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APERÇU DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉPONSE DE L’OIM AU COVID-19
Au Burundi, l’OIM a été désignée comme agence lead pour les points d’entrée et la coordination transfrontalière dans le
cadre du plan de réponse stratégique contre le COVID-19 et du plan national d’urgence contre le COVID-19, suite à sa
position en tant qu’agence lead à la préparation à la réponse transfrontalière contre la maladie à virus Ebola. Depuis le début
de la pandémie, l’OIM travaille avec le gouvernement du Burundi et la communauté humanitaire pour répondre aux défis
complexes créés par le COVID-19. L’OIM fournit actuellement une assistance pour le renforcement de la surveillance de la
santé publique dans les zones frontalières, le suivi des flux de population transfrontalière, la formation des responsables de
la santé et des frontières, la fourniture d’équipements et de matériels sanitaires et non sanitaires dans les points d’entrée,
l’évaluation des besoins de protection aux frontières et la communication sur les risques et engagement communautaire.

COORDINATION
• Collaboration avec l’OMS pour la rédaction d’un plan de contingence national de préparation et de réponse contre
le COVID-19 (validé en mars 2020) et d’un plan opérationnel pour le COVID-19.
• Validation des Procédures opérationnelles standardisées pour les points d’entrée terrestres, maritimes et
aéroportuaires adaptées au COVID-19, qui seront valables pour toute maladie à potentiel épidémique.
• Direction des réunions multisectorielles hebdomadaires entre les partenaires intervenant aux points d’entrée sur le
COVID-19 et surveillance de la santé ; Termes de Référence (TdR) en cours de validation par le Ministère de la Santé.
• Coordination hebdomadaire avec d’autres responsables de piliers et la communauté internationale des bailleurs sous la
direction du Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies pour assurer le suivi factuel et efficace de la réponse
COVID-19 dans le pays.

SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE
• Formation de 330 agents de santé communautaire dans les provinces de Bujumbura, Makamba, Muyinga, Rumonge et
Rutana sur les premiers soins psychologiques et partage des directives du groupe de référence pour la santé mentale et
Soutien psychosocial dans les situations d’urgence pour le COVID-19. Les personnes formées ont effectué des visites de
sensibilisation de porte à porte sur les mesures de prévention du COVID-19, touchant plus de 2 500 personnes.
• Au sein du groupe de travail sur la Protection, l’OIM, l’UNICEF, l’UNFPA et les autres partenaires ont élaboré la stratégie
nationale de réponse humanitaire pour les activités de santé mentale, protection de l’enfance et VSBG aggravées dans
le contexte de COVID-19 au Burundi, qui sera partagée avec le Ministère de la Santé et le Ministère des Affaires sociales
pour validation.
• Don d’équipement (entre autres: véhicule, motos, lits, équipement informatique et de bureau) au Ministère de la Santé
destiné à aider la clinique Prince Louis Rwagasore de Bujumbura à traiter et protéger les cas suspects du COVID-19.
• 167 immigrants et 309 réfugiés ont été dépistés pour le COVID-19 ainsi que la maladie à virus Ebola à travers des
contrôles de température et de questionnaires au Centre d’évaluation de la santé et des migrations de l’OIM à Bujumbura.
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POINTS D’ENTRÉE
• Fourniture d’équipements de protection individuelle
(EPI), de communication et d’hygiène pour les agents
d’immigration au niveau central et pour les points d’entrée
prioritaires afin d’aider à dépister les voyageurs et de partager
toute information au moment opportun.
• Remise en état de plusieurs points d’entrée pour prendre en
compte les mesures de prévention et de protection contre
le COVID-19, y compris la ‘politique sans contact’ entre les
voyageurs (zones d’attente pour réduire les contacts entre les
passagers, mise en place de files d’attente avec des clôtures
temporaires pour les passagers, etc.).
• Évaluations des besoins en réhabilitation structurelle
nécessaire des points d’entrée afin de limiter la transmission
du COVID-19 et de la maladie à virus Ebola, y compris les
zones de quarantaine ad hoc. Les évaluations ont été effectuées
à Bujumbura Rural, Cibitoke et Rumonge et seront bientôt
suivies par d’autres districts prioritaires.

MATRICE DE SUIVI DES DÉPLACEMENTS
• Les points de surveillance des flux à Muyinga et à Cankuzo sont
toujours actifs et observent des mouvements de population,
cependant le nombre de mouvements transfrontaliers a
considérablement diminué aux points de passage officiels. En
avril 2020, la collecte de données a commencé à Cibitoke
pour surveiller les mouvements à travers les points de passage
informels, et trois nouveaux points le long de la frontière
tanzanienne ont été identifiés pour la relocalisation.

COMMUNICATION SUR LES RISQUES
ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
(CREC)
• L’OIM et l’UNICEF ont conjointement organisé une
formation sur le COVID-19 à 18 opérateurs du
numéro d’urgence (109) et du numéro d’assistance
aux enfants (116), deux des principaux numéros
d’urgence au Burundi.
• Soutien au partenaire Caritas dans l’organisation
des tables rondes dans les provinces de Cankuzo,
Gitega, Kayanza, Makamba, Muyinga, Rutana et Ruyigi
afin d’améliorer la coordination et la communication
entre les acteurs humanitaires dans ces provinces,
en se concentrant sur la gestion des épidémies, y
compris le COVID-19.
• Coordination avec l’UNICEF pour fournir le CREC
aux points d’entrée prioritaires et aux populations
transfrontalières.
• Travailler avec le Centre d’Information, Éducation
et Communication en matière de Population et
développement pour adapter la messagerie en
santé mentale au contexte du COVID-19.

• En raison du COVID-19, l’OIM Burundi a adapté une nouvelle
stratégie de collecte de données qui est maintenant effectuée à
distance par téléphone.

ARTICLES NON ALIMENTAIRES (ANA) / ABRI
En tant que co-lead du secteur ANA / Abri au Burundi, l’OIM a finalisé
avec ses partenaires un plan commun de continuité des activités
des Nations Unies pour maintenir les activités essentielles
du secteur tout en tenant compte des nouveaux risques liés au
contexte actuel. En raison de l’urgence humanitaire présentée par
les inondations à Gatumba et les milliers de personnes déplacées
et dans un état particulièrement vulnérable, l’OIM répond à la
crise tout en tenant compte des recommandations d’hygiène et de
distanciation pour COVID-19, en particulier lors des distributions.

PERSONNEL DE L’OIM MÈNANT DES INTERVIEWS AU
POSTE FRONTIÈRE DE RUHWA © OIM 2020 / J.BARBÉ

PROTECTION
• Réalisation d’une analyse sur la protection au poste
frontière de Ruhwa dans la province de Cibitoke pour
mieux comprendre les besoins et les risques
de protection à ce poste, en particulier en ce qui
concerne la gestion des voyageurs dans les zones de
transit et d’attente, ainsi que ceux transportés vers la
zone de quarantaine ad hoc.
• Début des discussions sur la nécessité des évaluations
sur la protection aux frontières / sites de quarantaine,
au sein du secteur de la protection.

VISITE DU SITE DE DÉPLACEMENT
DE GATUMBA © OIM 2020 / T.NTORE

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Maeva PEEK, Coordinatrice du Département
de la Santé et Migrations, Email: mpeek@iom.int

• Rédaction de matériel pour un module sur la
protection à intégrer dans les formations de
renforcement des capacités de l’OIM au Burundi en
matière de santé publique et gestion des frontières.
CES ACTIVITÉS SONT SOUTENUES PAR:

