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FAITS SAILLANTS  

 148490  déplacés internes et 413477 réfugiés /retournés 

au Burundi sont exposés au risque d’insécurité alimentaire et 

aux maladies à potentiel épidémique 

 L’épidémie de paludisme sévit dans les districts à haute 

vulnérabilité humanitaire . A la semaine épidémiologique 16, 

le cumul est de 2 888 252 cas et 1 329 décès dû au palu-

disme. On note une tendance à la hausse comparée à la 

semaine précédente. 

 Lancement à Gitega ce 27/4 de la campagne nationale de 

mobilisation pour la distribution des moustiquaires en fa-

veur de la prévention du paludisme. Célébration de la Jour-

née mondiale de lutte contre le paludisme célébrée à 

Cankuzo le 26 avril 2017   

 La lutte anti–vectorielle pour réduire l’incidence du paludisme 

à travers la pulvérisation intra-domiciliaire doit se pour-

suivre dans 5 provinces sur les 9 prévues. Un processus de 

validation de la qualité des insecticides est en cours avec 

le laboratoire IIBAT en Inde.. 

 Une campagne de vaccination contre la rougeole et la 

rubéole est en cours de préparation dans le cadre de la se-

maine africaine de vaccination 

Populations affectées et besoin d’assistance 

 

Déplacés internes : 
148490 personnes 
(68889 hommes / 79601 

femmes) 

5157 personnes sur sites 

86014 personnes en famille 

d’accueil (source OIM) 

 
Refugiés:  413 477 

personnes 

 Origine : Tanzanie, Rwanda, 

Uganda, RDC, … (source UNHCR) 

 
Retournés : 

37000 personnes:  

37000 personnes selon le 

HRP (Source OCHA) 

Epidémie de paludisme et ses conséquences 

 

Paludisme : 

2.888.252 cas (S1 - 

S16) 2017 

 

1329 décès ( S1-S15) 2017 

   

8.169.484 cas (2016) 3826  décès (2016) 

Mortalité maternelle: 

712 /100000 NV (2015) 

 

500/100000 NV ( 2010) 

Opérations sur le terrain et besoins couverts 

PID 

Lutte anti—vectorielle
(pulvérisation intra - domi-
ciliaire):  

57000 ménages   

Réalisé : Provinces de Ngozi et 

Muyinga (Janv-Fév  2017)  

Prévus: Cankuzo, Rutana, 

Karuzi, Ruyigi, Gitega (Juin 17) 

MILDA 

Distribution mousti-
quaire (MILDA): 
6.471.695 unités (10-
14/7/2017) 

Campagne nationale: 

1455 sites  prévus / 1 mousti-

quaire pour 2 personnes  

 GAPS CRITIQUES  

STOCK  
- Anti paludéens:  

Arthemeter pour moins 
de 5 ans 

- décaissement de fonds pour 
les cliniques mobiles pour dé-
sengorger les structures des 

soins 

SITUATION SANITAIRE ET CONTEXTE HUMANITAIRE   

La situation sanitaire du Burundi est marquée par la persistance de l’épidémie de paludisme, le risque de recrudescence du choléra ainsi 

que une insuffisance des soins obstétricaux offerts aux femmes enceintes d’où un nombre élevé de décès maternel.  

Une épidémie de paludisme avait été déclarée le 13 mars 2017 faisant suite à des flambées de paludisme observées dans plusieurs provinces  

depuis le dernier trimestre 2016.   

Deux épisodes de choléra ont sévi au Burundi dans les six derniers mois avec 3 semaines d’intervalle faisant 540 cas avec 2 décès. .  

On note également une augmentation des cas de décès maternel en milieux hospitaliers qui ont presque doublé entre 2014 et 2015 passant de 

257 à 459. Les données du système national d’information sanitaire du Burundi (DHIS2) montre un effectif de 443 décès maternels en 2016.  

Par ailleurs, la situation humanitaire au Burundi présente une cartographie de vulnérabilité multi -factorielle caractérisée par :  

1/ la présence de 148490 déplacés internes dont 63% victimes des catastrophes naturelles ;2/ la présence de 413477 refugiés en pays voisins;  

3/ la persistance d’une épidémie de paludisme qui a occasionné 1329 morts; 4/ une insécurité alimentaire avec un accroissement des cas de 

malnutrition dans les provinces du Nord et du Sud 
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  a/ Coordination des activités de réponse aux crises sanitaires au Burundi 

En réponse à l’épidémie de paludisme, l’OMS assure un appui technique à la Task- Force de lutte contre le paludisme sous le leadership du 
Directeur Général de la santé du Ministère de la santé publique. La réunion de la Task force du vendredi 28 avril a débattu essentiellement 

de la mise en route prochaine des «équipes mobiles pour améliorer la prise en charge des cas de paludisme dans les districts. 

Les partenaires humanitaires qui apportent un appui au secteur de la santé ont reçu la visite de l’Agence suédoise pour le développement 
SIDA. Un plaidoyer du secteur de la santé a été faite sous la coordination de l’OMS pour un meilleur financement des activités de réponse 
aux épidémies , mais aussi de préparation et prévention des conséquences sanitaires des catastrophes naturelles fréquentes au Burundi 

pendant la saison des pluies.  

b/ Planning  

Enfin d’augmenter sa capacité d’appui à la réponse du secteur de la santé aux crises sanitaires en cours, le bureau-pays de l’OMS au Burun-

di a procédé au déploiement du staff additionnel grâce aux fonds CFE ( Contingency Funds for Emergencies) d’un montat de 100.000 USD 

pour les trois prochains mois. Un plan de déploiement d’urgence a été élaboré et est en cours d’exécution. 

Le plan de réponse du bureau-pays de l’OMS aux crises sanitaires et humanitaires  a été élaboré et souhaite mobiliser une somme de 

3.600.000 USD pour l’OMS pour l’année 2017. Ce plan est en corrélation avec le Plan de réponse humanitaire (HRP) du Burundi pour 2017 

et qui prévoit une mobilisation pour tous les acteurs du secteur de la santé d’un montant de 8.000.000 USD. 

L’OMS a apporté son appui technique pour la finalisation des micro-plans des districts  sanitaire dont la mise en oeuvre est attendue après 

acquisition des intrants et décaissement de fonds pour les cliniques mobiles. 

Un plan logistique des opérations aussi bien du lancement des activités de clinique mobile que de  la campagne de distribution des mousti-

quaires imprégnées d’insecticides (MILDA) est souhaité afin de combler les lacunes ou gaps éventuelles du Ministère de la santé. 

     Activités essentielles et quelques appui des partenaires aux districts sanitaires affectés par l ‘épidémie de paludisme  

 

 

 

             

 

 

 

 

                           

 ASSURER LE LEADERSHIP ET LA COORDINATION DES PARTENAIRES 

Partenaire  Période World  

Vision 

MSF   Caritas USAID et 

partenaire 

Fonds Mondial 

et partenaires 

Agences UN ( 

(OMS, UNICEF, UNFPA, OCHA) 

MSPP 

 

Prise en charge des 

cas / cliniques mobiles 

Mai 

2017 

   Tous dis-

tricts 

Tous districts Tous districts Tous districts 

Lutte anti- vectorielle : 

Pulvérisation intra-

domiciliaire d’insecti-

cide (PID) 

Déc. 

2017 

Juin  

2017 

Ngozi, 

Muyinga 

 

Cankuzo, 

Rutana, 

Karuzi 

 

 

Gitega   

 Tous dis-

tricts 

Tous districts Tous districts Tous districts 

Campagne de distribu-

tion des moustiquaires 

10-14 

juillet 

2017 

  Tous 

districts 

Tous dis-

tricts 

Tous districts Tous districts Tous districts 

Coordination / Supervi-

sion 

continu    T  Tous districts Tous districts 
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a/ La surveillance épidémiologique  

Epidémie de Paludisme 

Le système de diffusion des données épidémiologiques hebdomadaires présente une bonne promptitude (95,4%) et une bonne complétude 

(95,4%). Cependant le système de rapportage journalier des cas, y compris le suivi de l’état de stock restent moins efficace : les informations 

de la base de données ne remontent pas comme planifié. Il est prévu l’introduction de Rapid SMS pour aider à améliorer la situation.  

                                                  

1. Données de Paludisme: Graphique 1. Seuil épidémique du Burundi à la semaine 16    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

2. Malnutrition : Graphique 2: nombre d’admissions de 5 dernières années :  

            

 GESTION DE L’INFORMATION SANITAIRE  

Semaine Nbre Cas 
2016 

Décès 
2016 

Nbre cas 
2017 

Décès 2017 

1 175 900 71 223 764 97 

2 179 854 100 236 390 91 

3 189 462 82 222 761 100 

4 202 536 87 214 789 95 

5 212 137 97 194 646 88 

6 202 170 85 184 346 106 

7 174 964 83 163 474 90 

8 156 775 73 161 709 76 

9 154 596 75 173 609 52 

10 155 864 88 176 132 74 

11 165 156 89 166 035 79 

12 168 048 96 162 458 75 

13 171 885 85 148 838 72 

14 175 204 83 156 017 72 

15 180 145 81 149 796 73 

16 174 581 76 153 488 89 

Total 2 839 277 1 351 2 888 252 1 329 

Mois Cas en 
2013 

Cas en 
2014 

Cas en 
2015 

Cas en 
2016 

Cas en 
2017 

 Janvier 2 361 3 075 2 726 3 181 3 102 

Février 1 521 2 556 2 690 5 480 3 633 

Mars 2 261 2 623 2 819 3 980 3 103 

Avril 2 120 3 156 3 152 5 539  

Mai 2 107 2 931 2 153 4 324  

Juin 2 325 2 473 2 801 4 064  

Juillet 2 077 2 332 2 349 3 998  

Août 1 914 2 847 3 238 2 939  

Septembre 2 431 2 333 2 907 4 552  

Octobre 2 138 2 621 2 704 4 549  

Novembre 2 848 3 288 4 732 5 682  

Décembre 2 713 3 271 4 581 4 748  

Total 26 816 33 506 36 852 53 036 9 836 
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a/ La surveillance épidémiologique (suite) 

                                                         

1. Santé maternelle : Graphique 3: Décès maternels (DM) en milieu hospitalier  

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

  

            

 GESTION DE L’INFORMATION SANITAIRE  (suite) 

Semaine DM en 2016 DM en 2017 

S1 3 2 

S2 1 3 

S3 2 3 

S4 4 5 

S5 3 5 

S6 1 7 

S7 6 2 

S8 3 2 

S9 5 7 

S10 0 8 

S11 2 2 

S12 4 6 

S13 4 2 

S14 2 0 

S15 10 6 

S16 4 7 

Total 54 67 
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a/  Réponse à l’épidémie de paludisme 

Les opérations de réponse à l’épidémie de paludisme en cours au Burundi consiste  au renforcement de quatres composantes ci-

dessous: 

 La prise en charge clinique des cas de paludisme dans les structures des soins et cliniques mobiles: la prise en charge a 

été renforcée dans les structures sanitaires de 26 districts les plus touchés.  

 La lutte anti -vectorielle à travers la pulvérisation intra-domiciliaire  (PID):  La PID a été mise en œuvre dans 4 districts 

sanitaires de 2 provinces. Le processus d’analyse d’insecticides bloqués au Port cà Bujumbura continue avec l’appui de 

l’OMS et World Visison. Ces insecticides permettront de continuer la PID dans le province de Cankuzo, Karusi et Rutana 

 La mobilisation sociale / communication des risques  Les activités de sensibilisation sont mises en œuvre dans les dis-

tricts sanitaires et à la radio sous forme de spot:    une campagne nationale de mobilisation sociale a été lancée ce  27 avril 

2017 en vue de la préparation de la campagne de distribution des moustiqueire en juillet prochain 

 La  campagne de distribution des moustiquaire imprégnées d’insecticide (MILDA) : 6.471.695 moustiquaires impré-

gnées d’insecticide seront distribuées du 10 au 14 juillet sur tout le territoire Burundais. Elle se fera à travers 1455 sites 

identifiés.                                    

b/ Renforcement de l’appui aux provinces  en crise humanitaire et en  épidémie de paludisme  

Afin de faciliter l’appui aux districts sanitaires du Nord du Burundi les plus touchés par l’épidémie de paludisme,  une  

Équipe de l’OMS a été déployée dans la province de Ngozi et effectuera plusieurs descentes dans les provinces du 

Nord et centre.  Cette présence de l’OMS sur le terrain facilitera des évaluations régulières de de besoins humani-

taires et aidera à la  préparation des districts de santé à faire face aux urgences sanitaires et aux conséquences des 

catastrophes naturelles. Une coordination  décentralisée des partenaires humanitaires du secteur de la santé sera 

effective pour une meilleure visibilité et l’efficience de l’action sanitaire. 

c/ La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole au Burundi 

Dans le cadre de la semaine africaine de vaccination , une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole 

est  en préparation au Burundi. Au cours de cette campagne des enfants de 6 mois à 14 ans seront vaccinés sur tout 

le territoire. L’OMS assure un appui technique et logistique pour l’organisation de cette campagne.  

d/ Prise en charge des urgences obstétricales au Burundi 

Le décès maternel reste une préoccupation majeure dans les structures des soins en dépit de la présence 

du personnel formé. L’amélioration du plateau technique est l’un des besoins identifiés.  

. 

 

 

                                               
 

OFFRIR UNE EXPERTISE TECHNIQUE   
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a/ Stock d’urgence 

 Situation des intrants au 25 avril pour la riposte à l ‘épidémie de paludisme 

Ci-dessous la mise à jour de la situation des intrants en date du 25 avril 2017 après approvisionnement des districts sanitaires 

(CAMEBU et OMS) : 

 
 

d/ Logistique des opérations sur le terrain     

Une équipe de l’OMS sera basée à Ngozi avec des missions régulière dans le Nord du Burundi. Un Professionnel et un chauffeur y 

ont été déployé. Un véhicule est affecté à la mission.  

Un état des lieux est en cours afin d’envisager l’aménagement d’un espace de travail et éventuellement un site de stockage pour 

les kits médicaux et autres intrants d’urgence. 

Dans le cadre de la réponse à l’épidémie de paludisme, le Ministère de la santé va contractualiser des Fournisseurs  privés pour le 

transport, le stockage et l’acheminement des moustiquaires imprégnées d’insecticide sur les sites de distribution. 

L’OMS s’assurera de la bonne préparation de la campagne prévue du 10 au 14 juillet 2017 et fera une évaluation entomologique 

pré et post campagne .  

   

Produits Quantité disponible 

(doses) 

Durée du stock en mois Quantité nécessaire pour couvrir 

l’année 2017 

ASAQ 2 à 11 mois 127 275                   1,6 649 152 

ASAQ 1 à 5 ans 247 875                   0,9 2 294 584 

ASAQ 6 à 13 ans 218 926                   1,6 1 O69 384 

ASAQ 14 ans et plus 66 178                   0,3 1 818 144 

TDR (tests)        346 750                   0,3 9 213 600 

ACT injectable 0                   0 470 200 

Arthémeter Lumef. 27 300                   -  - 

ASSURER UNE LOGISTIQUE AUX OPERATIONS D’URGENCE   
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a/ Ressources Humaines adéquates et mobilisables 

Le plan initial de déploiement d’urgence pour les ressources humaines expérimentées a été développé. Sont déployés et/ou atten-

dus pour renforcer la réponse de l’OMS sur le terrain pour une période de 90 jours, selon le budget CFE: 1 Coordonnateur des Ur-

gences, 1 Epidémiologiste, 1 Expert en mobilisation sociale, 1 Entomologiste,  1 Data Manager / chargé de communication et 1 

Logisticien.  

Situation de déploiement d’urgence à l’OMS du 15 avril au 1 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Finances : Gestion des Fonds et allocations   

Les fonds d’urgence de l’OMS (Contingency Fund for Emergencies) ont été mobilisés pour renforcer les opérations de l’OMS pour  

l’appui à la réponse multisectorielle à l’épidémie de paludisme. Un montant de 100000 USD (cent mille dollars américains) a été 

rendu disponible et destiné principalement au déploiement d’urgence. 

 

c/ Approvisionnement / Acquisitions diverses 

Des acquisitions internes sont en cours afin de faciliter la communication entre membres de l’équipe sur le terrain et la coordination. 

Il y a nécessité de renforcer les équipements en radio-télécommunication 

 

d/ Travel  

Il est annoncé l’arrivée à l’OMS d’un épidémiologiste de terrain ce 4 mai 2017 pour assurer un appui à la gestion des informations 

sanitaires et le suivi des activité de riposte à l’épidémie de paludisme.      

GARANTIR UN SERVICE D’APPUI  ADMINISTRATIF AUX OPERATIONS D’URGENCE   

Staffs en déploiement / Domaine d’expertise Arrivée Départ  Attendu  Sollicité 

Coordination: Coordonnateur Urgentiste / Incident Manager 1  0 0 1 

Expertise  technique: Epidémiologiste, Entomologiste,   2 0 1 3  

Information Management : Data Manager, Mobilisateur 

social 

0  2 2 

Logistique : Logisticien gestionnaire de stock 1 0  1 

Administration : Administrative officer 1 0 0 0 
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 Les activités de pulvérisation intra-domiciliaire dans 5 provinces sont attendues et débuteront après validation des insecti-

cides à utiliser. Des échantillons ont été prélevés et envoyés au laboratoire. 

 L’absence des activités de clinique mobile pour désengorger les structures des soins perdure ; ce qui ne facilite pas l’améio-

ration de la prise en charge des malades.  

 Il y a rupture de stock nationale de l'Artésunate injectable : la quantité nécessaire pour couvrir 2017 en tenant compte de la 

consommation moyenne mensuelle est estimée à 523 098 flacons (8 mois). 

 

 

 

Défis 

 Organiser la prise en charge dans les sites avancés et les cliniques mobiles. 

 Intensifier les activités de sensibilisation/ mobilisation sociale dans les quartiers non couverts par MSF ainsi que les districts 

voisins 

 Couvrir le besoin de 6 910 200 tests pour le diagnostic rapide du paludisme pour couvrir 2017 (8 mois). 

 

Perspectives  

 Accélérer la mise en œuvre du plan déploiement des experts de l’OMS et leur offrir un cadre adéquat de travail y compris un 

déploiement à Ngozi. 

 Poursuivre la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des interventions du plan de riposte à l’épidémie de palu-

disme et  le plan de réponse de l’OMS aux urgences sanitaires et catastrophes .  

 

 

  

GAPS IDENTIFIES   

DEFIS ET PERSPECTIVES 


