BURUNDI: PLAN RÉGIONAL DE RÉPONSE
Tanzanie: Interventions de mi-année 2018
1 janvier - 30 juin 2018
PROTECTION

1,212

enfants ayant des
besoins spécifiques
ont reçus la gestion
de cas individuels

1,297 survivants de SGBV*

44

enfants non-accompagnés
et séparés ont été placés
en soins de substitution

ÉDUCATION

85%

des enfants au niveau
primaire ont été inscrits
dans l'enseignement
primaire

601

enseignants formés
et 55 nouvelles salles
de classe construites

ALIMENTATION

Les rations pour les programmes
touchant les populations
vulnérables sont maintenues à

100%

ont été aidés avec des services
d'intervention et
9,891 réfugiés ont été atteint par les
séances de sensibilisation à la violence
sexuelle et sexiste, et d’égalité
des sexes

Seulement 9% des
élèves au niveau
secondaire sont inscrits
dans l'enseignement
secondaire

204,230

La nourriture
distribuée à
88% du
panier entier

Réfugiés
burundais ont reçu
l’assistance
alimentaire régulière

SANTÉ ET NUTRITION

96% des 6,679 naissances

dans le camp ont été livrés dans
des établissements saines et par
des professionnels qualifiés
MOYENS DE SUBSISTANCE ET
ENVIRONNEMENT

551

ménages ont reçu des poêles de
boue efficace en carburant en 2018
ABRIS ET ARTICLES NON
ALIMENTAIRE

789

abris semi-permanents
construits en 2018 jusqu’à
présent
ASSAINISSEMENT DE L'EAU ET
HYGIÈNE
L'approvisionnement
moyenne d`eau a
augmenté de 17,8L à
21,9L par personne par
jour. Tous les camps ont
atteint ou dépassé la
norme de 20L.

Parmis un besoin estimé de 1 120,
seulement 467 recommandations
ont été faites. Il n'y a pas
consultations ont été effectuées
suffisamment de fonds
pour les réfugiés burundais en
pour réduire l'écart.
2018

311,358

500,000
semis

ont été plantés
dans les camps et
communautés
d’accueil

Moins de 1%

de la population a accès à des

sources alternatives d'énergie
(p. ex. Le LPG**, briquettes, biogaz, etc.)

42%

Seulement
des réfugiés
burundais ont des
abris semi
permanents adéquat

L'approvisionnement
de latrines familiales a
augmenté de
26% à 29% de mars à juin.

8,702

ménages ont reçu des
trousses NFI dans la
première moitié de 2018

En raison de
sous-financement,
aucun ménage réfugié
a accès à une quantité
adéquate de savon
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