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FAITS SAILLANTS 

La promotion de l'hygiène, pratiques WaSH sûres et
désinfection des ménages affectés sont
essentielles pour la prévention du choléra

La communauté locale joue un rôle crucial dans la
lutte contre la Maladie à virus Ebola (MVE)

Journée humanitaire mondiale 2019 - Héroïne #1 :
Christine Ntahe,"Maman Dimanche"

Aperçu de la situation humanitaire - Juin 2019

Huguette Mulyanza explique aux élèves de l'école "La Vérité"
comment elle a survécu à Ebola à Butembo, dans le Nord.
Province du Kivu, République Démocratique du Congo le 21
Mars 2019. Huguette, 24 ans, avait presque terminé ses
études universitaires quand Ebola a frappé. Cependant,
grâce à elle. dans les campagnes de sensibilisation au virus
Ebola, elle a cherché à obtenir de l'aide au centre de
traitement local et a survécu, en décidant de s'engager à
nouveau à sensibiliser la population contre le virus. Chaque
semaine elle visite plusieurs écoles pour partager son
histoire avec les élèves et répond à leurs questions. Depuis
le début du processus, UNICEF et ses partenaires ont
déployé plus de 1,5 million d'euros pour lutter contre
l'épidémie de choléra. 650 personnes pour travailler avec le
gouvernement, la société civile, les églises, et des ONG pour
sensibiliser le public au traitement contre Ebola comme
étant les meilleures pratiques comportementales pour
prévenir le virus mortel de se propager.

(Il y a 1 heure)
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Points d'accès à l'eau dans la commune de
Rugombo - © J.M. Mafuko

La promotion de l'hygiène, pratiques WaSH sûres et la
désinfection des ménages affectés,sont essentielles dans la
prévention du choléra

Le jeudi 6 juin 2019, le ministre de la Santé publique et de la Lutte
contre le sida, le Dr Thaddée Ndikumana, a déclaré une épidémie
de choléra dans les provinces de Cibitoke et Bujumbura Mairie.

En conséquence, et afin d'arrêter et d'empêcher sa propagation,
l'UNICEF a organisé une évaluation rapide des besoins avec le
Ministère de la santé publique, la Croix-Rouge du Burundi,
Médecins sans Frontières et le Ministère de la sécurité publique et
de la gestion des catastrophes naturelles.

Les résultats de l'évaluation ont recommandé la mise en place de quatre points d'accès à l'eau dans quatre localités
de Rugombo, la fourniture de sept réservoirs d'eau dans les provinces de Cibitoke et Bujumbura Mairie, la désinfection
des 2 550 maisons où des cas de choléra ont été signalés et la promotion de toutes les pratiques en matière
d'hygiène pour réduire l'épidémie du choléra.

Masika Lubaho et son mari Katsuva Mukuro
rendent visite à leur fille Julie (15 ans) dans un
centre de traitement d'Ebola

CONTEXTE 

La communauté locale joue un rôle crucial dans la lutte
contre la Maladie à virus Ebola (MVE)

Près de la frontière avec la République démocratique du Congo
(RDC) touchée par le virus Ebola, les agents de santé planifient
activement des actions de surveillance pour détecter et protéger
les cas potentiels d'Ebola. La maladie du virus Ebola (EVD) est
plus proche que jamais de la frontière terrestre de 147 km
séparant le Burundi et la RDC depuis le début du foyer en août
2018 au Nord-Kivu. "Les victimes potentielles sont leurs enfants,
leurs voisins, les membres de leur communauté, explique le Dr
Céléstin Ndayahoze, médecin en chef du district de Cibitoke et
formateur, de sorte que la menace de la maladie les touche
directement.

Le Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), forme rigoureusement les agents de santé et les prestataires de services de santé à la prévention et à la lutte
contre les infections, afin qu'ils puissent détecter les symptômes des maladies liées à la maladie, prendre les mesures
appropriées et associer les communautés à la lutte contre ces maladies.

Une forte implication des communautés dans la surveillance est cruciale pour prévenir la transmission locale des EVD
dans les quatre États prioritaires - Ouganda, Sud-Soudan, Rwanda et Burundi - qui sont à la frontière avec les zones
touchées de la RDC. Depuis le début de l'épidémie, plus de 66 millions de voyageurs ont été contrôlés en RDC et le
long de ses frontières. Au Burundi, qui compte 21 points de passage frontaliers officiels, plus de 4 000 volontaires de
la santé communautaire ont été formés à ce jour dans le cadre d'une stratégie nationale coordonnée de surveillance.
"La surveillance se déroule bien ", déclare le Dr Ruhana Bisimwa, Coordonnateur des urgences de l'OMS au Burundi.
"Tout le personnel de santé du district, ainsi que toutes les équipes qui supervisent les actions de surveillance à base
communautaire sont maintenant entièrement formés."

(Il y a 2 heures)
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"Jusqu'à présent, nous avons examiné environ huit millions de personnes ", explique le Dr Bisimwa. Le Dr Leonidas
Misago, directeur de la promotion de la santé au ministère burundais de la Santé, affirme qu'à côté de la surveillance,
la population en général est informée des risques.

"Nous travaillons avec les médias et nous utilisons des outils comme des affiches et des dépliants, mais le
changement de comportement est complexe, c'est un processus, donc encourager les gens à se laver les mains, par
exemple, prend du temps. Selon M. Bisimwa, le contrôle, la surveillance et la sensibilisation aux frontières constituent
la première ligne d'un ensemble complet de systèmes mis en place pour lutter contre Ebola. "La préparation implique
tous les niveaux, dit-il. "Au niveau national, dans les districts et les communautés. Au niveau national, nous avons
plusieurs structures de coordination, dont un groupe de travail d'urgence." L'OMS a aidé à mettre en place deux équipes
d'intervention rapide pour gérer les cas dans le pays et a appuyé un certain nombre d'exercices de simulation,
notamment pour des enterrements sûrs et dignes - compte tenu du risque associé aux enterrements non sûrs.
L'organisation contribue également à la mise en place d'installations pour le diagnostic Ebola, un centre national de
traitement Ebola, et soutient la formation des professionnels de la santé sur la gestion des cas. Le Burundi se prépare
également à vacciner 6 000 agents de santé de première ligne. "Bien que la surveillance se déroule bien, note le Dr
Bisimwa, nous avons d'importants défis à relever en matière de coordination. "Nous n'avons toujours pas de Centre
des opérations d'urgence en santé publique, ce qui est essentiel à la coordination générale, et au niveau des districts
sanitaires, il y a encore beaucoup de lacunes. Un autre défi est l'insuffisance de matériel pour la prévention et le
contrôle des infections ", note le Dr Bisimwa. "Pour cela, nous mobilisons les donateurs pour soutenir le Burundi car
c'est un pays très cher." Des fonds supplémentaires sont nécessaires d'urgence pour la préparation à l'EVD, qui est
cruciale pour que les pays mettent en place des systèmes permettant de détecter, d'enquêter, de signaler et de gérer
adéquatement les cas d'EVD. Le budget des quatre pays les plus à risque s'élevait à près de 70 millions de dollars
l'année dernière, mais il reste un déficit de financement de 40% pour les six prochains mois. "Nous avons vu à quel
point un bon travail préparatoire - un bon travail de préparation - a permis d'assurer une réponse efficace et opportune
en Ouganda, et je ne peux donc qu'exhorter la communauté internationale à maintenir son soutien ", a déclaré le Dr
Matshidiso Moeti, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. "J'ai vu de mes propres yeux comment cet investissement
sauve des vies. La préparation fonctionne."

Christine Ntahe se tient debout avec les
adolescents qu'elle a vu grandir, qui en retour lui
apporte leurs assistance

CONTEXTE 

Journée humanitaire mondiale 2019 - Héroïne #1 : Christine
Ntahe,'Maman Dimanche'.

Les enfants de tous âges, filles et garçons, courent avec
enthousiasme devant les portes ornées de bougainvilliers. D'autres
attendent anxieusement l'ouverture de la porte rouge fanée, assis
tranquillement le dos contre le mur pour éviter le soleil brûlant du
milieu de la journée. La porte s'ouvre à 12h30 pile, surveillée par
des adolescents - des vétérans de cet endroit - qui tentent de
contenir la ruée qui approche. Les enfants crient, se pressent et se
pressent à travers la petite entrée pour être accueillis à bras
ouverts par une femme rayonnante dans une robe jaune vif.
Certains l'embrassent affectueusement, d'autres lui saluent par un
signe avec leur poing ou écrivent avec du charbon sur sa porte, en
Kirundi "Maman Dimanche, Turagukunda" (la maman du dimanche,
nous vous aimons). Derrière la cour, dans la cuisine, des volontaires préparent de généreuses assiettes de riz, de
haricots et de choux fumants. Ces adolescents, qui ont déjà reçu ses soins il y a des années, l'aident maintenant à
s'occuper des autres à tour de rôle. Sa petite équipe d'aide prépare une bassine d'eau et de savon ; chaque enfant doit

(Il y a 1 heure)
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se laver les mains avant de manger - et Maman Dimanche s'en chargera. Les enfants se blottissent en groupes sur
des nattes de paille, les petits se rassemblent à l'ombre des manguiers. C'est une cacophonie de rires et d'insouciance
ludique, Maman Dimanche et ses garçons portent et placent un grand plateau de partage au milieu de chaque groupe.
Elle s'appelle Christine Ntahe. Journaliste à la retraite, elle vit dans la commune de Ngagara à Bujumbura où, depuis
1993, elle ouvre chaque dimanche sa maison aux enfants burundais vivant dans la rue où dans des communautés
pauvres. Christine accueille maintenant ces enfants chez elle pour leur offrir à manger tous les jours de l'année. "Au
début, il y en avait peu, mais maintenant, il y en a environ deux cents. J'allais dans des endroits où il y avait des
décharges pour demander aux enfants des rues de rentrer à la maison afin que je puisse leur donner un repas décent
", explique-t-elle. "Je donne de l'amour aux enfants. La plupart d'entre eux se sentent rejetés par le pays et leur famille.
J'essaie de les réintégrer dans les écoles, il y a ceux qui quittent l'école à cause du manque de nourriture, je les
encourage à venir chez moi pour manger et retourner à l'école". Au début de chaque année scolaire, malgré une
pension modeste, Christine parvient à trouver des cahiers, des stylos et des uniformes. Une vingtaine d'enfants
peuvent aller à l'école grâce à son soutien personnel ainsi qu'à ses efforts pour recueillir des fonds pour la nourriture,
les vêtements et les frais de scolarité. Les contributions de Christine ont été saluées dans tout le pays et elle a reçu
de nombreux prix et certificats de mérite décernés par le gouvernement du Burundi, les ONG et l'ambassade des États-
Unis d'Amérique. OCHA souligne les réalisations de Christine Ntahe dans le cadre de sa campagne pour la Journée
humanitaire mondiale 2019 (lundi 19 août) en l'honneur des femmes humanitaires.

CONTEXTE 

Aperçu de la situation humanitaire (Juin 2019)

Epidémies  | Selon les données épidémiologiques du Ministère de la
santé publique et de la lutte contre le sida, cinq millions de cas de
paludisme ont été enregistrés au cours des six premiers mois de
l'année. Cela représente une augmentation de 97 % par rapport à
la même période en 2018. A la 26ème semaine, 34 districts
sanitaires ont dépassé le seuil épidémique et 7 étaient au-dessus
du seuil d'alerte. Depuis janvier, le Ministère a également
enregistré 245 cas de choléra, principalement dans la province de Bujumbura. Par ailleurs, l'épidémie de la maladie à
virus ebola en RDC** ayant été déclarée Urgence Internationale, le Gouvernement du Burundi et ses partenaires
redoublent d'efforts dans la préparation. Le Gouvernement prévoit de vacciner 6 000 personnes dans les semaines à
venir.

Personnes déplacées internes | Selon la dernière matrice de suivi des personnes déplacées, le nombre de personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays s'élève à 116 000, soit une réduction de 38 pour cent par rapport à mai de
l'année dernière

Rapatriement | Entre janvier et juin, plus de 16 000 Burundais ont été rapatriés volontairement, principalement de
Tanzanie.

Réfugiés | Le nombre de réfugiés burundais vivant dans les pays voisins s'élevait à 344 000 à la fin juin.

Catastrophes naturelles | En juin 2019, 806 personnes ont été touchées par des catastrophes naturelles, principalement
à Bujumbura, en raison de pluies non saisonnières. Aucun cas de ce type n'a été enregistré au cours du même mois
l'année dernière.

Cliquez ici pour voir l'aperçu complet de la situation humanitaire

(Il y a 1 heure)
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OCHA coordonne la réponse humanitaire sur le plan mondial afin de sauver des vies et protéger les personnes dans
des situations de crise humanitaire. Nous plaidons en faveur de la mise en œuvre, par tous et pour tous, d'une action
humanitaire efficace et fondée sur des principes.
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