
LA REPONSE DE L’OIM À LA MALADIE 
À VIRUS EBOLA (MVE) AU BURUNDI

En raison de sa proximité et de ses liens avec la République démocratique du Congo 
(RDC), en particulier les provinces du Sud et du Nord-Kivu, le Burundi présente 
un risque élevé d’épidémie de la maladie à virus Ebola. Les deux pays partagent des 
frontières poreuses, associées à de grands volumes de mouvements transfrontaliers 
de marchandises et de personnes –principalement des commerçants, des réfugiés et 
des voyageurs.

Les statistiques de mars 2019 fournies par le Ministère de la Santé montrent qu’en 
moyenne, 420 voyageurs franchissent quotidiennement chaque point d’entrée au 
Burundi. Le comité d’urgence de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a appelé 
non seulement à l’intensification de la riposte en RDC, mais également à la préparation 
et à la surveillance dans les pays voisins, au fur et à mesure que l’épidémie s’accentue. 

L’OIM au Burundi fait actuellement partie du comité national de pilotage des 
interventions de préparation et de réponse à une éventuelle épidémie de la MVE, qui 
se réunit chaque semaine pour examiner les progrès de l’épidémie et recommander 
des mesures de préparation. À ce titre, l’OIM a fourni une assistance pour renforcer les 
activités de surveillance et des mesures de santé publique dans les zones frontalières 
en formant les agents des services frontaliers et en fournissant des équipements et du 
matériel sanitaires et non-sanitaires aux points d’entrée. L’OIM continue de nouer des 
relations enrichissantes avec le Ministère de la Santé publique et de la lutte contre le 
SIDA par le biais de réunions régulières dans le secteur de la santé en collaboration 
avec l’OMS.
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RIPOSTE À EBOLA AU CENTRE D’ÉVALUATION DE L’ETAT DE SANTÉ DES MIGRANTS DE L’OIM

La clinique de l’OIM à Bujumbura fournit des services de santé aux migrants et aux réfugiés Congolais qui traversent des frontières 
géographiques, sanitaires et épidémiologiques. Les questions concernant la santé publique, telles que la maladie à virus Ebola, sont 
traitées dans le cadre de diverses interventions allant de l’évaluation de l’état de santé des migrants et des réfugiés à la sensibilisation sur 
la prévention et le contrôle des maladies transmissibles.

Entre avril 2018 et mars 2019 :

+ de 3 300 migrants et réfugiés congolais ont été dépistés 
pour le virus Ebola au moyen de contrôle de leur température, 
à travers l’interrogatoire et la recherche des symptômes faisant 
penser à la maladie à virus Ebola et pendant les sessions d’évalu-
ation de leur aptitude à voyager

+ de 3 600 migrants et réfugiés 
congolais ont bénéficié de la sensibil-
isation et de l’éducation pour la santé 
par rapport au virus Ebola



Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Maeva PEEK
Coordinatrice du Département de la Santé et Migrations
Email: mpeek@iom.int
Site web: www.iom.int

L’OIM REMERCIE SES PARTENAIRES 

JUSQU’ À CE JOUR, L’OIM A : 

Fourni un appui technique au Ministère de la Santé dans le cadre de la révision du plan de contingence national relatif 
à la MVE en 2018 ; de l’élaboration du plan national de développement sanitaire et de l’élaboration du plan national de 
sécurité sanitaire

Élaboré du matériel pédagogique pour sensibiliser à la prévention et au traitement de la MVE

Formé 74 agents frontaliers de Gatumba (Kavimvira, Bukavu, Sange et Kamanyola) sur la gestion sanitaire et humanitaire 
des frontières, sur les maladies contagieuses, sur les bonnes pratiques de santé et d’autoprotection, sur le réglement 
sanitaire international en mettant l’accent sur les points d’entrée, sur le contrôle et la prevention des infections, sur la 
surveillance intégrée des maladies et riposte et sur les soins de premier secours 

Permis l’acquisition des équipements et du matériel par les agents de la frontière de Gatumba afin de faciliter la surveil-
lance de la maladie à virus Ebola au point d’entrée de Gatumba 

Conduit, en compagnie du groupe de travail sur la maladie à virus Ebola du ministère de la santé, une évaluation des 
capacités de préparation et de réponse visant à identifier les lacunes existantes aux points d’entrée de Kabonga à 
Nyanza-lac et à Rumonge

Soutenu l’OMS dans l’exercice de simulation réalisé au centre de traitement Ebola pour évaluer le niveau de préparation 
du pays 

Participé à la formation du personnel de laboratoire sur la manipulation correcte des échantillons de sang potentielle-
ment infectés par la maladie à virus Ebola

Participé dans la formation de l’équipe nationale d’intervention à la maladie à virus Ebola

PAR LE BIAIS DE SES PROGRAMMES EN MATIÈRE DE 
SANTÉ, L’OIM BURUNDI :
• Fournira des équipements et du matériel de base aux points d’entrée et aux étab-

lissements de santé se trouvant dans les aires d’attraction des points d’entrée dans 
les provinces de Bubanza, Bujumbura Rural, Cibitoke, Makamba et Rumonge

• Soutiendra les districts sanitaires frontaliers avec la RDC et se trouvant dans les 
provinces citées ci-dessus dans la sensibilisation des communautés transfrontalières 
sur la prévention et la réponse à la maladie à virus Ebola et aux autres maladies à 
potentiel épidémique 

• Réalisera des exercices participatifs de cartographie de la mobilité de la population 
à travers les espaces de vulnérabilité et dans des sites clés de rassemblement (par 
exemple les écoles et les marchés) le long de zones frontalières sélectionnées dans 
4 provinces prioritaires : Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Rural et Bujumbura Mairie

• Fournira des connaissances sur la dynamique de la mobilité de la population par 
le biais du suivi des flux migratoire dans les districts transfrontaliers présentant 
un risque élevé de maladie à Ebola pour éclairer la prise de décision en matière 
d’épidémiologie et de santé publique en vue de prévenir, détecter et répondre à la 
menace que représente le virus Ebola pour la santé publique

• Formera les agents frontaliers sur la gestion de la santé et de la mobilité aux points 
d’entrée de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Rural, Rumonge et Makamba

• Continuera à fournir une assistance technique aux efforts déployés par le Ministère 
de la Santé publique pour une préparation et une riposte efficace en cas d’épidémie

• Réalisera un exercice de simulation sur la réponse à une urgence de santé publique 
à la frontière

• Facilitera 2 réunions conjointes transfrontalières entre les agents frontaliers du 
Burundi et ceux de la RDC
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