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FAITS SAILLANTS  

 Rumeurs sur d’éventuels cas de choléra dans le districts 

sanitaire de Mabayi dans la province de Cibitoke 

 Don de l’UNICEF et réception par la CAMEBU de 

4.194.500 doses de médicaments antipaludiques pour 

toutes les tranches d’âges. 

 Augmentation des cas de paludisme dans la majorité de 

districts.164327 cas et 97 décès enregistrés en semaine 

épidémiologique 19, pour un cumul est de 3.366.654 cas et 

1571 décès. Une  tendance à la hausse est enregistrée du-

rant les deux dernières semaines et toujours au dessus du 

seuil épidémique . 

 Pénurie généralisée de carburant sur toute l’étendue du 

territoire au Burundi avec probable perturbation des activités 

de riposte contre l’épidémie de paludisme notamment l’ache-

minement des antipaludique et la mise en œuvre des cli-

niques mobiles. 

 Suite et fin de la campagne de vaccination contre la rou-

geole et la rubéole faveur des enfants de 9 mois à 14 ans.  

Populations affectées et besoin d’assistance 

 

Déplacés internes : 
149.028 personnes 
(68889 hommes / 79601 

femmes) 

5157 personnes sur sites 

86014 personnes en famille 

d’accueil (source OIM) 

 
Refugiés:  61.427 per-

sonnes 

 Lieu : Tanzanie, Rwanda, 

Uganda, RDC, … (source UNHCR) 

 
Retournés : 

37000 personnes:  

37000 personnes selon le 

HRP (Source OCHA) 

Epidémie de paludisme et ses conséquences 

 

Paludisme : 

3.366.654 cas (S1 - 

S19) 2017 

 

1571 décès ( S1-S19) 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-véctorielle
(pulvérisation intra - domi-
ciliaire):  

57000 ménages   

Réalisé : Provinces de Ngozi et 

Muyinga (Janv-Fév  2017)  

Prévus: Cankuzo, Rutana, 

Karuzi, 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 : < 5 ans 

ACT : > 14 ans 

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

soins 

SITUATION SANITAIRE ET CONTEXTE HUMANITAIRE   

* Situation sanitaire du Burundi :  

La lutte contre l’épidémie de paludisme au Burundi reste la préoccupation majeure des autorités gouvernementales et des partenaires humani-

taires. Un suivi régulier des opérations de lutte se poursuit à travers des activités de la Task force paludisme. C’est dans ce contexte que s’est 

tenu à Bujumbura ce mardi 23 mai 2017, un atelier réunissant tous les Médecins chefs de 18 provinces sanitaires  et Médecins chefs de 46 

districts sanitaires  .   

L’OMS conduira ce mardi 30 mai 2017, une mission d’investigation sur des rumeurs des cas de choléra dans la province de Cibitoke . 

* Situation humanitaire au Burundi :  

Une évaluation  multi sectorielles des aléas ainsi que des capacités de préparation aux urgences et catastrophe a été faite sous la coordination 

de OCHA.  

Le secteur de la santé a souligné la nécessité de se préparer à la recrudescence des cas des maladies à potentiel épidémique, en l’occurrence 

le choléra et le paludisme, dans un contexte de déplacement des populations et d’accès limité aux populations vulnérables    
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  a/ Coordination des activités de réponse aux crises sanitaires au Burundi 

La rencontre des partenaires en appui à la riposte contre l’épidémie de paludisme avec les autorités sanitaires du niveau provincial et de 
district a permis la mise à jour de micro-plans des districts sanitaires. Un outil de suivi de la mise en œuvre des micro plans a été dévelop-
pé avec l’appui de OCHA.  L’OMS a assuré le financement de cette activité qui a contribué à l’accélération du dépliement des intrants anti-

paludiques dans les différents districts menacés de rupture de stock. 

b/ Planning  

La participation financière des partenaires aux différents volets de la riposte contre l’épidémie de paludisme se concrétise progressive-

ment. Ci-dessous la situation partielle des contributions au 30 mai 2017.   

Il s’agit d’accélérer les mesures de ripostes à savoir: 

 le renforcement de la prise en charge des cas de paludisme à travers un déploiement au niveaux des districts du personnel de san-

té additionnel , l’acheminement des intrants anti paludiques et l’organisation des supervisions du niveau central, du niveau provin-

cial et du niveau du district 

 La lutte anti vectorielle à travers la pulvérisation intra –domiciliaire d’insecticide 

 L’accélération de la prévention par la campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide 

 Contribution financières en USD pour l’accélération de la riposte à l’épidémie de paludisme              

 

 

 

 

                           

 ASSURER LE LEADERSHIP ET LA COORDINATION DES PARTENAIRES 

Partenaires / Activités OMS UNICEF World 

Vision 

IPHPB CHEMONICS Banque 

Mondiale 

Malaria 

Care 

Fond     

Mondial 

PRISE EN CHARGE DES CAS:          

Achat Antipaludiques et Test de 

diagnostic rapide 

- 1.626.275 

Euros 

- - - - - 32 millions 

Coordination 10850 - - - - 27256,5  6042 - 

Acheminement médicaments - - - - 10006 - - - 

Prise en charge des cas/

Déploiement du personnel 

- - - - - 206080  124988 - 

Sensibilisation/Communication - - - - - 18781  28159 - 

Supervision  (central, provincial, 

district) 

3412  - 945 2156 - 17933  4452 - 

LUTTE ANTI VECTORIELLE : PDI         

Achat et analyse insecticides - - 1000000 - - - - - 

Pulvérisation intra-domiciliaire - - - - - - - - 

PREVENTION : MILDA         

Achat  des moustiquaires - - - - - - - - 

Distribution des moustiquaires - - - - - - - - 

Mobilisation sociale - - - - - - - - 
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a/ La surveillance épidémiologique  

Epidémie de Paludisme 

Le système d’information sanitaire du Burundi montre une promptitude (88,7%) ainsi qu’une complétude (88,7%) de bonne qualité.                                             

1. Données de Paludisme: Graphique 1. Seuil épidémique du Burundi à la semaine 19    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

2. Analyse de données sur l’épidémie de paludisme à la semaine 19. Graphiques 2 et 3  :  

            

 GESTION DE L’INFORMATION SANITAIRE  

0 50 100 150

Bubanza

Cankuzo

Kayanza

Muyinga

Ruyigi

Complétude

Semaine Cas 2016 Décès 
2016 

Cas 2017 Décès 
2017 

1 175900 71 223764 97 

2 179854 100 236390 91 

3 189462 82 222761 100 

4 202536 87 214789 95 

5 212137 97 194646 88 

6 202170 85 184346 106 

7 174964 83 163474 90 

8 156775 73 161709 76 

9 154596 75 173609 52 

10 155864 88 176132 74 

11 165156 89 166035 79 

12 168048 96 162458 75 

13 171885 85 148838 72 

14 175204 83 156017 72 

15 180145 81 149796 73 

16 174581 76 153488 89 

17 165513 71 157818 73 

18 167655 71 156257 72 

19 162349 101 164359 97 

Total 3334794 1594 3366686 1571 
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a/  Réponse à l’épidémie de paludisme 

Dans le cadre de l’accélération de la riposte à l’épidémie de paludisme, la ministre de la santé tiendra une réunion d’orientation 

avec les médecins directeurs des provinces sanitaires.  

La formation des formateurs de distributeurs des moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action est prévue dans 

la semaine du 22 mai 2017. 

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

L’OMS a organisé une mission de mise au point et évaluation des districts du Nord (Kayanza, Karusi et Muyinga). Les 

démarches pour l’ouverture du hub de Ngozi sont en cours. 

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

La couverture vaccinale de la campagne  de vaccination contre la rougeole et la rubéole est de 94,54% au 26 mai 

2017 (données préliminaires reçues de 35 sur 46 districts sanitaires) . 4 275 234 enfants de 9 mois à 14 ans a consti-

tué la cible.  

L’introduction de ce vaccin dans le programme élargi de vaccination (PEV) de routine sera effective en fin juin 2017 et 

ciblera les enfants de moins de 2 ans. 

d/ Probable cas de choléra à Cibitoké 

Des rumeurs sur d’éventuels cas de choléra sont venues du district sanitaire de Mabayi dans la province de Cibitoke. 

Une mission d’investigation est prévue ce mardi 30 mai par une équipe conjointe du Ministère de la santé et de 

l’OMS. Une évaluation des risque s’en suivra si la rumeur est confirmée.  

.   

OFFRIR UNE EXPERTISE TECHNIQUE   
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a/ Stock d’urgence 

 Situation des stocks des intrants antipaludiques à la CAMEBU au 22 mai  2017 

4.194.500 doses de médicaments antipaludiques pour toutes les tranches d’âges commandées par UNICEF ont été réceptionnés; 

la CAMEBU attend le plan de distribution pour le conditionnement des colis selon les destinations et leur expédition. 

La situation des intrants au niveau central en date du 22 mai 2017 est détaillé dans le tableau ci-dessous. Une donation de 34 

tonnes des intrants a été faite par l’UNICEF pour l’acheminement dans les districts sanitaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d/ Logistique des opérations sur le terrain  

* distribution des médicaments aux districts sanitaires    

Conformément au plan de distribution des antipaludiques dans les 46 districts sanitaires, un premier convoi de deux camions est 

parti en destination des provinces de Gitega, Karuzi, Bubanza, Cibitoke, Bujumbura - mairie et Bujumbura rurale.   

 

 

 

 

 

 

* Déploiement des moustiquaires dans les provinces  

Le pré-positionnement des moustiquaires imprégnées d’insecticide se poursuit dans les sites pré identifiés. L’OMS poursuit des 

consultations avec des agences UN présentes à Ngozi pour y établir un hub opérationnel. Un appui technique et logistique sera 

offert aux districts du Nord et nord–Est les plus touchés par l’épidémie de paludisme et la crise humanitaire. .  

   

ASSURER UNE LOGISTIQUE AUX OPERATIONS D’URGENCE   

Désignation Quantité en stock au 22 mai 
2017 

Distribution moyenne men-
suelle (DMM) 

Mois de Stock Disponible (MSD)
au 22 mai 2017 

ASAQ 2 à 11 mois 724875 81144 8,9 

ASAQ 1 à 5 ans 2439500 286823 8,5 

ASAQ 6 à 13 ans 713000 133673 5, 3 

ASAQ 14 ans + 554000 227268 2,4 

TDR (tests) 152577 46068 3,3 

Artésunate injectable - - - 

Arthemeter-
Luméfantrine 

27 30027 300 --   -- 

Produits Quantité à distri-
buer (doses) 

Gitega Karuzi Bubanza Cibitoke Bujumbura 
mairie 

Bujumbura 
rurale 

ASAQ 2 à 11 mois 71995 16925 27945 10675 15025 800 625 

ASAQ 1 à 5 ans 225925 101225 66800 15375 35500 2325 4700 

ASAQ 6 à 13 ans 110625 48600 25950 15550 15300 1525 3700 

ASAQ 14 ans et plus 101150 42025 29300 9250 13500 3225 3850 

TDR (tests) 179575 97975 42650 31725 4275 1225 1725 
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a/ Ressources Humaines adéquates et mobilisables 

Outre le besoin en épidémiologiste et data manager, le départ du logisticien occasionne un autre gap dans le déploiement d’ur-

gence en appui à l’OMS pour accompagner le Ministère de la santé dans la coordination de la riposte à l’épidémie de paludisme et 

à la crise humanitaire au Burundi  

Situation de déploiement d’urgence à l’OMS du 28 mai au 04 juin 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Finances : Gestion des Fonds et allocations   

La coordination du secteur de la santé a reçu un renforcement des capacités à travers le déploiement de l’OMS. Un effort dans la 

mobilisation de ressources de UNCERF est essentiel afin de maintenir la qualité de l’appui apporté à ll’accélération de la riposte à 

l’épidémie de paludisme.  Un plaidoyer est urgent au près de UNHCT / Burundi afin de mobiliser les fonds de la fenêtre « Réponse 

rapide » de UNCERF 

c/ Approvisionnement / Acquisitions diverses 

Le Ministère de la santé a rendu disponible les moyens de transport des anti paludiques en rendant disponible deux camions de l 

CAMENU et du PNILP. L’acheminement des médicaments dans les districts a commencé avec l’aippui financier de USAID/

Chemonics .  

d/ Travel  

Départ du Logisticien de l’OMS venu en appui et dont la mission au Burundi est arrivé à terme.  

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

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

Coordination:  

Coordonnateur Urgentiste / Incident Manager 

1  

1 

0 0 

0 

1  

16 juillet 2017 

12 juillet 2017 

Expertise  technique:  

Epidémiologiste,  

Entomologiste,   

Coordinateur-terrain Urgentiste  

2 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

3   

15 mai 2017 

15 mai 2017 

12 juillet 2017 

12 juillet 2017 

Information Management :  

Data Manager/ GIS expert  

Mobilisateur social 

0 

0 

0 

 2 

1 

1 

2  12 juillet 2107 

Logistique :  

Logisticien gestionnaire de stock 

1 

1 

 

1 

0 

1 

1 

1 

 

25 mai 2017 

12 juillet 2017 

Administration :  

Administrative Officer 

1 

1 

0 0 

0 

0  

12 juillet 2017 

12 juillet 2017 
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 Les activités de pulvérisation intra-domiciliaire dans 5 provinces sont attendues. Les résultats des échantillons prélevés et 

envoyés au laboratoire sont annoncés pour le 30 mai 2017 

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

ration de la prise en charge des malades.  

 Une insuffisance de fonds  pour appuyer l ‘accélération de la riposte contre l’épidémie de paludisme a été signalée d’où la 

nécessité de solliciter les fonds UNCERF pour combler le gap dans la réponse humanitaire. 

 Insuffisance en personnel soignants dans les différentes formations sanitaires afin d’améliorer la qualité de la prise en charge 

des cas de paludisme 

 

 

 

Défis 

 Assurer le déploiement du personnel dans les formations sanitaires des districts avec morbidité et mortalité élevées . 

 Organiser en urgence des supervisions de tous les niveaux afin de renforcer la réponse et identifier les mesures correctrices . 

 Mobiliser des fonds suffisants pour la mise en œuvre des micro-plans des districts y compris les cliniques mobiles. 

 

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. 

 L’OMS devra solliciter les fonds UNCERF avec l’appui de OCHA afin de combler le gap financier dans la riposte à l’épidémie 

de paludisme et le renforcement de la coordination du secteur santé    

 

 

  

GAPS IDENTIFIES   

DEFIS ET PERSPECTIVES 


