
RIPOSTE COVID-19 DE LA DÉLÉGATION 
DE BUJUMBURA
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Au Burundi, depuis le déclenchement du COVID-19, le CICR et la Croix-Rouge du Burundi (CRB) 
mènent des actions en vue de réduire sa propagation dans la communauté.
Ainsi, d’Avril à Mai 2020 : 

•  Remis 2 674 paires de gants, 3 940 masques, 250 
bottes en plastiques, 250 salopettes et 795 raclettes
avec manches. 

•  Remis 200 réservoirs d’eau en plastique 
de 150 litres.

•  Aménagé des salles d’isolement (intérieur & 
extérieur) et des salles de triage.

SENSIBILISATION SUR LES MESURES DE PRÉVENTION

• 400 membres des comités mixtes  de sécurité 
  humaine sensibilisés. 

• 400 policiers des 5 régions de police sensibilisés. 

• 920 policiers dont 120 candidats officiers 
sensibilisés dans les écoles de police. 

• 200 militaires de 2 divisions sensibilisés. 

PRÉVENTION DANS LES LIEUX DE DÉTENTION
Dans 11 prisons et 2 centres pour mineurs, 
nous avons : 

• remis 60 posters de sensibilisation. 
• sensibilisés 68 personnels administratifs et 30 personnels
de santé sur les mesures de prévention.

• sensibilisés 200 pairs éducateurs et 219 autres détenus
sur les mesures de prévention.

• remis 41 seaux avec robinets, 870 seaux ordinaires
avec couvercles, 129 bidons de détergent de 5 litres
et 44 bidons de 20 litres.

• distribué aux détenus pour 3 mois, 78 488 savons.

RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX (RLF) 

• Un système d’appels téléphoniques a été mis en place
pour faciliter le contact des détenus  avec leurs familles.

• 150 volontaires ont été formés sur le RLF  en urgence.

• 24 personnes en quarantaine ont contacté leurs familles
via le service d’appel téléphonique mis en place.

• 3 personnes en quarantaine ont contacté leurs familles via
le réseau des volontaires.

• 1 enfant non accompagné a été enregistré au centre 
de quarantaine.
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HYGIÈNE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

En collaboration avec la CRB, nous soutenons le 
centre de quarantaine de Muyinga en eau et 
contribuons à l’assainissement du site. Ainsi : 

• Nous avons installé une citerne souple de 15 m3 
pour l’eau potable.  

• Nous distribution 15 000 litres d’eau par 
camionnage par jour.  

• Nous avons construit 28 latrines et 12 douches.  

• Nous avons installé des dispositifs de lavage des 
mains et désinfectons le site.

ASSISTANCE EN VIVRES 

Une assistance couvrant 300 personnes sur un mois 
en faveur des centres de quarantaine a débuté depuis 
fin Mars.  

• 15 000 kg de riz, 5 000 kg de haricot, 2 700 litres 
d’huile, 225 kg de sel remis à la Croix-Rouge du 
Burundi pour une prise en charge des personnes 
en quarantaine dans les provinces de Muyinga, 
Makamba, Kirundo, Ruyigi et Cibitoke.

SOUTIEN AUX MÉNAGES VULNÉRABLES

Amélioration des revenus des ménages et réduction 
de leur vulnérabilité vis-à-vis des effets du COVID-19. 

• 2 000 ménages ont reçu chacun 110 000 BIF pour 
avoir fait du travail d’intérêt communautaire dans 
8 communes. 

• 1 000 ménages ont reçu un financement pour des 
petits projets générateurs de revenus dans les 
provinces de Cibitoke, Gitega et Bujumbura. 

PRÉVENTION EN MILIEU HOSPITALIER

• 150 centres de santé à Bujumbura et 8 centres de 
santé en province dotés en dispositif de lavage des 
mains et savon.

• 6 000 gants, 3 000 masques chirurgicaux comme 
équipements de protection individuelle ainsi que 
6 thermo-flash ont été distribués dans 6 structures 
sanitaires de Bujumbura. 

SOUTIEN À LA CROIX-ROUGE DU BURUNDI (CRB)

Afin de rendre la CRB plus opérationnelle pour 
apporter une réponse adaptée aux communautés, 

le CICR a : 

• Remis 14 000 gants, 12 000 masques,  81 brancards, 
264 couvertures, 820 imperméables, 500 gilets et 500
dossards avec logo CRB.

• Remis 20 000 litres de carburant pour les urgences. 

• Mis à disposition des frais pour l’évacuation des 
malades des communautés vers les centres de 
traitement.
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POUR PRÉVENIR LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS / COVID-19
RESPECTEZ CES MESURES BARRIÈRES

SE LAVER LES MAINS RÉGULIÈREMENT
AVEC DE L’EAU ET DU SAVON (AU MOINS
 PENDANT 20 SECONDES) OU APPLIQUEZ

 DU GEL HYDROALCOOLIQUE 

ADOPTER 
LA DISTANCIATION

PHYSIQUE D’AU MOINS 1 MÈTRE

ETERNUEZ ET TOUSSEZ
 DANS LE PLI DE VOTRE COUDE

 OU DANS UN MOUCHOIR 
À USAGE UNIQUE


