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Cette information ne reflète que le travail de réponse fait par la Croix-Rouge du Burundi. La Croix-
Rouge du Burundi avec l'appui de ses partenaires du Mouvement International de la Croix-Rouge et 
du Croissant Rouge opère strictement de manière neutre, indépendante et impartial pour répondre 
aux besoins humanitaires.  
 
Aperçu général 

Depuis le 26 avril 2015, des violences pré-électorales s'observent à Bujumbura, la capitale du Burundi et dans 
certaines provinces du pays. Ces violences ont poussé plus de 140 000 Burundais à trouver refuge dans les pays 
voisins dont le Rwanda, la République Démocratique du Congo, l'Ouganda et la Tanzanie. Les élections 
communales et législatives ont été organisées le 29 juin 2015. Les présidentielles sont prévues le 15 juillet et 
les sénatoriales le 24 juillet 2015. La Croix-Rouge du Burundi a mis en place un Plan de Contingence Elections 
2015 qui reprend les activités à mettre en œuvre par la Croix-Rouge du Burundi avant, pendant et après les 
élections. 

Secteurs clés de la réponse de la Croix-Rouge du Burundi   

Premiers secours 
• Mise en place de 13 postes de premier secours à travers la capitale Bujumbura, avec près de 65 

volontaires, près de 10 véhicules et  une dizaine de staff pour la coordination. Ils administrent les 
premiers soins et évacuent les blessés vers les hôpitaux.  

• Avec les élections communales et législatives, 720 volontaires secouristes ont été mobilisés à travers 
tout le pays pour administrer les premiers gestes qui sauvent ou évacuer vers les structures de soins 
les personnes dans le besoins (blessés, malades, des gens qui s'évanouissent, ..).  

• 42 véhicules/ambulances ont été affectés à cette opération et 89 membres du staff CR ont assuré la 
coordination à travers les 17 provinces Croix-Rouge. 

• Au cours des élections communales et législatives du 29 juin 2015, l'activité des volontaires à travers 
tout le pays s'est limitée à la couverture sanitaire.  

• Total pour la journée du 16 juillet 2015: 0 cas traités sur place, 3 blessés évacués,  0 décès.  

• Total pour la journée du 17 juillet 2015: 0 cas traité sur place, 1 blessé évacué,  0 décès. 

• Ces chiffres rapportés ne concernent que les cas traités ou observés directement par la Croix-Rouge du 
Burundi. Les cas évacués par la Croix-Rouge du Burundi peuvent être liés aux conséquences directes 
des élections, mais également à d'autres traumas (femmes enceintes, victimes d’accidents routiers ou 
ménagers, malades graves) qui affectent des personnes qui ne peuvent se déplacer facilement étant 
donné les circonstances. 

RLF (Rétablissement des Liens Familiaux) 

Le Rétablissement des Liens Familiaux désigne un paquet de services développés par le Mouvement 
International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge suite à un conflit armé, une catastrophe naturelle ou 
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d’autres situations de violence afin d’aider les personnes ou les familles séparées à rétablir et/ou à maintenir le 
contact. Des activités de réponse dans ce domaine ont été réalisées. 

• Positionnement de 4 volontaires RLF sur 4 postes de secours 

• Diffusion d'un spot radio et communication du numéro vert pour des demandes 

• 800 appels téléphoniques de demande d'assistance en RLF reçus 

• 10 demandes de recherches dans les provinces à fort flux migratoire vers les pays limitrophes à savoir 
Kirundo, Muyinga, Makamba, Cibitoke et Bujumbura-Mairie.  

• Autour de 100 MCRs ont été collectés auprès des familles dans 5 Branches (Ngozi, Cibitoke, Makamba, 
Kirundo et Bujumbura-Mairie) pour transmission à l’étranger notamment en Tanzanie et au Rwanda, 
respectivement dans les camps de Nyarugusu (Tanzanie) et Mahama (Rwanda).  

• Nos volontaires sont aussi prêts à répondre à toute demande venant des pays limitrophes y compris 
l’Ouganda. 

Gestion choléra 

• Depuis 2 semaines, lutte contre le choléra dans la commune Nyanza-Lac, Province Makamba 

• Deux centres de traitement de choléra (CTC) installés à Kabonga et Bukeye 

• Un bladder pour l'approvisionnement en eau potable installé à Bukeye 

• Distribution des aquatabs dans les 600 ménages affectés et environnants  

• Sensibilisation des ménages sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement en insistant sur les 5 moments 
critiques de lavage des mains 

• Distribution des kits d'hygiène (savons, seaux, bidons, ...) 

• Désinfection de 1126 ménages 

 Distribution des vivres 

• Depuis le 07 juillet : distribution des vivres PAM dans la commune Nyanza-Lac en province Makamba, 
1160 Tonnes  de vivres seront distribuées aux ménages les plus vulnérables ainsi qu'aux personnes qui 
retournent de la Tanzanie. En tout pour 3988 ménages soit environ 19 940 personnes. 

• Au même moment, une autre distribution a été faite dans les communes Busoni, Bugabira et Kirundo 
de la province Kirundo en faveur des ménages les plus vulnérables et des personnes qui reviennent du 
Rwanda. 3447 tonnes seront distribuées d'ici fin septembre à plus 75 000 personnes soit environ 
15000 ménages. 

Coordination 

• Une cellule de coordination de ces opérations a été mise en place et veille au bon déroulement des 
activités. 


