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FAITS SAILLANTS 

OCHA lance l'exposition photographique intitulée "Un
jour, je serai" à l'Institut français du Burundi

Les pluies torrentielles font des ravages au Burundi

Une journée dans la vie de Fiacre Manariyo – Point
focal DTM de la Croix Rouge du Burundi

7 millions de dollars supplémentaires sont
nécessaires pour mettre en œuvre le plan opérationnel
Ebola 2020

Jutta Hinkkanen, responsable d'OCHA Burundi, présentant
l'exposition de photos "Un jour, je serai". Photo ©OCHA
2020/James Stee
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Jutta Hinkkanen, responsable d'OCHA Burundi,
présente l'exposition de photos "Un jour, je
serai". Photo ©OCHA 2020/James Steel

CONTEXTE  

OCHA lance l'exposition photographique intitulée "Un jour, je
serai" à l'Institut français du Burundi

Le jeudi 9 janvier 2020, un mélange de jeunes étudiants, de
musiciens, de poètes, d'artistes, de partenaires humanitaires et de
représentants du gouvernement se sont réunis à l'Institut français du
Burundi (IFB) pour assister au lancement de l'exposition de photos
d'OCHA intitulée "Un jour, je serai" du photographe Vincent Tremeau,
avec la contribution de Mademoiselle Larissa Byll Cataria du cabinet
de conseil 3hi Africa.
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Toutes âgées de 6 à 18 ans, les filles présentées dans l'exposition ont utilisé des costumes et des accessoires de leur
environnement immédiat pour montrer au public ce qu'elles voudraient devenir quand elles seront grandes.

Les femmes et les filles font partie des groupes les plus touchés dans différentes situations humanitaires, souvent par la
violence sexuelle, le manque d'accès à l'éducation ou aux soins de santé. Cette dure réalité pour les femmes et les filles fait
rarement la une des journaux

L'exposition a documenté ce dont on entend encore moins parler : les espoirs et les rêves des filles qui vivent dans des
conditions difficiles.

OCHA tient à remercier l'IFB pour avoir généreusement accueilli cette exposition et Larissa Byll Cataria de 3hi Africa qui a
fortement contribué dans la prise des deux beaux portraits de jeunes filles burundaises.

Une fille prise en charge dans l'unité des soins
de Cishemere gerée par GVC pour recevoir des
soins © Bernard Ntwari/HCR Burundi Décembre
2019

CONTEXTE  

Les pluies torrentielles font des ravages au Burundi

Au cours des cinq derniers mois, le Burundi a connu de fortes pluies,
des inondations, des vents violents et même des tempêtes de grêle.
Depuis septembre 2019, près de 23 000 personnes ont été touchées
par ces catastrophes, dont 9 142 ont été déplacées. En outre, 50
personnes ont perdu la vie. Décembre 2019 et janvier 2020 ont été les
mois les plus touchés, avec plus de 16 300 personnes touchées et
plus de 7 000 personnes déplacées*. Ceci est inhabituel car janvier
marque le début de la courte saison des pluies.

Les maisons et les moyens de subsistance ont été dévastés, les
récoltes ont été emportées et le bétail a péri. Des évaluations
multisectorielles ont été menées aussi rapidement que possible, en
coordination avec la Plate-forme nationale du gouvernement du
Burundi, accompagnée de la Croix-Rouge, de l'OIM et d'autres partenaires.

Dans la province de Bujumbura Mairie, les communes de Winterekwa, Buterere, Kinama et Mubone ont été particulièrement
touchées. Jusqu'à 275 maisons ont été détruites et près de 1 900 maisons ont été inondées.  

Au sein de ces communes, 359 ménages ont reçu une aide financière du secteur Abris/articles non alimentaires afin de
louer des maisons pour une période de trois mois en attendant que la situation se normalise et que leurs maisons soient
réhabilitées - ils ont été temporairement hébergés à Ecofo Buterere. Le secteur de la sécurité alimentaire a distribué des
rations alimentaires pour un mois à 3 270 personnes et le ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida a donné
un accès gratuit aux soins de santé aux personnes déplacées vivant dans ces zones.

Cependant, d'importantes lacunes subsistent, au moins 100 ménages restent sans abri et 748 ménages à Mubone et
Buterere ont un besoin urgent de kits NFI tandis que 389 autres ménages auront besoin d'un soutien en matière d'abris pour
les 3 prochains mois.

Les efforts de la communauté humanitaire sont entravés par le manque de stocks d'urgence.

Avec les fortes précipitations prévues dans les prochains mois, il est crucial de renforcer les capacités de réponse
d'urgence. L'impact des pluies sur la saison agricole A suscite des inquiétudes.

(3 févr. 2020)



BURUNDI
Rapport de situation
Dernière mise à jour: 3 févr. 2020

Page 3 de 5
https://reports.unocha.org/fr/country/burundi/

Téléchargé le: 3 févr. 2020

Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer des mesures d'assainissement plus efficaces (telles que
l'entretien des égouts) et pour améliorer l'utilisation des terres afin qu'elles soient conformes aux normes d'urbanisme et
d'environnement (telles que les zones tampons fluviales).

Fiacre Manariyo, 33 ans, est le point focal de la
matrice de suivi des déplacements (DTM) à la
Croix Rouge du Burundi à Ngozi. Photo :
Lauriane Wolfe/OCHA 2020

CONTEXTE  

Une journée dans la vie de Fiacre Manariyo – Point focal
DTM de la Croix Rouge du Burundi

Fiacre Manariyo, 33 ans, est le point focal de la matrice de suivi des
déplacements (DTM) à la Croix Rouge du Burundi dans la province de
Ngozi. OCHA a eu l’honneur d’échanger avec lui sur son rôle :

Mon rôle 

Je suis chargé de vérifier la qualité et la fiabilité des données
concernant les personnes déplacées internes (PDIs) fournies par
les enquêteurs avant de les envoyer à l'OIM. S'il y a un incident, je
me rends sur terrain dans un délai ne dépassant pas 24h pour
évaluer les dégâts et envoyer les données à l'OIM. Des
informateurs locaux clés nous donnent des informations sur
l’existence et la vie des PDIs.

La part ie préférée de mon rôle

C’est un travail avec lequel je me sens à l’aise, j’ai beaucoup appris. Je suis habitué à communiquer avec les personnes
affectées. Je suis confiant quant à la qualité et la fiabilité de la vérification des données et je sais que cela est apprécié
par OIM. Je suis fort dans ce domaine.

La part ie moins préférée de mon rôle

Les PDIs nous demandent souvent pourquoi on fait des enquêtes alors qu’on n’apporte pas d’assistance. C’est parfois
difficile d’expliquer que nous sommes là uniquement pour la collecte de données qu’ensuite nous partageons ces
informations avec les partenaires humanitaires qui peuvent apporter une assistance.

Ce travail peut être très stressant aussi. Les volontaires de la CRB utilisent leurs propres moyens et font recours à la
collecte de fonds pour venir en aide aux communautés vulnérables.  Mais souvent les maisons temporaires qu’ils
construisent sont en paille et de qualité insuffisante à cause d’un manque de fonds.

Les défis liés à mon rôle

En 2019, on a observé le nombre de cas de nouveaux PDIs à cause de multiples désastres naturels dues aux pluies
abondantes. J’aimerais être formé sur les techniques de communication, la gestion et l’identification des cas, avoir des
notions de diplomatie humanitaire. Ce serait mieux parce que je me retrouve dans des situations où la communication
est difficile. Par exemple, c’est important d’utiliser les termes appropriés pour ne pas aggraver la situation des
personnes vivant en difficulté, comme les PDIs.

(3 févr. 2020)
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Séance de sensibilisation sur les risques de la
MVE, organisée par OIM, dans un marché
transfrontalier près du point d'entrée de
Gatumba (Photo OIM/2019)

7 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour
mettre en œuvre le plan opérationnel Ebola 2020

Les activités de préparation et riposte à la maladie à virus Ebola
(MVE) pour la nouvelle période de janvier à juin 2020, ont fait l'objet
d'un travail de planification intense tout au long de décembre 2019 et
janvier 2020. Le ministère de la santé publique et de la lutte contre le
SIDA, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
de l'OCHA, d'autres agences des Nations unies et d'un certain nombre
d'ONGI, a mis à jour le plan d'urgence MVE et révisé le plan
d'intervention en 72 heures, ainsi que les procédures opérationnelles
standard.

On estime que sept (7) millions de dollars US seront nécessaires
pour couvrir toutes les activités de préparation à la MVE prévues pour
cette période. Jusqu'à présent, les agences des Nations unies et les
ONGI ont mobilisé moins de la moitié de ces fonds. Le plan
opérationnel révisé devrait être validé une fois que le budget est
finalisé, probablement avant la fin du mois de janvier 2020.

Comme au cours du dernier semestre (juillet à décembre 2019), les activités de préparation à la MVE se concentreront sur
le contrôle des voyageurs en provenance de la République démocratique du Congo, sur le renforcement des capacités (par
exemple la formation des travailleurs de la santé à la gestion des cas de la MVE) et sur la fourniture d'équipements aux
hôpitaux et autres établissements de santé. D'autres campagnes de sensibilisation à la MVE seront menées pour impliquer
les communautés locales, et des exercices de simulation seront entrepris pour former et tester les acteurs impliqués dans
la préparation à la MVE. Des plates-formes de coordination seront établies dans les districts sanitaires prioritaires, la
construction et la mise en service du centre d'opérations d'urgence de santé publique, du centre de traitement Ebola à
Mudubugu et du centre de triage et d'isolement à Gatumba seront finalisées.

La formation approfondie des équipes d'intervention rapide et des techniciens de laboratoire sera prioritaire, et des fonds
devront être mobilisés à cette fin.

L'OMS, les agences des Nations unies et les ONGI sont engagées dans la mobilisation de ressources pour combler les
lacunes identifiées. Des donateurs tels que le DFID, l'USAID, Irish Aid, Korean Aid, le gouvernement chinois, entre autres, ont
déjà exprimé leur volonté de financer certaines activités en 2020.

Jusqu'à présent, 18,6 millions de dollars de fonds ont été reçus depuis que le Burundi a commencé ses activités de
préparation contre la MVE. La communauté humanitaire est reconnaissante de ce généreux soutien.

CONTEXTE  

Le Burundi se prépare contre le nouveau virus coronavirus

Le nouveau coronavirus (2019-nCoV), apparu pour la première fois dans la province de Wuhan, en Chine, continue de poser
un problème de santé publique mondial. Un total de 6 065 cas a été confirmé, dont 68 ont été détectés en dehors de la
Chine. Le 30 janvier 2020, le Ministère burundais de la santé publique et de la lutte contre le sida, en collaboration avec
l'OMS, l'OCHA, l'UNICEF et l'OIM, ont discuté de l'état de préparation et de la production à la fois d’une liste de contrôle de
l'état de préparation et d’une boîte à outils d'analyse des risques.

(3 févr. 2020)
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Les travaux entrepris sur la préparation à la MVE peuvent servir de
base solide pour une éventuelle réponse au nCoV 2019. Par exemple,
un groupe de travail national multisectoriel et un centre de
coordination des opérations d'urgence en matière de santé publique
peuvent être activés dans les deux heures. En outre, certaines des
activités de préparation, telles que l'enregistrement de la température
des personnes à leur arrivée à l'aéroport de Bujumbura et à d'autres
points d'entrée clés, sont déjà en place et peuvent également être
utilisées pour les transporteurs du nCoV 2019. En outre, plusieurs
établissements de santé sont déjà équipés des fournitures médicales
nécessaires, et des systèmes de communication des risques et
d'engagement communautaire sont déjà en place.

Dans les semaines à venir, les partenaires humanitaires vont s'atteler à cette tâche :

former les équipes de réponse rapide à la prise en charge des cas liés à l'utilisation d'appareils respiratoires

prépositionner les équipements de protection individuelle et autres fournitures aux points d'entrée aux frontières

créer des services d'ambulance spécialisés pour les patients suspectés d'être porteurs de nCoV 2019

équiper les installations d'isolement

évaluer les voyageurs malades

former les travailleurs de la santé à la gestion des cas du virus 2019-nCoV

Depuis le début des années 2000, il y a eu plusieurs exemples de virus respiratoires qui ont fait peser de graves menaces
sur la santé publique mondiale, notamment le SRAS, la grippe H1N1 et le MERS. L'OMS a déclaré l'épidémie de 2019-nCoV
comme une urgence de santé publique de portée internationale jeudi dernier 30 janvier 2020.

Le risque de propagation de ces agents pathogènes respiratoires est accru par la croissance démographique, le
changement climatique, l'urbanisation croissante et les voyages et migrations internationaux.

Pour rester informé de l'épidémie de 2019-nCoV, cliquez ici : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/situation-reports/

Les recommandations sur les principales mesures préventives contre le virus peuvent être consultées ici :
https://hr.un.org/page/novel-coronavirus-2019-ncov.
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