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SURVEILLANCE DES MALADIES

La surveillance à base communautaire (SBC) des maladies est menée par des 
agents de santé communautaires (ASC), avec le soutien opérationnel et en 
formation de l’OIM. Les ASC sont chargés de sensibiliser les collectivités 
frontalières à la prévention des maladies. Ils assurent également une 
surveillance épidémique en alertant sur les cas suspects dans les 
communautés qui font ensuite l’objet d’une enquête et sont traitées par les 
districts sanitaires provinciaux.  

En mars et avril 2021, les ASC ont sensibilisé 32 579 personnes et 
signalé 221 cas de COVID-19 dans les provinces de Makamba, 
Muyinga et Ruyigi. 

L’OIM a formé 50 ASC sur la SBC dans la province de Ruyigi et leur 
a fourni du matériel de soutien : vélo, imperméable, sac à dos, bottes, 
t-shirt, chapeau, parapluie, bidons, seau, savon et désinfectant pour les 
mains, ainsi que du matériel d’information et de communication (IEC).

L’OIM a payé des frais de communication à 250 ASC pour les aider 
à mettre en œuvre la SBC tout en donnant des informations pertinentes 
aux communautés. 

PARTENARIATS ET COORDINATION 

L’OIM a formé 140 représentants des leaders communautaires 
à la prévention des maladies a�n de renforcer la résilience de la 
population burundaise en réponse aux urgences sanitaires. Cet atelier de 
trois jours a été organisé en avril 2021 pour les ASC, les chefs religieux, 
les représentants d’associations locales, les administrateurs locaux et les 
prestataires de soins des centres de santé transfrontaliers des districts 
sanitaires de Rumonge et Bugarama (province de Rumonge) et du 
district sanitaire de Busoni (province de Kirundo).

En mars, les missions de l’OIM et les Ministères de la Santé du 
Burundi et de la République Démocratique du Congo (RDC) se 
sont réunis pour partager sur les stratégies et les bonnes 
pratiques de coordination de la prévention et de la riposte aux 
épidémies entre les deux pays.

L’OIM a participé à la revue intra-action (RIA) de la COVID-19 au 
Burundi à Bugarama, dans la province de Muramvya, avec des partenaires 
clés engagés dans la réponse à la COVID-19, notamment le MSPLS, 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et d’autres partenaires. La RIA 
vise à évaluer la réponse du pays, à partager les leçons apprises à explorer 
les moyens d’améliorer la réponse en cours.

Une réunion avec le MSPLS a été organisée pour préparer une 
formation sur le système d’information sanitaire dans le cadre de la SBC 
pour 2 000 ASC et dirigeants communautaires des provinces de 
Bujumbura, Kirundo, Muramvya et Rumonge. 

POINTS D’ENTRÉE (POE)

Un inventaire des 
besoins a été réalisé au 
PoE de Kabezi et à 
l’hôpital de Gatumba 
(frontalier de la RDC) 
dans la province de 
Bujumbura pour 
relocaliser les sites de 
dépistage sanitaire et 
identi�er les équipements 
nécessaires à la prévention et à la réponse aux épidémies suite aux 
inondations qui ont endommagé les 2 établissements.

Une évaluation des besoins a été menée au PoE de Mugina 
(frontalier avec la République-Unie de Tanzanie) dans la province de 
Makamba visant la construction des zones d’attente pour les migrants. 
Les zones d’attente servent à séparer les couloirs d’entrée et de sortie 
pour les passagers en deux itinéraires distincts : l’un dirigé vers la salle 
d’isolement pour les cas suspects nécessitant un traitement 
supplémentaire ou une évacuation en ambulance, et l’autre dirigé vers la 
zone d’attente pour les procédures d’immigration. 

MATRICE DE SUIVI DES DÉPLACEMENTS (DTM)

L’équipe de la DTM a visité 11 postes frontière non o�ciels où 
la surveillance de la COVID-19 est e�ectuée dans les provinces de 
Cankuzo, Muyinga, Ruyigi et Rutana (frontalières de la République-Unie 
de Tanzanie) pour collecter des données sur les �ux de la population.

5 postes frontière ont été évalués dans la province de Kirundo pour 
mettre en place des points de surveillance des �ux de la population à la 
frontière avec la République du Rwanda. Un point de surveillance a été 
sélectionné.

GESTION DE CAS ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL (SPS)

137 membres du personnel des Nations Unies et leurs 
personnes à charge (dont 62 femmes, 65 hommes et 10 enfants) 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.

4 018
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3 646
CAS RETABLIS

6
DÉCÈS
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PRÉPARATION ET RÉPONSE À LA COVID-19

L’OIM Burundi continue 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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INTERVENTION DE L’OIM BURUNDI
Depuis le début de la pandémie, l'OIM a travaillé de 
plus en plus étroitement avec le Gouvernement du 
Burundi et la communauté humanitaire pour 
répondre aux dé�s complexes déclenchés par la 
COVID-19, guidée par les plans stratégiques 
globaux de préparation et de réponse de l'OIM et 
de l'OMS sur la COVID-19. 

En 2020, l'OIM Burundi a été désignée comme chef 
de �le pour le pilier PoE et coordination 
transfrontalière du plan de réponse stratégique 
COVID-19 et du plan national de contingence pour 
COVID-19, comme pour la préparation à la MVE 
précédemment. Les équipes de l'OIM Burundi ont 
collaboré avec leurs homologues gouvernementaux 
et leurs partenaires pour surveiller les �ux de 
population transfrontaliers et renforcer la 
surveillance de la santé publique dans les zones 
frontalières. Pour ce faire, elles ont notamment 
évalué régulièrement les besoins en matière de 
santé et de protection aux frontières a�n de mieux 
comprendre la situation et de pouvoir ainsi y 
répondre. Une partie essentielle de cette réponse a 
consisté à former les agents de santé et frontaliers à 
la mise en œuvre de mesures de prévention et de 
contrôle des infections (PCI) et au dépistage, au 
suivi, à la détection, à l'investigation et au 
signalement des cas suspects. La SBC a fait partie 
intégrante de l'approche de l'OIM. Il s'agissait 
également de renforcer les PoEs en les réhabilitant 
ou en fournissant du matériel pertinent aux PoEs 
mais aussi aux établissements de santé y compris les 
centres d'isolement. 

Parallèlement à ces activités, des initiatives de 
communication des risques et d'engagement 
communautaire ont été mises en place, ainsi qu'un 
soutien à la coordination des structures nationales 
impliquées dans la réponse à la COVID-19. Les 
messages de prévention ont été di�usés par le biais 
de sensibilisations, de la radio, des médias sociaux et 
de documents, ciblant les communautés 
transfrontalières en particulier ainsi que la 
population générale. 

L'équipe de santé de l'OIM Burundi chargée des 
migrations a travaillé avec le Gouvernement pour 
rédiger un plan de contingence national COVID-19 
(basé sur le précédent pour la MVE). Des réunions 
supplémentaires de coordination transfrontalière 
entre le Burundi et la RDC (régions du Nord et du 
Sud Kivu) ont été organisées a�n d'établir une 
plateforme de coordination et de partage de 
stratégies pour combattre les maladies à potentiel 
épidémique.

En interne, l'OIM Burundi a développé un plan de 
continuité des activités a�n de mieux protéger la 
santé du personnel, des partenaires de mise en 
œuvre et des béné�ciaires. Les équipes de l'OIM 
ont veillé à ce que les projets existants intègrent les 
mesures liées à COVID-19 et les mesures de 
protection. 

Le personnel a participé à plusieurs formations en 
ligne relatives à COVID-19 via le forum Open 
WHO, Africa CDC et Coursera, entre autres. 
L'équipe PCI a également organisé plusieurs 
formations internes de remise à niveau, notamment 
sur l'utilisation des équipements de protection 
individuelle et les techniques correctes de mise en 
place et d'enlèvement.

En�n, une partie du centre d'évaluation de la santé 
des migrants (et du transit) a été réa�ectée à 
l'extension de la clinique de pays des Nations Unies 
pour l'OIM a�n de gérer les services de santé 
spéci�quement pour COVID-19, ce qui inclut un 
soutien psychosocial et un suivi étroit.

RÉPONSE À LA COVID-19 EN 2020

822 CAS DE COVID-19

85 431TESTS COVID-19 

2 DÉCÈS

755 CAS RÉTABLIS

Une in�rmière e�ectuant un bilan de santé pour un béné�ciaire du 
camp de déplacés de Kigaramango (Gatumba) ©T.Ntore/OIM 2020 

12 189
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE 
SENSIBILISÉS AU SPS ET À LA SBC 

3 563
MATÉRIEL IEC AVEC DES MESSAGES 
DE PRÉVENTION DE LA COVID-19 
PRODUITS ET DÉPLOYÉS DANS 35 POE 

250 
ASC FORMÉS À LA SBC 

27
PDE RÉHABILITÉS / ÉQUIPÉS POUR
RENFORCER LA SURVEILLANCE 
DE LA COVID-19 ET DE LA MALADIE
À VIRUS EBOLA (MVE)

12 828
EQUIPEMENTS DONNÉS AUX POE
ET AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

270
PERSONNEL SANITAIRE ET NON 
SANITAIRE FORMÉ À LA PRÉPARATION 
ET À LA RÉPONSE AUX ÉPIDÉMIES

*Publié par le MSPLS (31 Decembre 2020) 
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