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FAITS SAILLANTS 

Abandonner mon pays natal et surtout ma famille
m'a fortement marqué

Epidémie de choléra au Burundi : "Heureusement,
ma famille est guérie"

L’OMS offre 6 tonnes de matériel médical au
Burundi

L'UNICEF dirige ses efforts dans le domaine de
l'eau, l'assainissement et l'hygiène pour lutter contre
le choléra

Burundi : Aperçu de la situation humanitaire
(octobre 2019) Les patients sont pris en charge par Médecin sans frontières

(MSF) et un personnel de santé publique dans un centre de
traitement de Bujumbura © Evrard Ngendakumana. Burundi,
novembre 2019

(9 déc. 2019)
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CONTEXTE 

Abandonner mon pays natal et surtout ma famille m'a fortement marqué

Depuis 2002, le Burundi a généreusement accueilli des réfugiés de la République démocratique du Congo (RDC) et
quelque 84 469 réfugiés congolais résident actuellement au Burundi. La plupart d'entre eux ont fui l'insécurité causée
par les affrontements entre groupes armés non étatiques (connus des Congolais sous le nom de " Maï Maï ") dans les
provinces du Nord et du Sud-Kivu. Parmi eux, 36 528 sont des réfugiés urbains, la majorité d'entre eux vivant à
Bujumbura Mairie, en particulier dans les communes populaires de Kamenge, Kinama et Buterere. Le reste (57 pour
cent) est réparti entre cinq camps de réfugiés dans le nord et l'est du pays.

La trentaine, marié et père de deux enfants, Bernard* est l'un d'entre eux. En 2013, il a fui la RDC vers le Burundi pour
demander l'asile.

(9 déc. 2019)
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Persécution et intimidation

En 2006, les Maï Maï Maï ont commencé à forcer la jeunesse congolaise à rejoindre leurs rangs pour " combattre les
rebelles ". Cependant, Bernard et beaucoup d'autres jeunes se sont opposés à cette idée. En 2010, Bernard et un
groupe d'activistes ont commencé à sensibiliser la communauté pour encourager les jeunes à poursuivre leurs études
au lieu de rejoindre des groupes armés. En conséquence, ils ont été poursuivis par des membres des Maï Maï Maï.

Évasion

Six ans plus tard, Bernard se souvient de son épreuve : " l'abandon de mon pays d'origine et surtout de ma famille m'a
marqué ". Il s'est enfui de chez lui et a échappé aux soldats en se réfugiant avec sa sœur aînée pendant trois mois.
Cependant, il a fini par être arrêté et emprisonné deux fois. Bernard a finalement pris la décision de s'enfuir du pays au
Burundi où un ami de la famille l'a accueilli. "Il m'a sauvé", explique-t-il.

La vie au Burundi

Au bout de deux mois, son sauveteur lui a conseillé de s'enregistrer auprès de l'Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) et de demander l'asile. "Aujourd'hui, je travaille comme enseignante sans grande difficulté. Bien sûr, la
vie d'un réfugié n'est jamais facile, mais on s'adapte progressivement."

Aujourd'hui, les réfugiés et demandeurs d'asile congolais continuent de résider au Burundi, avec l'appui du
Gouvernement burundais, par l'intermédiaire de son Bureau national pour la protection des réfugiés et apatrides et du
HCR. Avec l'aide de divers acteurs humanitaires, les services de protection et d'assistance nécessaires sont fournis
aux réfugiés qui sont essentiels pour sauvegarder leurs droits et leur bien-être.

Toutefois, le sous-financement et l'augmentation du coût de la vie continuent d'avoir un impact significatif sur l'accès
des réfugiés et des demandeurs d'asile à des services de base de qualité et sur leur niveau de vulnérabilité. En 2020,
un montant estimé à 23,4 millions de dollars sera nécessaire pour aider la population réfugiée au Burundi.

Daniel a été admis au centre de traitement
choléra de Bujumbura. Il y a été soigné © Evrard
Ngendakumana. Burundi, novembre 2019.

CONTEXTE 

Epidémie de choléra au Burundi : "heureusement, ma famille
est guérie"

Depuis juin 2019, le Burundi a déclaré une épidémie de choléra qui
a fait plus de 1 000 cas et 7 morts à ce jour ; la majorité à
Bujumbura Mairie, suivie par Cibitoke dans le nord-ouest et Isale
dans l'est de Bujumbura Rural. Il s'agit de la première épidémie de
choléra signalée cette année, dix districts sanitaires ayant été
touchés dans quatre provinces depuis le début de l'épidémie.

Extrêmement contagieux, le choléra se transmet par l’ingestion
d’une bactérie d’origine fécale présente dans les eaux sales ou
stagnantes. Provoquant diarrhées et vomissements, le choléra
entraîne une rapide déshydratation et, sans prise en charge rapide,
peut tuer en quelques heures.

« Mes deux enfants sont tombés malade dimanche et ont commencé à avoir la diarrhée », explique Sandrine, une
patiente du centre de traitement du choléra appuyé par MSF à Bujumbura.

(9 déc. 2019)
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« Le premier centre de santé où je les ai emmenés n’avait diagnostiqué qu’une simple diarrhée. Mais leur état se
détériorait rapidement et ils ont été emmenés en ambulance ici. Deux jours plus tard, mon troisième enfant les y
rejoignait. Je ne sais pas comment ils sont tous tombés malades. Finalement, je suis également tombée malade et j’ai
aussi été admise ici. » 

UNE RÉPONSE IMMÉDIATE

Endémique sur toute la bande de terre qui longe le lac Tanganyika et la rivière Rusizi, le choléra affecte en moyenne
200 à 250 personnes par an au Burundi. Mais tous les cinq à six ans, le pays connaît un pic de cas. Lors de l’épidémie
en 2013, 936 personnes avaient contracté le choléra dans les provinces de Bubanza et Cibitoke, faisant 17 victimes.

« Cette année, l’épidémie a été particulièrement rapide car elle a touché Bujumbura, la ville la plus densément peuplée
du pays » explique Julien Binet, représentant MSF au Burundi. « Vu l’ampleur de l’épidémie et les risques encourus,
nous avons tout de suite collaboré avec les autorités pour soutenir les centres de traitement. »

MSF est la principale organisation humanitaire appuyant le ministère de la Santé et les autorités locales dans la prise
en charge des patients atteints de choléra. Cette collaboration étroite s’est traduite par la donation d’intrants médicaux,
la formation du personnel, la sensibilisation des communautés et au besoin par la mise en place de centres de
traitement du choléra.

UN NOUVEAU CENTRE À BUJUMBURA

Aujourd’hui, MSF soutient les trois structures de traitement du choléra au Burundi. Ses équipes assurent en priorité la
supervision et la formation du personnel national. L’objectif est d’offrir la prise en charge gratuite des patients tout en
renforçant les capacités du personnel de santé publique. Face à une maladie intimement liée au manque d’accès à
l’eau potable, MSF a également installé des réservoirs d’eau de grande capacité à Bujumbura, ainsi qu’à Rugombo et
Ndava, dans la province de Cibitoke.

Le dernier centre de traitement du choléra a ouvert ses portes début octobre à Bujumbura. Mis sur pied par MSF en
deux semaines, ce centre d’une capacité de 50 lits est devenu la structure de traitement de référence de la ville.

« Ma fille est arrivée au centre très affaiblie, avec des bourdonnements dans les oreilles, des vomissements et de la
diarrhée, » explique Chany, dont la fille de 3 ans, Shemsu, a quitté le centre il y a plusieurs jours. « Grâce aux soins
apportés dans le centre, il ne lui a fallu que quelques jours pour se remettre sur pied. »

LA SENSIBILISATION, UN ENJEU CLÉ

La sensibilisation du public au Burundi est fondamentale pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Même si les
défis en matière d’assainissement, d’accès à l’eau ou aux sanitaires persistent au Burundi, des mesures simples et
efficaces permettent de prévenir la contamination.

Des agents de santé communautaires appuyés par MSF continue à sensibiliser les communautés sur les mesures à
connaître pour éviter de contracter cholera ainsi que les premiers symptômes à reconnaître et que faire en cas de
doute.

 «Toute ma famille a attrapé le choléra », explique Zacharia, qui est sorti le 14 novembre du centre de traitement de
Bujumbura après une semaine de réhydratation et de soins. « Heureusement, tout le monde est rentré guéri.
Aujourd’hui, on sait dans la famille que se laver les mains peut nous sauver la vie. Mais tout le monde devrait le
savoir… »
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L'OMS donne six tonnes de matériel médical au
Gouvernement du Burundi. OMS 2019

CONTEXTE 

L'OMS donne une assistance de six tonnes de matériel
médical au Burundi

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné six tonnes de
matériel médical au Gouvernement burundais pour l'aider à se
préparer et à répondre aux épidémies potentielles et aux urgences
sanitaires, y compris la maladie à virus Ebola (MVE).

Ce don a été financé par l'Agence des États-Unis pour le
développement international, le Département du développement
international du Gouvernement du Royaume-Uni et le Fonds central
d'intervention pour les urgences humanitaires des Nations Unies.
Cet équipement aidera davantage le Burundi dans ses efforts de
préparation face à un éventuel cas d'EVD.

Depuis la déclaration de la dixième flambée de la MVE en République démocratique du Congo en août 2018, le Burundi
s'est engagé de manière proactive dans des activités de préparation pour assurer une réponse efficace à une
éventuelle flambée de la MVE. Divisé en kits, cet équipement permettra d'améliorer la surveillance du contrôle sanitaire
à 15 points d'entrée frontaliers ainsi que la prévention et le contrôle des infections dans les centres de santé et les
hôpitaux des 21 districts prioritaires. L'équipement se compose de :

- Kits de protection individuelle comprenant des combinaisons et tabliers en Tyvek - Meubles tels qu'armoires de
rangement, lits et matelas - Dispositifs médicaux tels que des autoclaves pour la stérilisation d'équipements médicaux
- Savon liquide pour le lavage des mains - Médication

Dans la même perspective, l'OMS vient de fournir au Ministère de la santé et de la lutte contre le sida plus de 93 600
doses d'Artéméther-lumefantrine, qui constitue désormais le traitement de première intention du paludisme, dans ses
efforts pour faire face à l'épidémie en cours qui a débuté en mai 2019. Ce soutien s'ajoute aux initiatives lancées par
le Ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le sida, telles que la pulvérisation intra-maison, la distribution de
moustiquaires imprégnées d'insecticide longue durée (qui débutera en décembre 2019) et la sensibilisation aux
méthodes de prévention.

L'OMS a également déployé une équipe d'experts pour évaluer l'ampleur de l'épidémie et les facteurs qui l'ont
maintenue depuis le début de 2019 en vue de recommander des mesures préventives et réactives. La mission,
déployée dans les provinces les plus touchées, comprend des experts en entomologie, en suivi et évaluation, en
gestion de cas et en gestion de données.

(9 déc. 2019)

CONTEXTE 

UNICEF dirige ses efforts dans le domaine de l’Eau, Hygiène, et Assainissement pour lutter contre le
choléra

En partenariat avec la Croix-Rouge burundaise, la protection civile et l’ONG internationale « WeWorldGVC », en
coordination avec Médecin sans frontières (MSF) et le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA,
(MSPLS), l'UNICEF soutient l'intervention Eau, Hygiène, et Assainissement pour lutter contre l’épidémie de choléra et
améliorer le niveau de préparation du Burundi contre la Maladie à virus Ebola. Cette intervention se concentre sur
l'accès à l'eau (par camionnage), le contrôle de la qualité de l'eau, la désinfection au niveau des ménages dans toutes

(9 déc. 2019)
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Un point d'eau installé par l'UNICEF dans la
province de Cibitoke. UNICEF 2019

les régions, la distribution de kits d'hygiène aux ménages les plus
vulnérables et la promotion de l'hygiène en formant des
responsables communautaires.

Ainsi, un peu plus de 200 000 personnes ont pu avoir accès à l’eau
potable (grâce à l’acheminement de l’eau par camions et au
traitement de l’eau dans les ménages ; 12 000 foyers ont été
désinfectés ; plus de 90 000 personnes ont été sensibilisées aux
pratiques l'hygiène essentielles et à la prévention du choléra, dont
2 450 écoliers dans six écoles primaires et une école secondaire.

VISUELS 

Burundi : Aperçu de la situation humanitaire (octobre 2019)

Voir le fichier PDF ici - Aperçu de la situation humanitaire (Octobre 2019)

(9 déc. 2019)
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Les frontières et les noms indiqués ainsi que les descriptions utilisées sur cette carte n'impliquent aucune
reconnaissance ou acceptation officielle par les Nations Unies.

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi
https://www.unocha.org/burundi
https://www.hpc.tools/plan/721

À propos  Règle de confidentialité  Droits d'auteur

Épidémies | Depuis le début du mois d'octobre, le nombre de cas de choléra a nettement augmenté, avec plus de 400
nouveaux cas, contre 200 en septembre. Il s'agit de la première épidémie de choléra déclarée cette année, qui touche
les provinces du nord-ouest du pays, bien qu'il y ait eu une poignée de cas en janvier depuis l'épidémie déclarée fin
2018. Du 1er juin au 1er novembre, un total de 1 050 cas de choléra dont 6 décès ont été enregistrés. Alors qu'en
octobre, le nombre de cas d'EVD en RDC a diminué, le gouvernement du Burundi et ses partenaires poursuivent leurs
activités de préparation. Entre août et octobre, 4 300 travailleurs de la santé de première ligne, agents des services
frontaliers et de l'immigration des districts sanitaires prioritaires ont été vaccinés contre la maladie d'Alzheimer. Un
plaidoyer est en cours pour l'acquisition de vaccins supplémentaires afin de couvrir l'ensemble des 6 000 travailleurs
de première ligne. Le nombre de personnes déplacées internes(PDIs)  | Selon le dernier DTM, le nombre de personnes
déplacées internes s'élève à 103 000, soit une réduction de 39 % par rapport à juillet 2018. Rapatriement | En octobre, 2
292 Burundais ont été rapatriés volontairement de Tanzanie. Les trois principaux besoins des rapatriés sont 1) les
articles ménagers, 2) l'accès à la terre et 3) le logement. Réfugiés  | Selon le HCR, il y a actuellement 82 139 réfugiés
congolais au Burundi, avec une moyenne de 600 nouveaux réfugiés par mois. Les catastrophes naturelles  - Les aléas
climatiques récurrents exacerbent la vulnérabilité des Burundais. Cette année, 18 000 personnes ont été victimes de
catastrophes naturelles. Ces catastrophes représentent 77 % des 103 412 personnes déplacées.
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