
CROIX-ROUGE DU BURUNDI. ROHERO 1. AVENUE DES ETATS UNIS 18. BUJUMBURA 324. BURUNDI 

TELEPHONE: +257 22 21 88 71 . FAX: +257 22 21 11 01 

WWW.CROIXROUGEBURUNDI.ORG 

 

 

 

Cette information ne reflète que le travail de réponse fait par la Croix-Rouge du Burundi. La 

Croix-Rouge du Burundi avec l'appui de ses partenaires du Mouvement International de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge opère strictement de manière neutre, indépendante et 

impartiale pour répondre aux besoins humanitaires.  

 

Aperçu général 

Depuis  le mois de Septembre 2015, notre pays est confronté à de graves perturbations 

climatiques dues au phénomène El Nino. Celui-ci s’est manifesté par d’intenses 

précipitations et de vents violents qui ont provoqué beaucoup de dégâts matériels et 

humains. 

L'une des conséquences déjà enregistrées, c'est la recrudescence du paludisme dans les 

provinces les plus affectées par le phénomène El Nino.   

Face à cette situation, les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi, en collaboration avec les 

autorités des provinces sanitaires, ont entrepris des actions de prévention et de réponse 

contre le paludisme. Ces actions sont notamment les séances de sensibilisation des 

communautés à travers le cinéma mobile, la campagne de pulvérisation et celle relative à 

l'utilisation de la Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide pour une Longue Durée d'Action 

(MIILDA). 

Synthèse 

Actions menées Public  touché/ Bénéficiaires Lieu/ Branches 

87 séances  de sensibilisation 
des communautés sur 
l’usage correct  des MILDA,  
la lutte contre 
l’automédication et d’autres 
moyens de prévention 
contre le paludisme 

26 100 personnes Mwaro, Muyinga, Ruyigi, 
Kirundo, Kayanza, Rutana, 
Gitega, Bujumbura Rural, 
Buja- Mairie Cankuzo, 
Cibitoke, Makamba, Bubanza 

Sensibilisation porte-à-porte 
des ménages pour la 
prévention contre le 
paludisme faite par 4505 
volontaires 

7 950 ménages Gitega 

42 séances de sensibilisation 
par Cinéma Mobile sur le 
paludisme 

13 200 personnes Mwaro, Ruyigi, Muramvya, 
Gitega, Cankuzo, Bubanza, 
Ngozi, Bujumbura-Mairie 

Campagne de pulvérisation 10 écoles à internats, 2 Kayanza et Ngozi 
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dans les écoles, lieux de 
détention, camps militaires 
et dans des ménages  des 
communautés plus affectées 

prisons, 3 camps militaires 

Travaux d’assainissement 
des lieux publics (curage des 
caniveaux, évacuation des 
eaux usées dans les zones 
inondées ) 

Public en général Bujumbura Mairie, 
BUJUMBURA Rural, Gitega 

Distribution de 50 MILDA 50 élèves du Lycée 
Muramvya 

Muramvya 

Distribution de 250 
plaquettes  contenant le 
message de sensibilisation 
de la population sur le suivi 
et l’utilisation correcte du 
traitement anti paludéen 

14500 adultes et 300 jeunes Karusi 

Mobilisation des volontaires  
au don bénévole de sang 
(140 poches de sang 
collectées) 

Malades nécessiteux des 
hôpitaux 

Kayanza 

Orientation des malades  
vers les cliniques 
mobiles/Sites avancés (33 à 
Kayanza et 3 à Ngozi y 
compris le Bureau communal 
de Buye) 

Population en générale Kayanza et Ngozi 

Appui à l’installation collecte 
de 3000  MILDA dans les 
ménages 

3000 ménages Gitega 

 

N.B: La Croix-Rouge du Burundi communique avec l'opinion publique sur l'internet via son 

site Web : www.croixrougeburundi.org. 

 


