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SURVEILLANCE DES MALADIES
De mai à juillet 2021, la surveillance à base communautaire (SBC) a 
continué d’être menée par des agents de santé communautaires (ASC), 
avec le soutien opérationnel et formatif de l’OIM Burundi. Au cours de 
cette période, 250 ASC ont sensibilisé 16 597 personnes et lancé 
180 alertes de cas de COVID-19 dans la province de Makamba. À la 
suite de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans la région 
nord, l’OIM prévoit la SBC dans deux districts sanitaires supplémentaires 
de la province de Kirundo.

L’OIM a assuré les frais de communication de 250 ASC pour leur 
permettre de mener la SBC de maladies à potentiel épidémique, en 
particulier la COVID-19, dans les provinces de Makamba, Muyinga et 
Ruyigi. 

PARTENARIATS ET COORDINATION 
En mai, l’OIM a formé 90 représentants communautaires à la 
prévention des maladies à potentiel épidémique a�n de renforcer la 
résilience de la population burundaise et la réponse aux urgences 
sanitaires. Parmi les participants �guraient des ASC, des chefs religieux, 
des représentants d’associations locales, des administrateurs locaux et 
des prestataires de soins de santé des districts de santé transfrontaliers 
de la province rurale de Bujumbura. 150 autres représentants 
communautaires ont été formés au mois de juin.

Dans le but d’assurer l’appropriation du travail de l’OIM par les autorités 
locales, l’OIM Burundi a visité 11 gouverneurs de province et 
administrateurs municipaux pour présenter son nouveau projet « 
Renforcer la capacité nationale intégrée à répondre à la COVID-19 au 
Burundi » dans les provinces de Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo et 
Muyinga. Au cours de ces visites, l’OIM et les autorités locales ont 
identi�é des participants clés aux formations sur la santé et gestion des 
frontières et de la mobilité prévues pour ce projet.

En juin, l’OIM a formé 33 travailleurs de première ligne basés aux 
points d’entrée de Gisuru, Mugina, Kabonga, Kabanga et Gomante, à la 
frontière de la République-Unie de Tanzanie, sur la gestion humanitaire 
des frontières et sur la santé et gestion des frontières et de la mobilité. 
La même formation a été donnée à 50 autres travailleurs de 
première ligne basés au niveau de 5 points d’entrée - frontaliers avec 
la République Démocratique du Congo (RDC), la République-Unie de 
Tanzanie et le Rwanda (points d’entrée de Gatumba, Mugina, Kobero, 
Gasenyi Nemba ainsi que l’Aéroport International de Bujumbura).

Au mois de juillet, l’OIM Burundi a collaboré avec le commissariat 
générale des migrations pour former 92 agents de migration, de 
santé, personnel phytosanitaire, de l’administration locale et 
d’autres institutions nationales sur la santé et la gestion des frontières 
et de la mobilité. La série de 3 ateliers visait à renforcer les capacités des 
autorités nationales sur la  santé et gestion des frontières et de la mobilité 
durant la pandémie de la COVID-19 dans les provinces de Ruyigi, Rutana 
et Makamba. Une formation supplémentaire sera organisée pour les 
autres provinces limitrophes de la République-Unie de Tanzanie. 

POINTS D’ENTRÉE 
Une évaluation des besoins a été menée par l’équipe de santé et 
migration de l’OIM au Burundi au niveau de 5 points d’entrée, 
frontaliers avec la RDC et du Rwanda (Gasenyi-Nemba, Gatumba, Vugizo, 
Magara et le port de Rumonge) ainsi qu’au niveau de 13 structures de 
santé situés dans les provinces de Bujumbura rurale, Kirundo, et Rumonge. 

L’OIM burundi a équipé 15 points d’entrée et 10 centres de 
santé en matériel de base, y compris du matériel informatique, pour 
mieux gérer les urgences de santé publique comme la COVID-19 ou les 
urgences survenues à la suite d’une catastrophe naturelle. 

En juin, l’OIM Burundi a o�ciellement remis à  l’administration 
locale de la commune de Mabanda, dans la province de 
Makamba un nouveau batiment  servant zone d’attente au poste 
frontière de Mugina. Le batiment est là pour séparer les voies d’entrée 
et de sortie pour des voyageurs a�n de minimiser les contacts et de 
prévenir la propagation de la COVID-19 et d’autres maladies.

MATRICE DE SUIVI DES DÉPLACEMENTS (DTM)
L’équipe DTM de l’OIM Burundi a recueilli des données sur les 
mouvements de population et la surveillance de la COVID-19 
dans les provinces de Cankuzo, Muyinga, Ruyigi et Rutana à cinq points 
de passage frontaliers non o�ciels avec la République-Unie de Tanzanie 
et a identi�é 106 786 mouvements transfrontaliers.

GESTION DE CAS ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

86 membres du personnel des Nations Unies et leurs personnes 
à charge ont reçu une assistance sanitaire liée à la COVID-19 dans la 
clinique de l’OIM Burundi (qui est une extension de la clinique des 
Nations Unies). Ils ont également béné�cié d’un soutien psychosocial 
pour les aider à mieux gérer le stress lié à la COVID-19.
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CAS DE COVID-19 AU BURUNDI* (MARS 2020 - JUILLET 2021)

De mai à juillet 2021, l’OIM Burundi 
a continué de travailler avec le 
Gouvernement du Burundi et ses 
partenaires pour renforcer la 
surveillance en matière de santé 
publique dans les zones frontalières 
et surveiller les �ux de populations 
transfrontalières.
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