaux, le manque de couverture végétale, la
nature du sol (composition minéralogique), etc. Ces glissements de terrain entraînent de nombreux
dommages au sein de la population. Il s’agit notamment de: la coupure des routes, la destruction des
maisons et autres infrastructures socioéconomiques (écoles, hôpitaux, églises etc.), les dommages
dans les champs qui sont emportés par les déplacements massifs de terrain, les pertes matérielles et
parfois pertes en vies humaines. Les mesures à envisager doivent contribuer à la protection et la
stabilisation des bassins versants.
A. Scénario du meilleur cas
De pluies abondantes sont tombées sur toutes les collines de la commune de Mutambu mais elles
n’ont pas provoqué de glissements de terrain importants.
B. Scénario du cas le plus probable
Des pluies très abondantes sont tombées sur toutes les collines de la commune Mutambu et provoqué
des glissements de terrains qui ont occasionné dégâts minimes (routes et endommagées, quelques
cultures détruites, quelques maisons d’habitation détruites), réparables au niveau local.
C. Scénario du pire cas
Des pluies diluviennes se sont abattues sur toutes les collines de la commune Mutambu et ont
provoqué beaucoup de glissements de terrain avec beaucoup de dégâts humains et matériels (pertes
en vies humaines, des blessés, routes coupées, des destructions d’écoles, des ponts, des maisons
d’habitation et beaucoup de cultures emportées et endommagées).
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Amplitude :
 Population touchée : 12000 personnes
 50% de la superficie communale
Localisation :
 Collines Rubanda, Masenga, Burima I, Rukingiro, Bugongo, Ruvyagira, Nyankere et Murambi

Indicateurs
 200 pertes en vies humaines
 1200 personnes blessées
 Infrastructures socio-économiques
endommagées (écoles, maisons, CDS,
routes, ponts, églises, etc.)
 500 maisons détruites
 4500 personnes sans abris
 50 salles de classes détruites
 Routes coupées élévation des cas de décès

Conséquences humanitaires potentielles
 4500 personnes sans abris
 4000 élèves non scolarisés
 12000 personnes en insécurité alimentaire

Buts principaux du plan de contingence :
 Stabiliser les bassins versants ;
 Palier aux pertes en vies humaines et matérielles ;
 Maximiser le coefficient d’infiltration au détriment du coefficient de ruissellement ;
 Minimiser le sapement des berges sur les cours d’eau torrentiels ;
 Réduire les pertes des terres cultivables ;
 Préserver le milieu physique et humain

Hypothèses de planification(H), Contraintes (C) et Réponses (R)
H1 : Enterrement des morts
C11 : Manque de cercueils
R1 : Recueillir le concours des donateurs
potentiels
H2 : Soigner les personnes blessées
C2 : Insuffisance des structures de soins
R2 : Installer les postes de soins, de traitements
mobiles
H3 : Scolarisation des élèves
C3 : Manque de salles de classe
R3 : Déplacer les élèves vers les salles des
classes empruntées, solliciter l’aide des
donateurs pour la construction d’autres salles de
classe ; installation des écoles mobiles

H6 : Installer l’eau potable et les latrines
C6 : Manque de matériels
R6 : Solliciter le matériel aux bienfaiteurs
H7 : Installer les personnes sinistrées
C7 : Manque de moyens de transport
R7 : Solliciter les bus de transport aux donateurs
(gouvernement, ONG)
H8 : Assurer la sécurité aux personnes
sinistrées
C8 : Insuffisance des éléments de sécurité
R8 : Demander au gouvernement
l’augmentation des éléments de sécurité
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Hypothèses de planification(H), Contraintes (C) et Réponses (R)
H4 : Donner la nourriture aux personnes
sinistrées
C4 : Manque de nourriture
R4 : Mobilisation pour l’entraide mutuelle au
niveau local, dans les autres communes ou
provinces
Solliciter une aide aux donateurs
H5 : Construire des abris pour les personnes
affectées
C5 : Manque de terrains pour installer les
sinistrés
R5 : Solliciter à la commune un terrain pour
installer les personnes affectées ; solliciter les
matériaux de construction aux donateurs

H9 : Installer un poste de secours
C9 : Manque du personnel et des médicaments
R9 : Solliciter le personnel et les médicaments
au gouvernement

Acteurs-clés de la réponse :
 Acteurs principaux: PF-P, Différentes ONG : CADI, CORDAID, CRB, MSF, administration,
population locale (survivants), associations locales (Forum des femmes, Nawenuze), églises
 Partenaires : OAP, GIZ, Care Burundi, CRB, Caritas Burundi

4.2 Insécurité alimentaire: Analyse des scénarii pour la contingence
insécurité alimentaire et buts principaux de plan de contingence
A. Scénario du meilleur cas
Suite aux perturbations dues aux changements climatiques, le rendement agricole a baissé au niveau
des ménages, mais suite à l’encadrement des moniteurs agricoles, des animateurs volontaires de
l’OAP, de GVC « groupe du volontariat civil », sur les kitchen garden, les cultures en sacs etc.,
l’insécurité alimentaire a pu être combattue.
B. Scénario du cas le plus probable
Suite aux perturbations climatiques, pour beaucoup de ménages de la commune Mutambu, le
rendement agricole a été mauvais, mais suite à la solidarité inter collinaire et l’intervention de
quelques ONG qui ont distribué des semences à cycle court, la majorité des ménages ont pu faire
face à cette situation.
C. Scénario du pire cas
Suite aux mauvaises conditions météorologiques qui ont prévalu pendant deux saisons agricoles
successives, la plupart des ménages en commune de Mutambu ne parviennent pas à trouver
suffisamment de quoi manger et beaucoup de cas de décès sont déjà enregistrés. On observe
beaucoup de cas d’enfants et de femmes présentant des symptômes de malnutrition, des cas
d’abandons scolaires, des déplacements de population fuyant la famine, une recrudescence de cas
de vols des cultures sur pied et de la criminalité, abandon de la famille.
Effectif de la population affectée :
 50% de la population mal nourrie
 20% de la population déplacée
 40% d’élèves en abandon scolaire
 20% de cas d’abandon familial
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Localisation : Les 16 collines de la commune de Mutambu

Indicateurs






Taux de malnutrition élevé ;
Prix des denrées alimentaires élevé ;
Pénurie des denrées alimentaires ;
Vente des récoltes sur pied (umurwazo) ;
Vente des biens familiaux (tôles fenêtres,
parcelles)
 Recrudescence de vol et de criminalité

Conséquences humanitaires potentielles






Maladies dues à la malnutrition ;
Déplacement de la population ;
Abandon scolaire ;
Les quémandeurs ;
Abandons familiaux

Buts principaux :
 Lutter contre l’insécurité alimentaire ;
 Assurer le bien être de la population ;
 Combattre les maladies liées à la malnutrition ;
 Accroitre le rendement agricole ;
 Promouvoir le développement durable.

Hypothèses de planification (H), Contraintes (C) et Réponse (R)
H1 : Fournir l’aide alimentaire aux populations
affectées
C1 : Manque de produits alimentaires à donner
aux populations
R1 : Mobiliser les aides alimentaires au près des
ONG
H2 : Prise en charge des enfants mal nourris de
5 ans
C2 : Insuffisance de centres nutritionnels
R2 : Plaider auprès des partenaires

H3 : Réintégration d’élèves en abandon scolaire
C3 : Cantines scolaires endogènes non
disponibles dans toutes les écoles
R3 : Plaider auprès de PAM ou aux groupements
proches pour être un modèle

H4 : Sensibilisation de la population sur l’auto
développement
C4 : Insuffisance des encadreurs
R4 : Plaider pour la formation des encadreurs
(animateurs)
H5 : Sensibilisation sur la planification familiale
C5 : Croyances religieuses
R5 : Concertation entre les administratifs et les
religieux

H6 : Sensibiliser la population à constituer des
stocks alimentaires stratégiques
C6 : Réticence de la population
R6 : Recours aux associations
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Acteurs-clés de la réponse :
 Acteurs principaux : Comité de santé collinaire, agents de santé communautaires, leaders
administratifs, moniteurs agricoles, animateurs de l’OAP, organisations de producteurs agricoles,
confessions religieuses
 Partenaires : GVC, OAP, INADES-formation, ODDBU

4.3 Conflits fonciers et sociaux: Analyse des scénarii pour la contingence
conflits fonciers et sociaux et objectifs du plan de contingence
A. Scénario du meilleur cas
Dans la commune Mutambu, les conflits fonciers existent, mais ils sont pacifiquement résolus par les
bashingantahe et l’administration communale.
B. Scénario du cas le plus probable
Les conflits fonciers existent mais l’ampleur commence à dépasser les bashingantahe et
l’administration de sorte qu’il peut y avoir des cas graves par exemple empiètement, vols entraînant
des cas de bagarres.
C. Scénario du pire cas
Suite à la croissance démographique, à l’épuisement progressif des ressources naturelles, l’ampleur
des conflits fonciers entraîne souvent des morts, des blessés (120 familles sont en conflits et on a
déjà enregistré 20 morts et 45 blessés)
Le tribunal de résidence de la commune Mutambu enregistre beaucoup de palabres liées aux conflits
fonciers et sociaux. Les notables collinaires sont dépassés et ne sont plus à mesure de maitriser la
situation
Amplitude:
 Toutes les zones administratives de la commune Mutambu, 60% de la population, soit 31 800
personnes affectées
Localisation:
 Toutes les collines
Effectif de la population affectée :
 20 morts
 45 blessés
 40 % de la population communale
 50% des jeunes non scolarisés
 15% des élèves abandonnent l’école

Indicateurs
 Nombre importants de victimes des conflits
fonciers (morts et blésseés)
 Surpeuplement (8enfants par ménage)
 150 enfants / classe
 Beaucoup d’affaires avec le tribunal
 Migration saisonnière et/ou journalière

Conséquences humanitaires potentielles






Pénurie alimentaire
Exode rural
Abandons scolaires
Taux élevé de malnutrition
Déplacements des populations
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Buts principaux:
 Vivre un milieu sans conflits ;
 Cohabitation des populations en harmonie sociale ;
 Bannir les problèmes sociaux (polygamie, vol, grossesses non désirées, ivresse, dommages
causés par le bétail aux champs)

Hypothèses de planification(H), Contraintes (C) et Réponses (R)
H1 : Enterrement des morts
C1 : Manque de matériels
R1 : Mobilisation de fonds

H5 : Réduire le taux d’abandon scolaire
C5 : Pauvreté
R5 : Création d’activités génératrice de revenu

H2 : Soigner les blessés
C2 : Manque de médicaments
R2 : Réquisition des médicaments

H6 : Résoudre les conflits fonciers et familiaux
C5 : Méconnaissance de la loi
R5 : Vulgarisation de la loi

H3 : Nourrir les vulnérables
C3 : Manque de nourriture
R3 : Solliciter l’assistance en vivres

H7 : Planifier les naissances
C7 : Méconnaissances des méthodes
contraceptives
R7 : Planning familial

H4 : Réduire l’exode rural
C4 : Manque d’emploi
R4 : Création d’emploi

Acteurs-clés de la réponse :
 Acteurs principaux: Administration locale, élus locaux, population, confessions religieuses,
associations des jeunes, associations des femmes
 Partenaires : Administration provinciale, CRB, GIZ, War Child, CNTB, PAM

adelphi  Plan de contingence de la commune de Mutambu

020

PARTIE II
5 PLAN GLOBAL DE COMMUNICATION DES ALERTES
PRECOCES
L’alerte précoce est la prévision de l’opportunité et d’information effective, à travers les institutions
identifiées pour permettre aux individus exposés à un aléa à entreprendre des actions pour faire face
ou réduire leur risque et se préparer pour une réponse effective.
Un système d’alerte précoce est en voie d’être mis en place. Il s’agit d’un ensemble de capacités
nécessaires pour produire et diffuser en temps opportun et utile des messages d’alerte permettant à
des individus, des communautés et des organisations menacées par un danger, de se préparer et
d’agir de façon appropriée en temps utile pour réduire le risque de dommages ou de pertes.
La communication des alertes a comme point de départ l’IGEBU, puis passe par la PF-N, la PF-P pour
atteindre la PF-C.
L’IGEBU a pour responsabilité de surveiller en permanence les conditions météorologiques, identifier
les risques d’évènements climatiques extrêmes et émettre l’alerte à la PN-C.
La PF-N analyse les messages reçus de l’IGEBU et prend la décision de transmettre des alertes
précoces à tous les acteurs dans la réduction des risques de catastrophes et particulièrement aux PFP.
Les PF-P transmettent à leur tour le message d’alerte précoce aux PF-Cs qui ont la responsabilité de
diffuser les alertes précoces aux populations menacées et de gestion des contingences.
Le diagramme de la chaîne de communication des AP au niveau national se trouve en Annexe

5.1

Chaîne de communication des alertes précoces au niveau communal

Le tableau ci-dessous montre les acteurs clés pour la diffusion des alertes et la gestion des
catastrophes en commune Mutambu. La figure 3 représente l’organigramme de communication des
alertes au niveau des communautés locales.
Tableau 2: Acteurs clés pour la diffusion des alertes précoces et la gestion des
catastrophes en commune de Mutambu
Niveau
communal

Niveau des
Zones

PF-C

Président de la PF-C : Administrateur Communal
Secrétaire : Représentant Communal de la Croix Rouge

Services publics
déconcentrés

Agronome Communal, Technicien de Promotion de la
Santé (TPS), Centre de Développement Familiale et
Communautaire (CDFC)

ONG/ Associations

Forum des femmes, Associations des Scouts (Jeunes)

Autorité locale

Chef de Zone
La commune de Mutambu
comprend zones administratives et qui sont : Mutambu
et Gomvyi
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Multiplicateurs nongouvernementaux

Eglises (catholique, protestante, adventiste, musulmane)

Autorité
administrative locale

Conseil de colline présidé par le chef de colline (composé
de 5 élus locaux)

Société civile
(ONG/associations)

Comité collinaire de la Croix Rouge
Forum des femmes (il existe 15 représentantes par colline)
Associations des scouts (Jeunes)
Associations féminines

Figure 3: Organigramme de communication des alertes au niveau des communautés
locales

Dans le cas d’une contingence, la PF-C reçoit des alertes précoces (AP) à travers la chaîne de
communication entre l’IGEBU, la plateforme nationale et la plateforme provinciale. La PF-C a la
responsabilité de s’assurer que les AP soient diffusées jusqu’au niveau des ménages. Dans le cadre
du plan de contingence, des canaux de communication entre la PF-C et les ménages, en cas des
catastrophes, doivent être mis en place. L'organigramme indique les voies de communication des
alertes précoces entre la PF-C et les ménages (voir la figure 3). Au niveau de la PF-C, son président
– qui est l’administrateur communal – est le responsable pour assurer que les informations sur les AP
sont transmises de la plate-forme aux acteurs clés comme décrit ci-dessous.
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Un total de cinq trajets de communication parallèles est proposé. Premièrement, les AP sont
communiquées de la PF-C à travers le chef de zone au chef de colline, et de là aux responsables
des 10 ménages qui passent l’information de l’alerte précoce aux ménages pour lesquels ils sont
responsables. Deuxièmement, les AP sont diffusées par les media locaux qui doivent être informés
également par la PF-C. Puis, un des trajets est orienté vers les responsables d’organisations de la
société civile. Ces derniers transmettent l’information sur les AP à travers leur structure de
communication, du niveau communal aux ménages. Le quatrième trajet correspond au Forum des
Femmes au niveau communal et ensuite au niveau des collines. Finalement, l’information sur les AP
est diffusée parmi les représentants des églises au niveau communal qui font alors des annonces à
leurs fidèles lors des services religieux journaliers/hebdomadaires.
La communication peut se faire de deux manières différentes: d’une part, elle peut avoir lieu par voie
téléphonique. On notera cependant, qu’il faut dans ce cas avoir recours à des appels vocaux et non
des SMS, afin de tenir compte du taux élevé d'analphabétisme au sein des groupes cibles mais
également pour assurer une meilleure transmission de l’information. D’autre part, dans les niveaux
communaux de la chaîne de communication, les contacts directs entre les ménages et les platesformes seront préférés.

6 PLAN GLOBAL DE COORDINATION
Au niveau communal
La PF-C est composée de membres nommés par le Gouverneur de la Province sur proposition de
l’Administrateur Communal. Ils sont choisis pour leur moralité, leur intégrité et leur compétence et
proviennent des services des ministères techniquement concernés par la prévention des risques et la
gestion des catastrophes et d’autres membres provenant du secteur privé, de la société civile, des
agences onusiennes, des ONG locales et internationales et des confessions religieuses.
Elle est organisée en commissions thématiques composées d’un nombre variable de membres fixé
par le bureau en fonction de l’appréciation des expertises et du volume des missions de la
commission. Généralement les commissions thématiques couvrent les domaines suivants: (1) Santé,
nutrition et sécurité alimentaire; (2) Education, communication et information; (3) Secours et
sauvetage; (4) Logistique et infrastructure; (5) Suivi et évaluation des risques de catastrophes; (6)
Eau, hygiène et Assainissement.
Les commissions thématiques font des propositions de décision à la PF-C qui a le pouvoir de les
adopter, les amender ou de demander un complément d’analyse et de recherche.
En définitive, en cas de risques de catastrophes, l’administrateur coordonne les activités des
commissions thématiques, qui dans leurs interventions, travaillent en étroite collaboration avec les
autorités administratives locales (chefs de zones et chefs de collines).

7 PLAN GLOBAL DE LA CONTINGENCE
7.1

Grandes lignes de réponse envisagées

 Activer le plan d’organisation de la réponse de sécurité civile (Plan ORSEC): les mécanismes
d’alerte précoce, les cadres et mécanismes de gestion internes établis au niveau provincial pour
faire face aux urgences;
 Mener une évaluation rapide de la situation, des besoins et du degré d’organisation et de cohésion
sociale des populations affectées par tous les acteurs en vue de déterminer l’action humanitaire en
faveur des enfants, des femmes et des autres catégories plus vulnérables;
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 Assister les victimes pour satisfaire les besoins vitaux;
 Installer les sinistrés dans les sites d’accueil;
 Protéger les sites d’accueil et promouvoir les conditions d’hygiènes et d’assainissement;
 Assurer l’intégration effective de tous les éléments du DMU-SSR dans les interventions d’urgence;
 Aménager les espaces récréatifs pour l’éveil, la stimulation et le développement de l’enfant ainsi
l’adoption des mécanismes qui permettent la poursuite de la scolarisation des enfants affectés;
 Mobiliser auprès des partenaires des ressources opérationnelles pour les distributions des vivres et
non vivres et l’appui matériels aux structures de santé par la fourniture des médicaments
consommables et matériels médicaux et chirurgicaux, y compris les kits DMU-SSR;
 Promouvoir la restauration de la confiance entre les parties prenantes en conflits à travers les
dialogues et la concertation;
 Assurer la réhabilitation, la reconstruction et la réinsertion des populations sinistrées.

7.2

Grandes lignes de préparation pour la mise en œuvre du PC envisagées

Les grandes lignes de préparation pour la mise en œuvre du PC portent notamment sur: (i)
l’information et la sensibilisation de la population sur le comportement à adopter en cas d’urgence; (ii)
la conduite d’un exercice de simulation d’un cas de contingence et l’application de plan de
contingence; (iii) la mise en place des moyens nécessaires pour faire face aux situations d’urgence;
l’actualisation fréquente du plan de contingence.
Mesures clés de préparation
Les mesures clés de préparation visent notamment à susciter une prise de conscience chez les
populations de l’importance de prendre en compte les risques de catastrophes dans tous les
processus de développement. Il s’agit entre autres des mesures suivantes:
 Simulation d’un cas de contingence et l’application de plan de contingence (chaque année) :
Organiser chaque année un exercice de simulation de cas de contingence et d’application de plan
de contingence pour tester les capacités de réponse des acteurs et partenaires
 Actualiser régulièrement le plan de contingence et mobiliser les ressources (financières et
matérielles) estimées nécessaires pour une réponse efficace en cas d’urgence (responsables: PFC avec les acteurs clés)
 Information de la population (quoi faire dans le cas d’urgence): responsables : PF-C avec les
multiplicateurs)
 Mise en place des moyens nécessaires pour faire face à la situation d’urgence (financiers,
matériels)
 Former et sensibiliser les populations à l’hygiène et assainissement domestique
 Renforcer les capacités des communautés locales pour qu’elles sachent quel comportement
adopter en cas d’urgence. Cette action relève de la responsabilité de la PF-C avec l’appui des
multiplicateurs locaux.
 Mobiliser toute la population des collines pour qu’elle s’implique dans la lutte anti érosive et
l’augmentation du couvert végétal afin de freiner la vitesse des eaux de ruissellement et par
conséquent le ravinement et les inondations dans les zones basses.
Mesures de préparation additionnelles
 Renforcer les mécanismes d’alerte précoce par type de risques potentiels identifiés et des
mécanismes de coordination à travers l’appui de la PF-C et mettre en place les organes du plan
ORSEC;
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 Aménager les sites d’accueil et constituer les stocks de réserves en vivres, non vivres et des
produits de santé
 Assurer la disponibilité des moyens logistiques, financiers et techniques nécessaires pour la gestion
des urgences ;
 Evaluer et renforcer les capacités de tous les acteurs à travers de formations, appui en ressources
humaines, matérielles et financières ;
 Mettre en place des outils d’information, éducation et communication pouvant servir à mobiliser la
population pour la promotion de la résolution pacifique des conflits.
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8 PLAN OPERATIONEL DE LA CONTINGENCE
8.1

Tâches à mener dans le cas de glissements de terrain (scénario du pire cas)

8.1.1 Glissements de terrain – Actions de préparation avant le cas de contingence
 Sensibiliser la population à ne pas habiter les zones à grand risque de glissements de terrain
 Réhabiliter les anciens glissements de terrain par la végétation
 Reboiser les montagnes escarpées
 Planter des herbes fixatrices du sol sur les dispositifs antiérosifs
 Entretenir les dispositifs anti érosifs pour accroitre le coefficient d’infiltration
 Aménager des caniveaux au bord des pistes
 Planter des arbres agro forestiers sur les collines à pente raide
 Sensibiliser la population au creusement des dispositifs anti érosifs
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8.1.2 Glissement de terrain – Actions de réponse dans le cas de contingence
Tableau 3: Plan opérationnel pour faire face aux risques de glissements de terrain (mesures de réponse pendant et après le désastre)
Mesure de réponse

Institutions leader

Institution d’appui

= quelle action ?

= le principal responsable

=ensemble avec qui ?

Calendrier = Quand ?

Code

1

2

3

Jour
A0

Gestion et coordination des
opérations, Mobilisation des
différents intervenants

PF-C/ Administrateur
Communal et Président de la
PF-C

2

Evaluer les dégats
- Identifier les morts,
- Identifier les
blessés,
- Inventorier les
maisons détruites,
- Inventorier les routes
et pistes cassées,
- Inventorier les
écoles détruites,
- Evaluer les cultures
détruites,
- Inventorier les
infrastructures
publiques
endommagées

PF-C/Commission “Secours
et sauvetage”

PF-P

x

x

x

x

CRB

x

x

x

x

Bigirindavyi Emmanuel
Tél.79599311/69204032

Nsabimana Athanase, Tél.
61771306
Scouts
Chefs de collines

Bizimana Anselme,
Tél. 61775742

Associations féminines (forum
des femmes) : Sindayihebura
Constance, Tél. 69358551

4

5

6

7

8

semaines

Tél.69125642/79915823

A1

3

x

x

3

4

6

mois
x

x

x

x

x

x

x
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Forum des jeunes : Nkurunziza
Eric,
Tél. 69100341

Population locale
A2

Enterrer les morts
- Préparer les
tombeaux
- Acheter des
cercueils
- Laver les cadavres
- Achater des draps
pour couvrir les
cadavres
- Mettre les cadavres
en cercueils
- Messe de requiem
- Transporter les
cadadres
- Enterrement
Action de se laver les mains
après l’enterrement
(umugenzo wogukaraba
inyuma yamaziko bagafata
agafanta)

PF-C/ Commission
“Secours et sauvetage”
Nsabimana Athanase, Tél.
61771306

Population locale

CRB
Bigirindavyi Emmanuel Tél.
79599311/69204032

Chefs de collines
Scout :
Bizimana Anselme,
Tél. 61775742

Forum des jeunes

Administration

Donateurs (gouvernement et
ONG)

Curé de la paroisse

Représentant des églises

x

x

x

x
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protestantes
Yamuremye Rénovat
Tél. 69129829

A3

Soigner les blessés
- Transport des
blesses au CDS
- Interpeler les
infirmiers
- Chercher les gardes
malades

PF-C/ Commission “Santénutrition et sécurité
alimentaire”
Kwizera Emelyne
Tél. 69125962

Population locale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chefs de colline
Croix-Rouge
Donateurs
Service d’hygiène
Forum des femmes
Forum des jeunes

A4

Scolarisation des élèves
- Dénombrer ces
élèves
- Chercher les salles
de classes
- Chercher le matériel
scolaire
Installer l’eau et les latrines

PF-C/ Commission
« Education, information et
communication»
Sindayihebura Constante
Tél.69358551

Enseignants
CGE, DCE
Chefs de collines
Population locale
Gouvernement
ONG: GIZ, OIM, UNICEF

Remplacer les enseignants
morts
Installer les homes pour les
enseignants sans abris
Les tâches suivantes seront menées en considération de besoins identifiés ( activité A2 et A3)

x

x

x

x

x
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B1

Donner la nourriture et les
non vivres aux personnes
sinistrées
- Dénombrer les
sinistrés
- Entraide mutuelle
Transmettre la liste des
sinistrés aux donateurs

PF-C/Commission
“Logistiques et
infrastructures” Nkurunziza
Eric Tél.69100341

Gouvernement, donateurs, et
ONG(PAM, OIM, Caritas, UNICEF,
CRB)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chefs de collines

Commmission “ Information,
Education, et
communication”

Sindayihebura Constance,
Tél. 69358551
C1

C2

PF-C/ Commission
“Logistiques et
infrastructures” : Nkurunziza
Eric

Gouvernement, donateurs et
ONGs

Tél.69100341

Population locale

Installer l’eau et les latrines

PF-C/ Commission

x

x

x

Chercher le matériel
(solliciter)

“Eau, hygiène et
assainissement”
Banyiyezako Augustin

Gouvernement, donateurs, et
ONG : CRB, OIM

Gouvernement, donateurs, et
ONG : CRB, OIM

x

x

x

Construire les abris
- Chercher le matériel
de construction

Chefs de collines

Tél. 68291399

C3

Installer les sinistrés
Solliciter les bus de transport

PF-C /Commission
“Logistiques et
infrastructures”
Nkurunziza Eric,
Tél. 69100341)

x

x
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D0

D1

Assurer la sécurité
- Construire un poste
de sécurité

PF-C / Commission

Solliciter le matériel de
constuction

Nkurunziza Eric

Installer un poste de secours
- construction du
poste
- solliciter le matériel
de construction

PF-C/Commission

“ Logistiques et
infrastructures”

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Population locale
Chefs de collines

Tél. 69100341

« Logistiques et
infrastructures » Nkurunziza
Eric
Tél. 69100341

8.2

Gouvernement, donateurs et
ONG,

Gouvernement, donateurs et
ONG,
Population locale
Chefs de collines
CRB

Tâches à mener dans le cas d’insécurité alimentaire

8.2.1 Insécurité alimentaire – Actions de préparation avant le cas de contingence
 Former des évaluateurs et distributeurs
 Identifier un terrain pour la construction d’un centre thérapeutique
 Constituer un stock alimentaire stratégique

x

x
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8.2.2 Insécurité alimentaire – Actions de réponse dans le cas de contingence

Code

Tableau 4: Plan opérationnel pour faire face aux risques d’insécurité alimentaire (mesures de réponse pendant et après le désastre)
Mesure de réponse

Institutions leader

Institution d’appui

Calendrier = Quand ?

= quelle action ?

= le principal responsable

=ensemble avec qui ?

1

2

3

Jour
A0

Gestion et coordination des
opérations, Mobilisation des différents
intervenants

PF-C/ Administrateur
Communal et Président
de la PF-C

2

3

4

5

6

7

8

semaines

3

mois

PF-P

Tél.69125642/79915823
A1

Fournir l’aide alimentaire aux
personnes affectées
1. Mener une enquête sur les
populations affectées
2. Mobilisation des aides au
niveau des collines

A2

1. Outil de travail (fiches
d’identification, registres, stylos)
2. Identification des lieux de
distribution
3. Identifier les distributeurs

PF-C/
Commission « Santé,
nutrition et sécurité
alimentaire »
Kwizera Emelyne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Caritas
Chefs collinaires et
représentants des Eglises

Tél. 69125962
PF-C/ Commission
« Secours et sauvetage »
Nsabimana Athanase
Tél. 61548266

5. Identifier les gardes de sécurité

Commission « Logistique
s et infrastructures »
Nkurunziza Eric

6. Disponibiliser le stock

Tél. 69100341

4. Transport des vivres

PAM
Ministère de la solidarité

Caritas
PAM
OAP

x

4

x

x

x

x

x

6
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A3

Prise en charge des enfants mal
nourris de moins de 5 ans
1. Mener une enquête sur les
enfants mal nourris
2. Equipements pour les agents
de santé communautaire
(balance, toise, registres,
fiches, stylos, imperméables,
bottines, sacoches, parapluies
3. Identification d’un site pour un
centre thérapeutique
4. Installation du centre
thérapeutique
5. Vivres : plumpunut, bouillie
6. Médicaments
7. Démonstration culinaire
8. Equipement du centre
thérapeutique

PF-C/
Commission « Santé,
nutrition et sécurité
alimentaire »
Kwizera Emelyne
Tél. 69125962

PAM
UNICEF

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GVC

Formation des aides
A4

Réintégration d’élèves en abandon
scolaire
 Identification d’élèves en abandon
scolaire (fiches, stylos)
 Identification des écoles sans
cantines scolaires
 Installation des cantines scolaires
endogènes
 Octroi du matériel scolaire
 Prise en charge psychologique

PF-C/
Commission « Informatio
n, Education et
communication »
Sindayihebura Constance
Tél. 69358551

PAM
UNICEF
OAP
Caritas
THARS

x

x
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Les tâches suivantes seront menées en considération de besoins identifiés ( activité A2 et A3)

B1

Sensibilisation sur l’auto
développement
 Formation des formateurs sur
l’organisation et la gestion des
associations, conception et
élaboration des projets

PFC/Commission « Suiviévaluation des risques de
catastrophes »
Ndikumana Jean Marie
Vianney

OAP
DPAE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Care International
GIZ

Tél. 69125944
C1

Sensibilisation sur la planification
familiale
 Formation des formateurs
 Education pour la santé
 Education par groupe mobile de
santé

C2

Sensibiliser la population à faire des
stocks stratégique
 formation des formateurs
 sensibilisation au sein des
associations et des groupements
des producteurs
 identification des associations des
producteurs
 installation des stocks de référence
 apporter les produits d’enrobage

PF-C/
Commission « Santé
nutrition et sécurité
alimentaire »
Kwizera Emelyne
Tél. 69125962

PFC/Commission « Suivi –
évaluation des risques de
catastrophes »
Ndikumana J marie vianney
Tél. 69125944

Ministère de la solidarité
et ministère de la santé
publique et de la lutte
contre le Sida
ODDBU

DPAE
OAP
Care
GIZ

x

x

x

x

x
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8.3

Tâches à mener dans le cas des conflits fonciers et sociaux (scénario du pire cas)

8.3.1 Conflits fonciers et sociaux – Actions de préparation avant le cas de contingence
 Sensibiliser les populations au planning familial
 Créer des écoles de métiers
 Promouvoir la création des AGR à travers de petites associations
 Sensibiliser les parents et les élèves sur l’importance de l’école

8.3.2 Conflits fonciers et sociaux – Actions de réponse dans le cas de contingence
Tableau 1: Plan opérationnel pour faire face aux risques conflits fonciers et sociaux (mesures de réponse pendant et après le désastre)
Mesure de réponse

Institutions leader

Institution d’appui

= quelle action ?

= le principal responsable

=ensemble avec qui ?

Calendrier = Quand ?

Code

1

2

3

Jour
A0

Gestion et coordination des
opérations, Mobilisation des différents
intervenants

PF-C / Administrateur
Communal et Président
de la PF-C
Tél :69125642/79915823

x
PF-P

x

2

3

4

5

6

7

8

semaines
x

x

x

x

3

4

6

mois
x

x

x

x

x

x

x
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A1

Enterrer les morts
 Préparation Des tombeaux
 Rassemblement du matériel de
transport des cadavres

PF-C/Commission
« Secours et sauvetage »
Nsabimana Athanase
Tél. 61771306

CRB

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Protection civile
Population
Forestiers communaux
PSI

Commission « logistique
et infrastructures »

Elus locaux

Nkurunziza Eric :
Tél.69100341
A2

Soigner les blessés
 Secourir les blessés
 Disponibiliser les CAM/ attestation
d’indigence
Existence d’un CDS, pharmacie
Disponibiliser les moyens de transport
des victimes

PF-C/ Commission
« Secours et sauvetage »

CRB, Protection civile,
POP, CDS,

Nsabimana Athanase : Tél.
61771306

Elus locaux

Commission « Santénutrition et sécurité
alimentaire »
Kwizera Emelyne
Tél. 69125962

Commission logistiques
et infrastructures
Nkurunziza Eric :
Tél. 69100341
A3

Nourrir les vulnérables
 Identification des vulnérables

PF-C/ Commission
« secours et sauvetage »
Nsabimana Athanase

CRB, PAM, Caritas
MDPHDG, CRS

x

x

x

x

x

x

x
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 Collecter les vivres

Tél. 61771306

Commission « logistique
s et infrastructures »
Nkurunziza Eric
Tél. 69100341
A4

Réduire l’exode rural
 Création des écoles de métiers
 Création d’emploi
 Création des AGR, des petites
associations de crédit mutuel

PF-C/
Commission « Informatio
n, Education et
communication »
Sindayihebura Constance
Tél.69358551

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gouvernement via FONIC
Administration, PTF

DCE
Les tâches suivantes seront menées en considération de besoins identifiés ( activité A2 et A3)
B1

Réduire le taux d’abandon scolaire
 Sensibilisation des parents et des
élèves sur l’importance de l’école

C1

PF-C/
Commission « Informatio
n, Education et
communication»

PTF,
commune,
locaux, CDFC

 Création des AGR dans les familles
les plus démunies

Sindayihebura Constance

Réduire les conflits fonciers et sociaux

PF-C/
Commission « Santé
nutrition et sécurité
alimentaire »

Administration
communale.

Kwizera Emelyne

Gouvernement, CDFC

 Sensibilisation aux CF, CPF, PF
Sécurisation foncière

élus

Tél.69358551

Tél : 69125962

Elus locaux
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MEEATU+ PF- C
Commission « informatio
n, éducation et
communication »
C2

Planifier les naissances
 Préparation des futurs époux aux
CPF, PF, CF
Enseigner dans les écoles les CPF,
PF, CF

PF-C/
Commission « Santé
nutrition et sécurité
alimentaire »
Kwizera Emelyne
Tél. 69125962

x
Ministère de la santé
Administration
communale, CDFC, CTAS,
Confessions religieuses

x

x

x

x

x

x

x
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9 PLAN BUDGETAIRE: CAPACITIES ET BESOINS
9.1

Besoins principaux

Tableau 6:

Besoins pour faire face aux contingences

Glissements de terrain

Insécurité alimentaire

Conflits fonciers et
sociaux

 Matériel pour enterrer les
morts et pour l’évacuation
des blessées

 Centre nutritionnel

 Séances de
sensibilisation des lois
qui règlementent les
naissances

 Construction de 500
maisons d’habitation en
matériaux durables
 Matériels scolaires pour
4000 élèves
 Matériaux de construction
des salles de classes
 Vivres pour les
personnes démunies
(1095tonnes) et non
vivres
 Semences et engrais
chimiques pour 2000
ménages

 Aides alimentaires pour
les vulnérables (enfants
de moins de 5ans,
vieillards, handicapés,
femmes enceintes)
 Assistance médicale
 Cantines scolaires pour
les écoliers
 Kit de semences
maraichères et
encadrement
 Kit de matériel aratoire
(arrosoir, houes, pompes
pulvérisatrices) et
produits phytosanitaires.

 Protéger et entretenir les
sols
 Jugement et exécution
rapide des affaires au
tribunal
 Enseigner les métiers
 Création d’emploi
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9.2 Ressources disponibles des institutions au niveau communal pour
la mise en œuvre du plan de contingence
Tableau 7: Ressources disponibles des institutions au niveau communal pour
la mise en œuvre du plan de contingence
Institution

Ressources
Humaines

Matérielles

Financières (FBU)

PF-C

20 personnes
(membres)

-

1000 000 FBU

Administration
communale

1 administrateur

1moto usagée

500 000 FBU
(secours d’urgence)

2 conseillers
2 secrétaires
3 comptables
3 agents d’Etat civil
2 chefs de zone
16 chefs de collines
3 plantons
17 taxeurs

CRB

1 président
communal

1 Trousse de
secours

1 secretaire
16 présidents
collinaires
1225 volontaires
350 membres
8 sections jeunesse
de la Croix Rouge
(171 personnes)
Service de
Police

18 personnes dont 4
brancardiers

-

-

Santé

16 personnels
soignants

3 CDS dont 1 seul
est crédités comme
centre nutritionnel

-

Justice

1 président

-

-

1 vice président
4 magistrants
6greffiers
4 plantons
1 veilleur
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Institution

Ressources
Humaines

Matérielles

Financières (FBU)

Protection
sociale (CDFC)

1assistant social

Fiche d’écoute

-

RCE

1 président de la RCE

Matériel de
plomberie

250 000

291 enseignants du
cycle fondamental

38 écoles
fondamentales

-

87 enseignants post
fondemental

7 écoles post
fondamentales

12 467 élèves cycle
fondamental

2 motos vieilles

32 leaders collinaires
1 vice président
4 membres du comité
exécutif
16 membres de la
RCE
458 comités de points
d’eau (5
membres/point d’eau)
2 fontainiers

DCE

291 salles de classe

1668 élèves post
fondemental
DPAE

2 assistants zonaux
15 moniteurs
agricoles

-

-

041

adelphi  Plan de contingence de la commune de Mutambu

9.3 Estimation de besoins humains et matériels additionnels et les
implications financières au niveau communale à Mutambu
Tableau 8: Estimation de besoins humains et matériels additionnels et les
implications financières au niveau communal à Mutambu (version :
mai 2017)
Institution

Ressources
Humaines

Matérielles

Financières

1 agent d’etat civil

1 véhicule

124 500 000

PF-C
Administration
communale

2 motos pour les
conseillers
2 motos pour les
chefs de zone
3ordinateurs+imprim
ante

Police de
Protection Civile

7 brancards, 18
sifflets

1733 400

5 mégaphones
18houes
6pelles
Trousses de secours
Corde (1rouleau)
Imperméables(18)
Justice

2 magistrats

1moto

11 300 000

3ordinateurs+
imprimante
DCE

25 enseignants
qualifiés

1

5 200 000

Ordinateur+impriman
te
4 armoires
4 étagères
1 bureau pour la
DCE

Croix Rouge

17 brancards
15 trousses de
secours
46 cordes
40 houes
40 pelles
16 pioches
16 marteaux masse

14 740 000
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30 imperméables
30 bottines
1moto
17 pulvérisateurs
16 tentes
16 barres à mires
1
ordinateur+imprimant
e
RCE

1moto

17 162 000

21 clefs anglaises
14 houes
14 pelles
6 imperméables
6 bottines
7 bornes à mire
1 boite à coupe filière
14 pioches
Santé

4 infirmiers

1 ambulance

1 TPS

18 lits
d’hospitalisation

5 travailleurs
1 technicien de
laboratoire

25 860 000

1microscope
2
ordinateurs+2imprim
antes
18 paires de drap

DPAE

1moniteur

1 moto

13 120 000

18 vélos
19 imperméables
19 bottines
CDFC

32 leaders collinaires

1moto

11 780 000

1ordinateur
64 imperméables
Total

9.4

225 395 400

Stratégie de mobilisation des ressources additionnelles

Si un cas d’urgence national a été déclaré, le PC du niveau national doit être appliqué.
Néanmoins, dans le cas de contingence moins graves, comme décrit, entre autres, dans ce
PC, la PF-C est la responsable pour la coordination de la mobilisation des ressources
additionnelles avec le soutien de PF-P et PF-N.
Les ressources peuvent être mobilisées en provenance de différentes sources :
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 Les fonds des projets d’appui au système de prévention de risques et gestion des
catastrophes, ceux des ONG intervenant dans la commune, les bailleurs de fonds;
 Du trésor public, à partir des fonds du gouvernement burundais dans le cadre de
renforcement des structures locales, les ministères comme le ministère de la solidarité
publique, le MSPLS;
 Des acteurs civils au niveau de la commune qui sont bien inventoriés au niveau de la
commune et conviés dans des réunions de mobilisation de fonds organisées par la PF-C
 Les ressources humaines: tous les acteurs
 Autres
Il convient de noter que la mobilisation des fonds est un grand défi. Tant au niveau national
qu’au niveau communal, les ressources de financement du PC ne sont pas structurées ni
prédéfinies. Quelques modestes financements sont octroyés pour les secours d’urgence. La
commune de Mutambu a prévu dans son budget 2017 un montant de 500 000 FBU pour les
secours d’urgence, ce qui est insignifiant face aux urgences pouvant survenir au niveau de
la Commune. Le budget de fonctionnement de la PF-C qui apparait pour la première fois
dans le budget communal n’est que de 1000000 de FBU.
Il revient donc à la coordination du comité chargé de la préparation et de la réponse aux
catastrophes de se maintenir en contact avec les différentes institutions locales,
départementales et nationales en vue de présenter sa réquisition en temps opportun pour
trouver l’appui nécessaire.

10 CONCLUSION
La commune de Mutambu fait face à des risques majeurs de catastrophes liés aux conflits
fonciers et sociaux, aux glissements de terrain et à l’insécurité alimentaire. Ces risques
résultent respectivement à la démographie galopante, à la topographie de pente très
escarpée, au manque de couverture végétale suffisante, à l’absence ou le non entretien des
courbes de niveau, aux pluies diluviennes, aux maladies des plantes, etc.
Elle vient de se doter d’un PC qui montre les activités à mener en réponse aux catastrophes,
les responsables et les partenaires ainsi que le calendrier d’intervention. Ce plan a le mérite
de montrer également comment il faudra communiquer les alertes précoces en cas
d’urgence, les ressources humaines, matérielles et financières disponibles et celles à
mobiliser. Il ne doit pas rester la propriété de l’administration communale mais devra être
partagé avec tous les acteurs et partenaires pouvant intervenir dans la gestion des
catastrophes en commune Mutambu.
Cependant, la commune de Mutambu dispose de peu de ressources financières pour les
activités de secours. C’est pour cela que la mise en œuvre de ce PC en cas de catastrophe
nécessite, de la part de l’administration communale, un grand effort de mobilisation des
moyens matériels et financiers auprès des institutions locales, départementales et nationales
et des PTF intervenant dans la gestion des catastrophes.
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ANNEXES
Annexe 1 – Liste des participants des participants à l’atelier d’élaboration du PC de
Mutambu
Nom& prénom

Homme/
Femme

Institution

Téléphone

1. Ngendakumana Léocadie

F

Association
« Dushirehamwe »

61775742

2. Nzohabonayo Aline

F

Association
«Nziganiriza »

69092088/
71916475

3. Nsabimana Athanase

H

Croix Rouge

71624694/
61771306

4. Nkurunziza Eric

H

Centre Jeunes

71349010/
69100341

5. Havyarimana Julien

H

Association des
transporteurs

69127436

6. Bigirimana Emmanuel

H

DCE

69204032

7. Sindayihebura Constance

F

Forum des femmes

69358551

8. Bangirinama Anathalie

F

Associations des
femmes « ACVF »

71636245

9. Banyiyezako Augustin

H

CDS

68291399

10. Nyabenda Isidonie

F

SILIC kuziganya
nokuguranana

79998463

11. Niyonizigiye Noémie

F

Conseillère communal

69100249

12. Havyarimana Fabien

H

Association des
démobilisés

69125618

13. Nsavyimana Salvator

H

Administration
communale (CTAS)

69091827

14. Bigirimana Philibert

H

CDFC

69313903

15. Kiranyinya Janvier

H

Chef de zone

69546540
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Nom& prénom

Homme/
Femme

Institution

Téléphone

16. Havyarimana Patrice

H

Chef de zone

69125606

17. Ndikumana Alain

H

Juge-président

69527431

18. Ntahomvukiye Serges

H

Eglise catholique
paroisse Kirinzi

69131539

19. Niyibizi Déogratias

H

Administration/ CTD

71627004

20. Muhitira Edouard

H

Représentant des
agriculteurs

69544565

21. Niyibizi Fébronie

F

Association
Twitezimbere

71748775

22. Ndikumana Jean Marie
Vianney

H

DPAE/TAC

69125944/
79069576

23. Ndikumana Thérèse

F

Association « Tunamer
imwe »

69125624/
71361378

24. Kwizera Emelyne

F

CDS Mutambu

69125962/
79344516

25. Nkurunziza Eric

H

Centre Jeunes

69100341/
71349010

26. Ntihabose Anicélate

F

Association
Mukenyezintuzimire

79566524

27. Bambarukontari Pauline

F

CoSa

69355841

28. Niyonzima Mélanie

F

Animatrice OAP

68785358

29. Nimfasha Désiré

H

Chef de poste
Mutambu

69327481

30. Ntahondi Gérard

H

OAP

71153468/
61231977
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Annexe 2 – Liste des participants à l’atelier de validation du PC de Mutambu
Nom & prénom

Homme/F
emme

Institution

Téléphone

1. Ntahondi Gérard

H

OAP

71153468
61231977

2. Nsavyimana Salvator

H

Administration
communale

69572540/
79317370

3. Ndikumana Thérèse

F

Association
Tunamerimwe

69125624/
71361378

4. Muhitira Edouard

H

Agriculteur

69544565

5. Ndikumana J Marie
Vianney

H

DPAE/TAC

69125944

6. Kwizera Emelyne

F

CDS

69125962

7. Niyibizi Fébronie

F

Association
Twitezimbere

71748775

8. Niyonzima Mélanie

F

Animatrice OAP

68785356

9. Bambarukontari Pauline

F

CoSa

69355841

10. Havyarimana Patrice

H

Chef de zone Gomvyi

69125606

11. Bigirimana Philibert

H

CDFC

69313983

12. Havyarimana Fabien

H

Démobilisé

69125618

13. Ndikumana Alain

H

Justice

69527431

14. Nibafasha Désiré

H

PNB

69327481
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Nom & prénom

Homme/F
emme

Institution

Téléphone

15. Ntahomvukiye Serges

H

Eglise catholique

69131539

16. Kiranyinya Janvier

H

Chef de zone

69546540

17. Ir Niyibizi Déogratias

H

CTD

61627004/
71627004

18. Ntihabose Anicélate

F

Association
Mukenyezintuzimire

79566824

19. Nzohabonayo Aline

F

Association
Nziganiriza

69092088

20. Bangirinama Anathalie

F

Association
Mukenyezijijuka

71636245

21. Mukerabirori Félicité

F

Association
Mukenyezijijuka

79636044

22. Nyabenda Isidonie

F

Asssociation SILIC

79998463

23. Sindayihebura Constance

F

Forum des femmes

69358551

24. Nsabimana Athanase

H

CRB

61771306/
61548266

25. Bizimana Anselme

H

Association des
Scouts

61775742/
79753827

26. Banyiyezako Augustin

H

TPS

68291399

27. Niyonizigiye Noémie

F

Conseillère
communale

69100249

28. Havyarimana Juvénal

H

DCE

68712094
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Nom & prénom

Homme/F
emme

Institution

Téléphone

29. Nkurunziza Eric

H

Centre jeune Mutambu

69100341/
71349010

30. Nyandwi Vénant

H

RCE

69204013/
71812841

