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BURUNDI

DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ

L'approche de l'OIM en matière de réponse aux épidémies et 
de préparation aux menaces sanitaires futures est ancrée dans 
son cadre de la Gestion de la santé, des frontières et de la 
mobilité (GSFM) et dans son manuel sur la Santé mentale et le 
soutien psychosocial (SMSPS) dans les situations d'urgence et 
de déplacement.
En raison des récentes épidémies survenues dans la région de 
l'Afrique de l'Est, notamment la maladie à virus Ebola (MVE) et la 
COVID-19, l'OIM Burundi a mis en œuvre, avec le gouvernement 
du Burundi, un programme complet visant à soutenir les e�orts 
en cours pour prévenir, détecter et répondre aux menaces sur la 
santé tout au long du continuum de la mobilité, depuis les points 
d'origine et de transit jusqu'à la destination et au retour.
Conformément au cadre de la GSFM, qui vise à donner aux 
institutions et aux communautés les moyens de prévenir, de 
détecter et de répondre aux menaces potentielles, les 
programmes de santé de l'OIM couvrent la SMSPS, un programme 
qui a considérablement amélioré la résilience des communautés 
en terme de santé mentale pour faire face aux impacts négatifs 
des épidémies.

PRINCIPAUX PARTENARIATS
L'OIM Burundi travaille en coopération étroite 
avec le gouvernement du Burundi par le biais du 
Ministère de la Santé Publique et de la Lutte 
contre le Sida et d'autres ministères clés, les 
agences humanitaires (agences des Nations 
Unies, ONG, etc.), les missions de l'OIM dans les 
pays voisins, les communautés frontalières et 
d'autres parties prenantes.

26 071 membres de la communauté ont été touchés par 
des messages sur la prévention des maladies transmissibles 
menés par 60 agents de santé communautaires (ASC) formés

4 400+ documents d’information, d’éducation et de 
communication (IEC) sur la COVID-19 ont été produits 
et di�usés

250 ASC ont été formés sur la surveillance à base 
communautaire

7 procédures opérationnelles standard (POS) ont été 
élaborées sur la surveillance des maladies spéci�que à la 
COVID-19 et à la MVE au niveau des points d'entrée (PdE)

7 PdE ont été réhabilités avec de nouvelles zones d'attente pour 
réduire la propagation des maladies à potentiel épidémiques

3 stations de lavage des mains ont été construites dans 3 
PdE (Gasenyi Nemba, Kanyaru et Mugina)

2 toilettes publiques ont été installées pour améliorer la 
capacité d’hygiène et d’assainissement des PdEs de Mugina et 
Kobero

9 953 béné�ciaires ont été atteints par 10  campagnes de 
sensibilisation en SMSPS

3 529 personnes déplacées internes (PDI) ont reçu des 
premiers soins psychologiques (PSP)

1 599 personnes rapatriées et membres des 
communautés d'accueil ont reçu un soutien psychosocial 
(SPS) à travers de thérapies de groupe

594 ASC et leaders communautaires ont été formés 
sur les PSP

INTERVENTIONS SANITAIRES EN MATIÈRE DE MIGRATION

INTERVENTIONS SMSPS 

174 patients ont été identi�és et référés au Centre de Soins 
Mentaux de Gitega pour le traitement de maladies 
psychiatriques

123 leaders communautaires ont été formés à l'écoute 
active,  à l'orientation et au référencement pour contribuer à 
l'identi�cation des personnes ayant des problèmes de santé 
mentale
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INTERVENTIONS SANITAIRES EN MATIÈRE DE MIGRATION
COORDINATION ET PARTENARIATS
Dans le cadre de la réponse à la COVID-19 dans les zones frontalières, l’OIM continue de faciliter les réunions de coordination et d’initier des 
partenariats et des plateformes au sein du pays et au-delà des frontières. À cet égard, l’OIM a aidé le gouvernement du Burundi à élaborer le plan 
opérationnel pour les points d’entrée conformément au plan d’urgence national en matière d’épidémiologie et a contribué à un examen intra-action 
en cours du plan national de réponse à la COVID-19. De plus, l’OIM s’est associée au secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et aux 
pays membres de la CAE pour organiser une réunion de coordination transfrontalière qui a réuni plus de 35 participants, dont des représentants 
des États membres, de l’Organisation Mondiale de la Santé et de WaterAid, a�n de discuter des problèmes de santé publique communs liés à la 
surveillance transfrontalière des maladies. L’OIM a également renforcé la surveillance de l’épidémie en élaborant sept POS et en facilitant deux 
réunions de coordination transfrontalières qui ont réuni 57 professionnels de la santé du Burundi et de la République démocratique du 
Congo pour établir une plateforme de coordination et de partage de stratégies.

POINTS D’ENTRÉE
En tant que responsable principal des PdE et de la coordination transfrontalière, l’OIM a mené des évaluations des besoins au niveau des PdE situés 
dans les provinces de Cankuzo, Makamba, Muyinga, Rutana et Ruyigi, frontalières de la République-Unie de Tanzanie, a�n d’évaluer leur conformité au 
Règlement sanitaire international de 2005. L’OIM a également formé 393 membres du personnel de santé et d’immigration et 180 leaders 
communautaires sur la prévention et la réponse à la COVID-19 en utilisant le cadre de gestion des frontières sanitaires et humanitaires (GFSH). En 
outre, l’OIM a renforcé la capacité de prévention et de détection précoce des épidémies en fournissant du matériel à 35 PdE, aux districts 
sanitaires et au MSPLS dont des motos pour cinq PdE a�n de faciliter le transport des agents de santé frontaliers et du matériel informatique pour 
20 PdE dans le but de renforcer la collecte de données sur la surveillance des maladies. 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT (EHA)
L’OIM a amélioré la capacité WASH de trois PdE en  construisant trois installations de lavage des mains pour les voyageurs et en assurant leur 
connexion à une source d’eau permanente, dans le but de prévenir la propagation des maladies infectieuses zoonotiques et d’origine hydrique, ainsi que 
de prévenir la COVID-19 et d’autres maladies infectieuses en installant deux toilettes publiques au niveau de deux PdE (Kobero et Mugina) au 
pro�t des voyageurs. 

SURVEILLANCE À BASE COMMUNAUTAIRE 
L’OIM a formé 60 ASC sur les techniques permettant d’organiser des séances de sensibilisation durant la pandémie de COVID-19. Comme résultat,  
26 071 membres des communautés frontalières ont été touchées avec des messages sur la prévention et l’atténuation de la COVID-19. Grâce au 
soutien opérationnel et à la formation, au moins 250 ASC ont été sensibilisés, 73 213 membres de la communauté (32 588 hommes et 40 625 
femmes) ont été sensibilisés à la prévention des maladies dans les provinces de Makamba, Muyinga et Ruyigi et ont assuré la surveillance de l’épidémie 
en lançant 2 456 alertes au sein de leurs communautés  à Makamba, Muyinga et Ruyigi (avec 2 419 alertes examinées et 1 986 validées par les districts 
sanitaires provinciaux).

COMMUNICATION DES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
L’OIM a mené de vastes initiatives de mobilisation sociale pour renforcer la participation de la communauté à l’adoption de pratiques sûres, au 
signalement des cas suspects et à la recherche des contacts.  Plus de 4 400 documents d’information, d’éducation et de communication visant 
à éduquer les communautés, et en particulier les communautés frontalières sur la prévention des maladies épidémiques, ont été produits et di�usés. En 
outre, plus de 26 071 communautés frontalières ont été touchées par des séances de sensibilisation sur la prévention et l’atténuation de la 
COVID-19. L’OIM a également formé 18 opérateurs de lignes d’assistance téléphonique sur la COVID-19.

DONNÉES SANITAIRES FONDÉES SUR DES FAITS
L’OIM a mené une pré- et post-enquête socio-comportementale auprès de 144 personnes en utilisant la méthodologie des connaissances, des 
attitudes et des pratiques au niveau de trois PdE (Kobero, Gasenyi-Nemba et Mugina) et dans les communautés adjacentes a�n d’évaluer les 
comportements d’hygiène, de protection et de prévention chez les voyageurs et les membres de la communauté. 

INTERVENTIONS SMSPS 
Le programme SMSPS vise à faire en sorte que les besoins en matière de santé mentale et psychosociaux des migrants, des PDI et des communautés 
frontalières soient pris en compte dans les interventions de l’OIM. Mis en œuvre dans les provinces rurales de Makamba, Muyinga, Rutana, Rumonge et 
Bujumbura, les activités de SMSPS soutiennent les migrants vulnérables et les personnes déplacées par le biais d’approches communautaires et de 
renforcement des capacités. Ainsi, 9 953 béné�ciaires ont été touchés par 10 campagnes de sensibilisation sur la SMSPS utilisant diverses techniques 
telles que le théâtre de marionnettes et les techniques de théatre interactif . De plus, 628 béné�ciaires ont reçu un soutien SPS par l’entremise de thérapies 
de groupe. 594 ASC et dirigeants communautaires ont été formés aux PSP en utilisant des approches de thérapie pour le corps et pour l’esprit et 
des techniques de théatre interactif. 1 159 autres membres des communautés frontalières, rapatriés et déplacés internes ont reçu un SPS et 
des PSP. En outre, 123 dirigeants communautaires ont été formés à l’écoute active, à l’orientation et au référencement a�n de contribuer à 
l’identi�cation des personnes ayant des problèmes de santé mentale. En conséquence, 38 patients ont été identi�és et référés au centre spécialisé de 
Gitega pour le traitement des maladies mentales. 

Dans le contexte de la COVID-19, l’OIM a adapté son programme en o�rant des services de conseil aux communautés touchées et a favorisé une plus 
grande cohésion communautaire en réduisant la stigmatisation associée à la COVID-19. L’OIM a également étendu le soutien du SMSPS aux zones de 
quarantaine ou à d’autres installations d’isolement. En outre, l’OIM a fourni un SPS lié à la COVID-19 à 219 membres du personnel des Nations Unies 
et à leurs personnes à charge par l’intermédiaire de la clinique de l’OIM au Burundi (une extension de la clinique des Nations Unies).
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