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FAITS SAILLANTS (Il y a 2 heures)
UNICEF : Préparation nutritionnelle en cas d'urgence
face à la Maladie à Virus Ebola, MVE
Le deuxième Vice-Président du Burundi visite les
sites des activités de préparation contre Ebola
Le Burundi célèbre la Journée mondiale de l’aide
humanitaire 2019
PAM : Aider les femmes enceintes et allaitantes au
Burundi
3W - Aperçu de la présence opérationnelle (août
2019)

1,77M

Pers. dans le besoin
(2019)

109K
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alimentaire (2019)
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Le lundi 19 août, OCHA a organisé un événement à Zion
Beach pour célébrer la Journée humanitaire mondiale 2019.
L'événement a connu un débat d'expertes inspirant présenté
par Christine Ntahe, Présidente de l'association "Bon Geste",
Ange Muyubira, Fondatrice de Kaz'O'zah Art, l'ambassadrice
Eunice S. Reddick, de l'ambassade des États-Unis, et Jennet
Kem, représentante de l'agence ONU Femmes Burundi sous
la modération de Madame Gogo Hukportie, Représentante
du HCR Burundi. Le débat a porté sur leurs expériences en
tant que femmes humanitaires, les déﬁs à relever auxquels
elles ont été confrontés tout au long de leurs carrières et les
personnalités modèles qui ont faconnés leurs carrières.

Lauriane Wolfe
Public information Oﬃcer
lauriane.wolfe@un.org

34%

Progrès

FTS: https://fts.unocha.org/appeal
s/721/summary

CONTEXTE (Il y a 2 heures)
UNICEF : La préparation aux urgences nutritionnelles et à la réponse contre la Maladie à Virus Ebola (MVE)
Dans le cadre de la préparation du Burundi à la prise en charge des urgences de santé publique, le Ministère de la
Santé Publique et de Lutte contre le SIDA, (MSPLS), avec l’appui technique et ﬁnancier de UNICEF et WORLD VISION a
organisé une formation consacrée à la nutrition en situation d’urgence, du 19 au 23 Aout 2019 à Bujumbura. 35
professionnels issus du gouvernement (MSPLS), des agences des Nations Unies (UNICEF, PAM, OCHA) et des
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Organisations non Gouvernementales (ONG) ont ainsi réﬂéchi aux
risques et catastrophes qui peuvent inﬂuencer l’état nutritionnel
des populations, en particulier des enfants et des femmes.
Les participants ont été sensibilisés sur les déﬁs de la nutrition en
situation d’urgence et formés sur les étapes de la programmation
nutritionnelle en situation d’urgence. Une journée entière a été
accordée à la nutrition dans la préparation et la réponse à la MVE.
La formation sera reproduite dans les 21 Districts sanitaires
prioritaires considérés comme à risque pour la MVE.
Photo Credit: UNICEF/Noorani

COORDINATION (Il y a 2 heures)
Le Deuxième Vice-Président du Burundi visite les activités
de préparation à la riposte contre la MVE
Le deuxième Vice-Président de la République du Burundi, le Dr.
Joseph Butore, a effectué ce mardi 20 août 2019, une descente de
terrain en vue de s’enquérir sur l’état d’avancement de la
préparation du Burundi à la riposte contre la Maladie à Virus Ebola
(MVE).
Accompagné des hauts cadres du Ministère de la Santé Publique
et de la Lutte contre le Sida (MSPLS), le deuxième Vice-Président a
effectué un parcours de mise à jour et a été briefé sur les efforts
mis en œuvre dans la préparation en vue de protéger les
personnes vivant au Burundi contre un éventuel cas de la MVE.

Le Deuxième Vice-Président de la République du
Burundi visite les sites de préparation

Cette visite de terrain a été effectué en présence des délégués des partenaires techniques et ﬁnanciers du Burundi
dont M. Garry Conille, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Burundi, ainsi que le Représentant
de l’OMS, le Dr. Walter Kazadi Mulombo.
Le programme a débuté par la visite des activités de contrôle des voyageurs sur le point d’entrée de Gatumba à la
frontière avec la République Démocratique du Congo (RDC). Le deuxième Vice-Président a été briefé sur les mesures
mises en place, aﬁn de contrôler les 5000 voyageurs en provenance de la RDC, qui traversent la frontière au quotidien.
En plus d’un dispositif de lavage de main, le site est équipé, grâce à l’appui de l’OMS et des partenaires, d’une caméra
thermique qui permet de contrôler et enregistrer automatiquement les températures des voyageurs. Le Dr. Butore a
poursuivi sa visite par un passage à l’Institut National de Santé Publique, qui abrite le laboratoire de référence national.
Avec l’appui de l’OMS, la capacité dudit laboratoire a été renforcée en équipement et connaissances du personnel. Le
laboratoire est désormais habilité à recevoir, analyser et diagnostiquer les échantillons.
Le deuxième Vice-Président à fait le tour des installations et équipement fournis par l’OMS pour mettre à niveau ce
laboratoire, et a assisté à une démonstration allant de la collecte du sang à l’analyse des échantillons par la
technologie GenXpert. Proﬁtant de la visite du 2e Vice-Président, Dr. Butore, l'OMS a conﬁrmé qu'il y aura d'autres
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laboratoires de diagnostic similaires dans certains districts prioritaires, notamment au Centre de Traitement Ebola
(ETC) de Mudubugu, à l'hôpital militaire de Kamenge et dans les provinces de Cibitoke, Rumonge et Kayanza.
Après un bref passage à l’Aéroport International Melchior Ndadaye où il a visité le dispositif automatisé de contrôle
des passagers, ainsi que l’espace d’isolement aménagé dans les enceintes de l’aéroport, le deuxième Vice-Président a
poursuivi sa visite du site de Mudubugu dans le District Sanitaire de Mpanda, qui abrite l’ETC. La même localité a reçu
ce jour au centre de santé voisin du centre de traitement Ebola une équipe du Programme Elargi de Vaccination du
MSPLS appuyée par l’OMS pour vacciner le personnel de première ligne contre la Maladie a Virus Ebola.
Cette séance de vaccination a été organisée dans le cadre de la campagne de protection du personnel de la première
ligne exposé à la MVE et qui a été lancée au Burundi depuis le 13 août 2019. La vaccination ciblera plus de 4300
membres du personnel de première ligne des 21 districts de santé prioritaires.
Le Dr. Butore a enﬁn visité le chantier du Centre de Traitement de Mudubugu qui sera très prochainement remis au
Gouvernement du Burundi. Les spécialistes de l’OMS ont décrit le rôle des différentes unités du CTE, ainsi que les
mesures de mise en œuvre aﬁn de protéger les populations voisines. A l’issue de sa visite, le deuxième Vice-Président,
accompagné du Dr. Walter Kazadi Mulombo, Représentant de l’OMS au Burundi, a tenu un point de presse dans lequel
il a exprimé sa satisfaction par rapport à l’avancée du processus de préparation du Burundi à la riposte contre un
éventuel cas de MVE. Le Dr. Joseph Butore a notamment salué les efforts du MSPLS, des partenaires et de l’OMS et a
réitéré son engagement à collaborer étroitement tout en soutenant le MSPLS dans ses efforts aﬁn d’éviter, à tout prix,
que le Burundi connaisse un seul cas de la MVE.

ARTICLE PRINCIPAL (Il y a 2 heures)
Le Burundi fête la Journée Mondiale de l’A ide Humanitaire
2019
Le lundi 19 Août 2019, le Bureau de la Coordination des Affaires
Humanitaires (OCHA) a été l'hôte de la célébration annuelle de la
Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire 2019.
Le thème de cette année met en lumière les femmes humanitaires
au Burundi qui se mobilisent pour aider les personnes dans le
besoin ainsi que ceux vivant dans des conditions de vulnérabilité.
Leur présence rend nos efforts plus eﬃcaces, qu'il s'agisse de
lutter contre les épidémies ou d'apporter un soutien aux victimes
de la violence basée sur le genre. Grâce à leurs efforts, des
millions de personnes ont trouvé une protection contre les conﬂits
et ont retrouvé l'espoir.

Exposition de photos'One Day I Will' du
photographe Vincent Tremeau au WHD 2019.
Photo : PNUD/Fleury Kid Ineza

L'événement a accueilli des chefs d'agences de l’ONU, des représentants gouvernementaux, des membres
d'organisations non gouvernementales internationales et nationales, des étudiants universitaires et des représentants
des médias.
La journée a commencé avec une exposition de photos intitulée 'Un Jour, Je Serai' prises par Vincent Tremeau,
photographe lauréat de plusieurs prix. Celui-ci consistait d’une série de portraits qui documentent les rêves et les
ambitions de 30 jeunes ﬁlles dans 9 pays en crise.
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Son Excellence, Monsieur le Ministre des Droit de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, M. Martin
Nivyabandi, nous a accordé un discours engageant. L'auditoire a également entendu M. Garry Conille, Coordonnateur
Résident au Burundi, et Mme Jutta Hinkkanen, Chef de OCHA Burundi, respectivement sur les circonstances de la mise
à jour de cette journée et le privilège de servir l’humanité
Une table ronde a suivi les discours, invitant quatre femmes à parler de leur expérience en tant que femme
humanitaire ainsi que leur déﬁs et modèles à suivre. La discussion, animée par Gogo Hukportie, Représentante UNHCR
Burundi, a invité Mme Christine Ntahe, Présidente de l’association ‘Bon Geste’, Mme Ange Muyubira, Fondatrice de
Kaz’O’zah Art, l’Ambassadeur Eunice S. Reddick, Chargée d'Affaires, de l'Ambassade des Etats Unis, et Mme Jennet
Kem, Représentante ONU Femmes Burundi.

CONTEXTE (Il y a 2 heures)
PA M : A ider les femmes enceintes et les mères allaitantes
au Burundi
Donner Un Coup de Pouce dès le Début
Les 1 000 premiers jours - la période qui s'écoule entre la
conception et le deuxième anniversaire de l'enfant - sont une
L: Tatine prépare du porridge à partir de Super
occasion cruciale pour donner à l'enfant le meilleur départ
Cereal Plus fourni par le PAM. R : Tatine et sa
possible dans la vie pour une bonne nutrition, le développement du
ﬁlle de 4 mois devant leur maison. Photos :
cerveau et une croissance physique optimale. Dans la province de
PAM/Djaounsede Madjiangar
Kirundo, au nord du Burundi, le Programme Alimentaire Mondial
(PAM) et le Gouvernement burundais aident les parents à donner
cet élan essentiel à leurs enfants en leur fournissant une éducation nutritionnelle, des conseils nutritionnels et une
ration mensuelle de céréales nutritives spécialisées, enrichie en vitamines et minéraux essentiels.
Bébé en Bonne Santé, Mère Heureuse
Tatine Mutarutwa a très rapidement comprise l'importance d'une mère allaitante pour une alimentation saine. Tous les
jours, juste avant le coucher du soleil, la mère de 30 ans allume son foyer à trois pierres, fait bouillir de l'eau dans une
marmite et ajoute la poudre de céréales jaune. Après l'avoir remuée pendant environ cinq minutes, la bouillie est prête
à être consommée. « C'est mon repas principal pour la journée », dit-elle en souriant. « Je l'ai eu au centre de santé.
L'inﬁrmière qui me l'a donné m'a dit que c'était bon pour moi et mon bébé. »
Tatine est l'une des 32 000 femmes enceintes et mères allaitantes qui ont été inscrites au programme de nutrition
dans la province de Kirundo. Cette province est l'une des zones les plus touchées par la malnutrition chronique et
l'insécurité alimentaire dans le pays selon l'enquête démographique et sanitaire (EDS, 2016-2017) menée par le
Gouvernement.
Il y a quelques mois, Tatine a été admis dans le programme de traitement de la malnutrition aiguë modérée. Elle était
enceinte et avait un faible poids. Après trois mois de traitement, elle a été libérée et transférée dans un autre
programme de prévention de la malnutrition chronique. Depuis, elle reçoit Super Cereal Plus, un aliment nutritif
spécialisé conçu pour combler les carences nutritionnelles et prévenir l'insuﬃsance pondérale à la naissance et les
infections qui entraînent une augmentation de la mortalité infantile.
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Tatine et son mari vivent de l'agriculture de subsistance, cultivant du maïs, des haricots et des patates douces. Depuis
un an, leurs récoltes ont échoué à cause de la sécheresse dans la région. Leur récolte annuelle totale n'est même pas
suﬃsante pour satisfaire leurs besoins alimentaires pendant un mois.
Comme beaucoup de familles, Tatine et son mari n'ont pas eu d'autre choix que d'essayer de trouver du travail ailleurs,
gagnant en moyenne 1200 francs burundais par jour (moins de 50 centimes US) - un revenu qui ne permet même pas
de fournir un repas nutritif par jour.
Le programme de nutrition du PAM a été une bouée de sauvetage pour Tatine et son bébé et elle ne pouvait imaginer
comment ils auraient pu survivre sans lui.

« La première fois que j'ai visité le centre de santé, je ne pesais que 37 kg. On m'a donné cette nourriture spéciale pour
prendre du poids. Maintenant, vous pouvez le voir par vous-même, je pèse plus de 47 kg et mon bébé a l'air en bonne
santé parce que je peux l'allaiter exclusivement au lait maternel », dit-elle.
Un Petit Investissement qui Rapporte Beaucoup
Le PAM est en mesure d'entreprendre ce programme de nutrition crucial grâce aux contributions ﬁnancières des
Gouvernements allemand et japonais, et sa mise en œuvre se fait en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique
et de la Lutte Contre le SIDA et l'organisation non gouvernementale Concern Worldwide. Le PAM appuie également
l'éducation nutritionnelle communautaire où les femmes enseignent à d'autres femmes la diversité alimentaire,
l'allaitement exclusif au sein, les pratiques d'hygiène et la planiﬁcation familiale. Tatine a dit qu'elle a beaucoup appris
de la formation communautaire, y compris quand fournir exclusivement du lait maternel à un enfant et comment
assurer la diversité diététique en intégrant les différents groupes alimentaires dans la préparation quotidienne des
aliments pour une famille. « Je suis prête à partager ma propre expérience avec d'autres femmes de ma communauté.
Cela les aidera à prendre conscience de l'importance d'une alimentation nutritive pour la croissance saine de nos
enfants », a-t-elle déclaré.

COORDINATION (Il y a 2 heures)
3W: A perçu de la présence opérationnelle (A oût 2019)
Voir la 3W en cliquant ici

3W: Aperçu de la présence opérationnelle (Août
2019)
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OCHA coordonne la réponse humanitaire sur le plan mondial aﬁn de sauver des vies et protéger les personnes dans
des situations de crise humanitaire. Nous plaidons en faveur de la mise en œuvre, par tous et pour tous, d'une action
humanitaire eﬃcace et fondée sur des principes.
À propos
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