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I.

Introduction générale

Au regard du contexte sanitaire international caractérisé par l’émergence des
maladies à potentiel épidémique comme l’actuelle Covid-19, le Burundi n’a pas était à
l’abri, et a été obligé à mettre en place des stratégies pour se prévenir, répondre et
riposter devant de telles épidémies sanitaires.
À part l’actuelle Covid-19, avec le Malaria, la Choléra, la Méningite, le Rougeole, la
récente menace d’Ebola, … le Burundi continue à faire face à ces fléaux qui laissent de
tristes souvenirs d’ordre socio-économiques et sanitaires. Alors que les épidémies
peuvent s'écraser sur les systèmes de santé les moins capables de les faire face comme
celle du Burundi1, une politique de santé à long terme leur accorde une chance de
prévenir ces épidémies, ralentir leur transmission et préparer ces systèmes de santé
pour atténuer leur impact.
Quelle est l’histoire du Burundi face aux épidémies ? Quelles sont les caractéristiques
du système de santé burundais ? Quelles sont les dépenses du gouvernement face aux
épidémies ? Quelles opportunités et défis du système de santé burundais face à ces
épidémies ?
Considérant que la santé est un droit légitime inscrit dans la constitution2 du Burundi
en ses articles 17 et 55, et que la politique national de développement 2018-20273
place la santé et le bien-être de la population burundaise au cœur du développement
du Burundi, cette note d'orientation qui s’inscrit dans la campagne4 « Kanguka »
initié par le Centre for Development and Enterprises Great Lakes, vise à analyser la
résilience du système de santé burundais face aux épidémies avec un accent
particulier sur l’actuelle Covid-19, formuler des recommandations visant à renforcer
la politique de santé à long terme dans le respect des droits et libertés humains, en
vue de diminuer la pauvreté par le maintient du capital humain en bonne santé.

1

OMS-Burundi : Stratégie de coopération avec le pays 2009-2015. Revue en 201
Constitution de la République du Burundi adopté par référendum du 17 mai 2018
3
Plan National de Développement du Burundi 2018-2027
4
https://centrefordevelopmentgreatlakes.org/kanguka-vitrine/
2
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II. Le Burundi face aux épidémies
Le Burundi est un pays enclavé d’Afrique de l’Est, avec une superficie de 27 834 km².
Avec une population5 projetée à 11 759 805 habitants en 2018, avec un taux de
croissance de 2,4 %, le Burundi connaît plusieurs endémo-épidémies6 de par son
climat tropical et la fragilité du système de santé. Les maladies à potentiel
épidémique sous surveillance au ministère de la Santé publique sont la rougeole, le
choléra, la méningite à méningocoque, le paludisme, la paralysie flasque aigue, les
fièvres hémorragiques virales (Ebola, Lassa et Marbourg), le Tétanos néonatal et
l’actuelle Covid-19.

II.1 Covid-19
Elle est l’épidémie en cours au Burundi. Apparue en Chine en décembre 2019 dans la
ville de Wuhan, cette maladie s’est en outre largement propagée dans le monde
jusqu’au Burundi où les premiers cas de contamination ont été enregistrés le 31 mars
2020. Il s’agissait de deux cas importés qui avaient voyagé au cours des 14 jours
précédant à Dubaï (Emirates Arabes Unis) et à Kigali (Rwanda).
Depuis ce 31 mars 2020 jusqu’au 10 janvier 2021,
 92 153 tests avaient été réalisés avec 1 019 cas positifs.
 Le taux d’attaque global était de 89,6 pour 1 million d’habitants.
 Le taux global de positivité était de 1,1 %.
 On notait à ce jour 360 cas importés (35,33 %) et 659 cas de transmission
locale (64,67 %). La notification de cas de transmission locale traduit la
circulation communautaire du coronavirus dans le pays, requérant le
renforcement et la mise en œuvre effective des mesures de prévention dans la
population.
 Le taux de dépistage hebdomadaire moyen depuis le début de la pandémie
était d’environ 2 tests pour 10000 habitants.
 Le taux de guérison était de 82,44 % (804/1019 cas).

5

Institut de statistiques et d'études économiques du Burundi : https://www.populationdata.net/pays/burundi/
BURUNDI : L’IMPACT DE DIX ANNÉES DE GUERRE CIVILE SUR LES ENDÉMO-ÉPIDÉMIES par Dr T. NIYONGABO,
Dr A. NDAYIRAGIJE, B. LAROUZE, P. AUBRY. Med Trop2005; 65:305-312
6
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 Le taux de létalité est de 0,21 % (2/1019 cas). Le premier cas de décès a été
enregistré le 12 avril, et le dernier cas de décès a été rapporté le 19 décembre
2020 chez un voyageur entré de l’Ouganda.
 36 agents de santé ont été testés positifs, soit 3,83% du total des cas, avec zéro
décès.
Figure 1 : Évolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au
Burundi

Figure 2 : Évolution hebdomadaire des cas confirmés de COVID-19
depuis le début de l’épidémie au Burundi
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Alors que le taux de positivité hebdomadaire était constamment en dessous de 1 %
depuis le mois d’août 2020, il était de 3,4 % au cours de la première semaine de 2021.
Cela traduisait un regain significatif du nombre de cas positifs de transmission locale
détectés lors des dépistages systématiques des voyageurs sortants et une
augmentation du nombre de cas positifs parmi leurs contacts.
Figure 3 : Évolution mensuelle des tests réalisés et des cas confirmés de
COVID-19 au Burundi

Le pic des cas positifs du mois de juillet correspond au démarrage de la campagne de
dépistage de masse depuis le 6 juillet 2020 et qui a été clôturée le 5 octobre 2020.
Figure 4. Répartition des cas de COVID-19
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Tableau I : Distribution des cas positifs laboratoire par tranche d’âge et
sexe

Les tranches d’âge les plus touchées sont : 25-34 ans (23,1 %) ; 35-44 ans (19,1 %) et
45-59 ans (16,1 %) ; 15-24 ans (10,5 %). Seulement 4,9 % des cas positifs sont âgés de
60 ans et plus. Le sex-ratio était de 2 : 2 hommes infectés pour 1 femme. 51,22% des
cas confirmés sont de sexe masculin contre 26,59 % de sexe féminin.
Figure 5 : Cartographie des Provinces et districts sanitaires affectés par la
COVID-19
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Sur le côté distribution géographique des cas confirmés au laboratoire, 14 provinces
sanitaires sur les 18 que compte le pays ont été atteints, soit 77,78 %. Le taux
d’attaque est plus important dans les trois districts de Bujumbura Mairie qui
concentre la quasi-totalité des cas positifs notifiés par le pays.
Avec le suivi des cas contacts, depuis le début de l’épidémie, 6 563 contacts ont été
identifiés et suivis, soit en moyenne six (6) contacts par cas positif de COVID-19. Au
total, ce sont 249 contacts (3,8 %) qui sont devenus positifs au SARS-CoV-2 depuis le
début de la pandémie.
Sur la base de l’évolution actuelle de la situation épidémiologique, le Burundi a été
reclassé par le Bureau Régional de l’OMS Afrique dans la catégorie des pays avec une
basse incidence de la transmission communautaire (moins de 80 % des nouveaux cas
liés à un cas positif et un taux d’incidence < 10 p 1 000 000 habitants au cours des
derniers 14 jours). Mais, la reclassification du pays de la catégorie de transmission en
« Grappes » à « communautaire » confirme la circulation du virus dans le pays, et
requiert le renforcement des interventions, notamment la promotion du dépistage
volontaire, la disponibilité de données épidémiologiques fiables qui permettraient
d’évaluer l’ampleur réelle de la transmission au niveau national alors que les facteurs
de propagation existent.

II.2 Les autres épidémies
La Covid-19 est une goutte dans un océan d’autres épidémies auxquelles le Burundi
fait aussi face :

II.2.1. Paludisme
Selon les données du Système National d’Information Sanitaire (SNIS), le paludisme
constitue la principale cause de morbidité et de mortalité 7 enregistrées au niveau des
formations sanitaires (FOSA) dans la population en général. Il est responsable de 50
% des motifs de consultation dans les hôpitaux et centres de santé du pays, et de 48 %
des cas de décès chez les enfants de moins de cinq ans.

7

Stratégie de coopération OMS-Burundi 2014-2015
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Les trois dernières décennies ont été marquées par une augmentation régulière des
cas de paludisme au Burundi. De 375 796 cas déclarés en 1989 8, le paludisme a
atteint 1 613 462 personnes en 2004. En octobre 2000, le Burundi a connu la plus
grande épidémie de paludisme avec 3 millions de cas. Là, c’est sans oublier l’épidémie
déclarée le 13 mai 20179 qui a touché plus de 4,9 millions de Burundais pendant une
période de 6 mois, dont 4500 décès. De janvier à juin 2019, le pays a enregistré près
de 4,4 millions de cas, dont 1400 décès.
Les raisons de cette augmentation des cas de paludisme sont l’action de l’homme
Burundais sur son environnement (irrigation, défrichage), facteurs climatiques
(réchauffement, pluviométrie excessive), la diminution de la fréquence immunitaire
de la population via la malnutrition chronique10 qui touche 54,2 % des enfants de
moins de 5 ans, sans oublier la résistance de Plasmodium Falciparum aux
médicaments antipaludiques.

II.2.2. Le choléra
Il est endémique depuis 1978 et sévit sous forme de poussées épidémiques annuelles
jusqu’en 2020. Les populations vivant dans la plaine de l’Imbo, le long du lac
Tanganyika et de son affluent la rivière Rusizi, paient le plus lourd tribut au choléra.
En effet, le lac Tanganyika ainsi que ses affluents constituent un important réservoir
de Vibrio cholerae.
Une épidémie de choléra a été déclarée le 5 juin 2019. En moins de deux mois, 126
cas ont été répertoriés à Bujumbura, et 142 cas à Rumonge au sud du pays. Jusqu’en
novembre 2019, il était plus de 1.000 cas de choléra qui ont été enregistrés au
Burundi depuis le mois de juin selon Médecins sans frontières.
Et comble de malheur, selon la troisième Enquête Démographique et de Santé au
Burundi de 2016-2017, alors que le choléra est lié aux faibles conditions d’hygiène et
d’assainissement dans la plupart des ménages, 6 % des ménages n’ont pas de
toilettes, et parmi les 94 % qui en disposent seulement 16 % ont des toilettes de
qualités.

8

BURUNDI : L’IMPACT DE DIX ANNÉES DE GUERRE CIVILE SUR LES ENDÉMO-ÉPIDÉMIES par Dr T. NIYONGABO,
Dr A. NDAYIRAGIJE, B. LAROUZE, P. AUBRY. Med Trop2005; 65:305-312
9
https://reliefweb.int/report/burundi/le-mspls-confirme-l-pid-mie-de-paludisme-au-burundi
10
Humanitarian response plan Burundi 2019 https://hum-insight.info/plan/721/ge/4552
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Figure 6 : Situation de l’épidémie de Choléra en Février 2019 au Burundi
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II.2.3. Les méningites à méningocoques
La première épidémie a sévi au Burundi en 1992 avec une incidence de 43 pour 100
000 habitants, causant 279 décès parmi 2 531 cas. En 2019, plus de 7 millions de
Burundais âgés de 1 à 29 ans ont bénéficié du vaccin contre la méningite après que
des cas de méningites fussent encore isolés au Burundi.

II.2.4. La Rougeole
Au 27 avril 2020, 857 cas confirmés de rougeole11 ont été notifiés dans quatre
districts sanitaires du Burundi dont Cibitoke dans le cas de transit des réfugiés de
Cishemerere (624 cas), dans le camp des réfugiés permanent de Nyankanda et
Bwagiriza à Butezi (221 cas), à Kavumu dans Cankuzo (6 cas) et Bujumbura (6 cas), et
d’autres cas ont été signalé à Gasorwe à Muyinga ainsi que Murumba à Kiremba
(Ngozi). La majorité des cas (77 %) n'étaient pas vaccinés ou n'étaient pas sûrs de leur
statut vaccinal.
En novembre 2020, 12 districts sanitaires ont atteint un seuil épidémique (c’est-àdire 3 cas positifs dans un district pour une période d’un mois), raison pour laquelle
en décembre 2020, plus de 570 466 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été vacciné
contre la rougeole et la rubéole.
La dernière épidémie de rougeole remontait à 2011 car le pays avait renforcé sa
vaccination de routine par une campagne de masse contre la rougeole en 2012 et
l’introduction de la deuxième dose de vaccin contre la rougeole en 2013.

II.2.5. Ebola
Récemment, le Burundi était menacé par la pandémie de maladie à virus d’Ebola qui
sévissait dans l’Est de la République Démocratique du Congo, frontalier avec le
Burundi. La ville de Goma affectée est située à seulement 340 km de Bujumbura, et
les deux villes sont régulièrement reliées par des véhicules de transport en commun.

11

OMS/ Rougeole au Burundi 2020 «https://www.who.int/csr/don/06-may-2020-measles-burundi/fr/ »
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III. La politique nationale de santé face aux
épidémies
Le Burundi à travers le Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida
(MSPLS) est régi actuellement par la politique nationale de santé (PNS) 2016 – 2025.
Cette politique nationale de santé propose une vision prospective pour être en phase
avec la « météo sanitaire » dans un contexte de transition épidémiologique et en
perpétuelle mutation environnementale, en intégrant nombre de menaces sanitaires
au rang desquelles le poids de plus en plus croissant de risque pandémique majoré,
l’émergence et la réémergence de certaines maladies infectieuses, la résistance
microbienne, les risques sanitaires associés à la pollution, à la dégradation de
l’environnement et les changements climatiques.
La présente PNS 2016-2025 a pour but d’amener la population au niveau de santé le
plus élevé possible en vue de sa pleine participation aux efforts multiformes de
développement national durable.
En ces périodes des épidémies, l’atteinte de ce but via ce PNS passe par les trois
objectifs généraux ci-après :
 Contribuer à la réduction de l’ampleur (incidence, prévalence) et
de la gravité (morbidité, mortalité, handicaps, invalidités) des
maladies et des problèmes de santé prioritaires,
 Améliorer les performances du système national de santé et du
système communautaire,
 Renforcer la collaboration intersectorielle pour une meilleure
santé.
Pour y arriver en ces périodes des épidémies, la PNS vise à contrôler et/ou éliminer
les maladies transmissibles, les maladies à potentiel épidémique sous surveillance
dont l’actuelle Covid-19 et le paludisme, les maladies émergentes comme l’Ebola, les
maladies ré-émergentes comme la Rougeole et les méningites, et les maladies
tropicales négligées comme la Choléra.

14

Concernant la lutte contre les maladies à potentiel épidémique sous surveillance, la
PNS 2016-2025 vise l’élimination durable des maladies à potentiel épidémique à
travers le renforcement des processus, des mécanismes de surveillance intégrée des
maladies à tous les niveaux du système de santé et dans les communautés
(surveillance des maladies à base communautaire) pour détecter à temps, la survenue
d’une épidémie et appliquer avec promptitude, des mesures précoces de contrôle et
de riposte visant à endiguer les conséquences (incidence, létalité) et la propagation de
l’épidémie.
Concernant la lutte contre les maladies émergentes et ré-émergentes, conformément
au Règlement Sanitaire International (RSI 2005) auquel le Burundi a souscrit et
reconnaissant que les maladies émergentes représentent des menaces graves pour la
santé humaine et la stabilité socio-économique et politique des États et des régions
entières, le Gouvernement s’est engagé au renforcement des capacités nationales de
détection, de vérification, de notification, de partage d’information, de préparation et
de réaction/riposte prompte à tout événement important de santé publique faisant
penser aux maladies émergentes ou ré-émergentes, au renforcement des procédures
et mécanismes de coopération inter-pays, sous régionale et régionale et à la
mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte.
Pour la préparation et réponse aux urgences épidémiques, le plan de contingence12
multisectoriel est périodiquement actualisé et adapté à la prévisibilité des risques
majeurs d’ordre naturel ou d’origine anthropique en fonction de saisons, de la
situation, géographique et du contexte politique et épidémiques.

12

Plan de contingence nationale de gestion des urgences au Burundi. Lien :
http://www.spcnsburundi.net/images/plan%20de%20contingence%20nationale%20de%20gestion%20des%20
urgenc es.pdf

15

IV. Caractéristiques sanitaire au Burundi
IV.1. Système organisationnel
Le système de santé du Burundi est organisé en une pyramide sanitaire à trois
niveaux :


Le niveau central qui assure l’élaboration des politiques et les stratégies, la
planification, la mobilisation des ressources, la gestion, le suivi et l’évaluation
des performances, la réglementation et la coordination du secteur. Il organise
et coordonne les niveaux intermédiaires et périphériques du système de santé,
et leur fournit les moyens administratifs, techniques et logistiques pour leur
action.



Le niveau intermédiaire avec 18 bureaux provinciaux chargés de la
coordination et de l’appui aux districts. Le niveau intermédiaire est
responsable de la mise en œuvre des politiques de santé, de la coordination des
activités et de la fourniture d’appuis administratifs, techniques et logistiques.
Elle assure la distribution équitable et l’utilisation efficiente des ressources aux
districts. Dans le cadre de ses responsabilités, le Médecin Directeur de la
province sanitaire conseille le Gouverneur de province en matière de santé.



Le niveau périphérique est représenté par le district sanitaire considéré
comme l’entité opérationnelle de base du système national de santé. Il est
constitué d’une base administrative, d’un hôpital de district, et d’un réseau de
centres de santé publics, agréés, ou privés. À tous les niveaux du district
sanitaire, les décisions sont prises collectivement à travers des comités de
santé (COSA) et comités de gestion (COGE) qui servent d’interfaces entre les
FOSA et les communautés à la base dans le secteur de la santé. La
communauté joue un rôle dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des
activités de santé primaires et la recherche de solutions appropriées aux
problèmes locaux de santé et la mobilisation des ressources. Le niveau
périphérique comporte 47 districts sanitaires.

16

L’organisation sanitaire au Burundi est structurée sous forme d’un circuit de niveaux
sanitaires pyramidaux que le patient est tenu de respecter.
 Le niveau communautaire où se trouvent les agents de santé communautaires
(abaremeshakiyago) qui orientent les patients.
 Le niveau centre de santé qui est la première structure de contact avec les
communautés pour des soins préventifs et curatifs.
 L’hôpital de district où les centres de santé doivent référer leurs malades en
cas de besoin. Il dessert une aire de responsabilité de 10 à 15 centres de santé,
soit une population moyenne estimée à 150.000 habitants.
 L’hôpital de 2ème référence, au nombre de trois (Bururi, Gitega et Ngozi),
reçoivent les malades référées par les hôpitaux de district. Il dessert une aire
de responsabilité comprenant 3 à 4 provinces sanitaires, soit entre 9 et 12
districts sanitaires. Cet espace correspond à une population d’environ
1.350.000 habitants au moins et 1.800.000 habitants au plus.
 Les hôpitaux de 3ème référence dits hôpitaux spécialisés, reçoivent les malades
des hôpitaux de 2ème référence. Ils sont au nombre de six (Hôpital Roi Khaled,
Hôpital militaire de Kamenge, Hôpital Prince régent Charles, Hôpital Kira,
Hôpital du Cinquantenaire de Karusi et la Clinique Prince Louis Rwagasore).

IV.2. Situation des infrastructures sanitaires13
Entre 2005 et 2013, le nombre des CDS est passé de 573 en 2005 à 897 en 2014. En
2017, le pays comptait 1 057 centres de santé, ce qui portait le ratio respectivement à
1 CDS pour 10.109 habitants (OMS: 1 CDS/10.000 habitants) avec 80 % de la
population ayant une structure de base dans un rayon de moins 5 km à vol d’oiseau.

13

Politique Nationale de santé 2016-2025
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Toutefois, elles sont pour la plupart tenues par des auxiliaires de santé, ce qui limite
considérablement la qualité des soins de santé primaires, véritable clef de voûte de la
couverture santé universelle.
Durant la même période 2005 à 2013, le nombre d’hôpitaux est passé de 44 en 2005
à 69 en 2014 portant le ratio de 1 Hôpital pour 131.414 habitants (OMS: 1 hôpital pour
150.000 habitants). En 2017, le Burundi avait 91 hôpitaux.
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Avec l’instauration des 116 nouveaux hôpitaux communaux, le nombre d’hôpitaux par
habitant va être en hausse en 2021 et vont corriger les inégalités importantes qui
subsistaient dans la répartition de ces infrastructures dans le milieu urbain et rural.
Malheureusement, la majorité de ces structures n’ont pas les normes d’équipement
prévues par leur niveau de soins, encore plus mal en cas des épidémies. En plus, avec

18

0,8 lits14 d’hôpital/1000 habitants (2014), cet indice de lits d’hôpital par habitant est
une mesure générale de la disponibilité des services aux patients hospitalisés, et
témoigne une insuffisance à relever dans la prise en charge des patients, et surtout en
cas des épidémies.
IV.3. Prestations de services et soins de santé
Le taux d’utilisation de services curatifs 15 par habitant/an au Burundi, a connu une
croissance importante passant de 0,38 nouveau cas/habitant/an en 2005 à 1,66
nouveau cas/habitant/an en 2013. Cet indicateur s’établit à 2,2 nouveau
cas/enfant/an pour les enfants de moins de 5 ans. L’amélioration de la couverture
nationale en établissements sanitaires de proximité, la gratuité de soins en faveur de
la femme enceinte(ou allaitante) et aux enfants de moins de cinq ans expliquent ces
performances.
Le défi majeur se situe au niveau de la qualité de l’offre des services qui demeure
insuffisante à tous les niveaux de la pyramide des soins. Les autres défis concernent
le renforcement des soins spécialisés16 (pour répondre notamment à la problématique
grandissante des évacuations de patients vers l’étranger); le développement des soins
de santé communautaire et l’amélioration du système de suivi-évaluation non
seulement au niveau du système national d’information sanitaire, mais aussi au
niveau du suivi des activités à l’intérieur des différents programmes.

IV.4. Situation du personnel de soins17
À la fin 2004, il y avait 200 médecins, soit un médecin pour 33 334 habitants (norme
OMS : 1/10 000) et 1 348 infirmiers et auxiliaires infirmiers, soit un infirmier pour 5
263 habitants (norme OMS: 1/3000). Avec ces 200 médecins, la répartition était très
inégale. Sur 180 médecins du système public, 162 médecins (soit 90 %) étaient en
poste dans la capitale économique Bujumbura qui regroupe environ 10 % de la
population.
14

Burundi- lits d’hôpital par 1000 habitants :
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=BDI&codeStat=S
H.MED.BEDS.ZS&codeStat2=x
15
Rapport d’évaluation a mi-parcours du PNDS 2011-2015
16
Nécessité pour le pays de disposer des spécialistes et de quelques « centres d’excellence » (disposant de
technologies de pointe adaptées au contexte du pays) et aménagés au sein des formations sanitaires
existantes.
17
Politique Nationale de santé 2016-2025
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En 201218, l’effectif total des ressources humaines en santé était de 15 937 dont 5 957
infirmiers et 418 médecins, soit 1 médecin pour 19.231 habitants (OMS 1 médecin
pour 10.000 habitants). Par contre, le ratio infirmier par habitant est satisfaisant
avec un infirmier pour 1349 habitants (OMS : 1 infirmier par 3 000 habitants). La
majorité des provinces n’avaient aucun médecin spécialiste, car 70 % d’entre eux
étaient basés en Mairie de Bujumbura, de même que 50.5 % de tous les médecins et
21 % de tous les infirmiers.
En 2013, il y avait 554 médecins, portant le ratio à 1 médecin pour 16 368 habitants
(OMS : 1 pour 10 000 habitants). Avec 6573 infirmiers portant le ratio à 1 infirmier
pour 1 380 habitants (OMS: 1 pour 3 000 habitants) bien que 61 % (4 005 infirmiers)
était constitué des auxiliaires insuffisamment qualifiés.
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En 201919, les chiffres témoignent que le Burundi a 720 médecins, soit 0,6 médecins
pour 10.000 habitants. Avec le récent recrutement de 116 nouveaux médecins, le
nombre de médecins par habitant sera en hausse en 2021.

18

Banque mondiale : Etude sur le financement de la santé au Burundi
« https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-0-8213-8011-6 »
19
Bureau de l’OMS au Burundi
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IV.5. Formation du personnel de soins20
Rendre disponibles les ressources humaines suffisantes en quantité et en qualité est
un préalable pour la bonne gestion des épidémies. Le nombre d’écoles paramédicales
est passé de 4 en 2005 à 25 en 2013 (17 privées, 2 confessionnelles et 6 publiques). En
2020, ils étaient à 29 écoles paramédicales. Sur la même période, le nombre de
Facultés de médecine produisant des médecins généralistes est passé d’une Faculté à
trois dont un public (Université du Burundi) et deux privées (Université de Ngozi et
Université Espoir d’Afrique), sans que le personnel enseignant et chargé de
l’encadrement ni le matériel didactique ne croissent dans les mêmes proportions.

IV.6. Situation des financements du secteur santé
Les dépenses de santé en pourcentage des dépenses publiques du budget national
sont de 13 % en 201921 alors que la norme recommandée par l’OMS via l’engagement
de la déclaration d’Abuja est de 15 %. En 2020-202122, la santé est financée à hauteur
de 223,8 milliards, soit 14 % du budget national. Et par habitant, les dépenses totales
de santé en 2019 étaient de 40 US$/habitant/an23 alors que l’OMS recommande 44
US$.
Selon les données24 du plan national de développement sanitaire 2011-2015, dans les
besoins de financement par axes stratégiques, les interventions de prévention, de

20

Politique Nationale de santé 2016-2025
Budget national du Burundi 2019-2020
22
Budget national du Burundi 2020-2021
23
Source : service financier du Ministère de la santé
24
PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 2011-2015
21

21

promotion de la santé et de riposte aux épidémies sont sous financé, avec une
prévision faible par rapport aux autres programmes de santé au Ministère de la santé,
où était prévu 0 Fbu en 2011, 1 456 230 002 FBU en 2012, 969 320 002 en 2013, 790
520 000 en 2014, et 828 970 000 en 2015.

IV.7. Approvisionnement en médicaments et consommables
médicaux
Le circuit d’approvisionnement des médicaments et autres produits de santé en
vigueur dans le secteur public, est défini par la décision ministérielle de juin 2009 n°
630/1359/2009 portant sur les normes à respecter dans la gestion du système de
médicaments.
Les districts sanitaires et les hôpitaux à gestion autonome s’approvisionnent à partir
de la CAMEBU (Centrale d'Achat des médicaments du Burundi). Cependant, des
ruptures de stock récurrentes en médicaments essentiels sont observées et entrave la
prise en charge des épidémies au Burundi. Dans le cas des ruptures de stock à la
CAMEBU, ces structures de soins peuvent exceptionnellement recourir aux
établissements pharmaceutiques privés de gros, mais, sur autorisation de la direction
de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires du ministère de la Santé
Publique et lutte contre le Sida.
Selon l’enquête conjointe MSPLS-OMS menée en janvier 2014, la disponibilité
moyenne des médicaments était de 42,8 % dans le secteur public, 42 % dans le
secteur privé et 42,9 % dans le secteur confessionnel. Un audit de la CAMEBU réalisé
en 2009, a révélé des difficultés pour assurer l’approvisionnement et la disponibilité
des médicaments et autres produits de santé dans les formations sanitaires.
SIPHAR (Société Industrielle Pharmaceutique)

est l’unique producteur de

médicaments (génériques) au Burundi et jouit de facto du monopole sur le marché.
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V. Mesures de santé publique à la riposte des
épidémies
La qualité d’une bonne réponse dans la gestion des épidémies dépend des
opportunités du système de santé face aux épidémies, et d’une coordination adaptée
des différents acteurs fondée sur un travail de préparation effectué en amont.
À part l’existence d’une plate-forme nationale de gestion de risques, et de
catastrophes naturelles pilotée par le ministère ayant la sécurité publique dans ses
attributions et dont le ministère de la Santé est partie prenante, et un plan d’action
budgétisé de réduction des risques, de préparation et de réponse aux urgences, le
pays applique le règlement sanitaire international (RSI 2005) à travers son Plan de
contingence nationale pour la lutte contre les pandémies et les urgences sanitaires.

V.1 COVID-19
Depuis le début de l’épidémie du Covid-19 au Burundi, les mesures25 prises ont été :
 Un comité national chargé de la lutte contre la propagation et la contamination
du Covid-19 a été créé.
 En termes de réduction de la transmission : le Burundi a fermé le 15 mars
2020 l’unique aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura, avant de le ré-ouvrir
en décembre 2020, mais exigeant une quarantaine obligatoire de sept (7) jours
calendaires pour tous les voyageurs à l’arrivée, et ceux qui seront testés positifs
seront transférés dans les centres de prise en charge pour un traitement
médical dont les frais sont à leurs charges. Le Burundi a également fermé ces
frontières terrestres et maritimes à la circulation des personnes à l’exception
de la circulation des marchandises avec ces voisins.
 Des messages de sensibilisation liés aux mesures de prévention, à la
reconnaissance des symptômes, à l'utilisation appropriée des services de santé
et aux mesures de protection sociale liées au COVID-19, ont été rédigés et
communiquées par le service des urgences du ministère de la santé et lutte
contre le Sida.

25

Directives Nationales pour la Prise en Charge de l’Infection à Covid-19 au Burundi, Avril 2020
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 Depuis avril 2020, le Burundi a mis en place un plan de contingence de
riposte et de réponse au Covid-19, ainsi qu’un comité scientifique composé
d’experts nationaux issus de divers domaines et chargé de la mise en place
d’un protocole de prise en charge et suivi du malade, et de la prévention de la
propagation de la maladie.
 Le 6 juillet 2020 au 5 octobre 2020, une campagne dénommée « Ndakira,
sindura kandi sinanduza » a été lancée.


La campagne comprenait un dépistage de masse, élément important de
contrôle de l’épidémie à Covid-19. À partir du 11 janvier 2021, cette
campagne de dépistage de masse a été relancée pour une période de 30
jours à cause de la recrudescence des cas de Covid-19 au pays. Au
lendemain de la fin de la campagne26, 40 293 personnes ont été testées.
Parmi elles, la campagne a permis de dépister 38 015 personnes, soit 94,35
%. Quatorze fois donc le nombre de personnes testées pendant la même
période avant la campagne. Et parmi les 515 cas positifs au SARS-CoV-2
que comptait le Burundi au 7 octobre, 324 cas ont été confirmées au cours
de la campagne, soit 63 %. Cela a permis de ramener le taux de positivité
de 7,3 % avant la campagne à 1,28 % après, et à diminuer la transmission
locale de Covid-19.



Et pour le suivi des mesures d’hygiène, le gouvernement a subventionné à
50 % le prix du savon et la baisse du prix du m3 d’eau jusqu‘à ce que la
pandémie soit endiguée. Pour ce qui est de la subvention27 du savon
bururu, de juin à août 2020, 30 millions de savons ont été vendus,
touchant plus de 7,5 millions de bénéficiaires. L’initiative a pris fin au mois
de septembre et 40 millions de savons ont été distribués. La mesure est
venue à point nommé dans un pays comme le Burundi où une récente
étude sur la santé menée par le programme commun de l’OMS et
l’UNICEF, a montré que seulement 46 % de la population burundaise ont
accès aux services d’hygiène de base tandis que seulement 6 % pouvait
s’offrir du savon.

26

Rapport de situation sur la réponse à la pandémie due au Covid-19 au Burundi, Rédigé et publié par le
ministère de la santé le 07 Octobre 2020.
27
Banque mondiale : Campagne « Blue Soap » : https://blogs.worldbank.org/fr/nasikiliza/au-burundi-lacampagne-blue-soap-savon-bleu-aide-lutter-contre-la-covid-19
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 Pour ce qui est du diagnostic du Covid-19, il y a eu décentralisation du
diagnostic de la COVID-19 avec la formation de techniciens de laboratoire et le
calibrage de GeneXpert dans 13 provinces sanitaires sur les 18 que compte le
pays.


La capacité de détection de l’actuelle épidémie au début de l’épidémie était

de 26 appareils « GeneXpert » pouvant faire 260 tests par jour (10 tests
par appareil et par jour).


Pour ceux qui est des équipements PCR (Polymerase Chain Reaction), le
Burundi disposait de six équipements au laboratoire de référence national
de l’Institut National de santé publique, dont deux qui peuvent traiter au
maximum 192 échantillons par jour, 2 appareils PCR au Centre Hospitalouniversitaire de Kamenge, 1 à l’hôpital de Ngozi, 1 à l’hôpital de Gitega, 1 à
l’hôpital de Muyinga, 1 à l’hôpital de Kigutu, 2 à l’ANSS (Association
Nationale de Soutien aux Séropositifs et malades du sida), 1 à LABM
(Laboratoire de Biologie Médicale), 1 à la clinique du CRDB Bank et 1 à
Kira hospital. Il existe aussi un laboratoire mobile équipé d’une machine
PCR.

V.2 Paludisme
Pour l’épidémie du paludisme de 2017,
 le ministère de la santé a élaboré un plan de riposte ayant une valeur de plus
de 31 millions de dollars américains dont 1 milliard de FBU pour engager 360
prestataires additionnels et temporaires dépêchés dans 22 districts sanitaires
du nord, de l’Est et du centre du pays, afin d’appuyer les centres de santé dans
le diagnostic et le traitement des patients.
 Des commandes d’urgence en médicaments et d’autres intrants pour faire face
à une pression sur la consommation des médicaments a été lancé et d’un prépositionnement en prévision d’une expansion de la zone de couverture en
traitement, y compris les traitements de masse dans les zones ciblées.
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 Il y a eu aussi la subvention du traitement anti paludique à travers la
dispensation des traitements à l’artesunate-amodiaquine dans les sites
éloignés des centres de santé, la distribution de moustiquaires imprégnées
dans les zones à risque, et le traitement de masse dans 11 districts sanitaires
les plus touchés via des cliniques mobiles, ainsi que la campagne d’aspersion
intra domiciliaire dans les zones éligibles.
 A la fin de l’épidémie, une étude a permis de noter la résistance des
antipaludéens à base de l’artesunate-amodiaquine face au plasmodium
Falsiparum, agent causal du paludisme. Par-là, le ministère de la santé a
changé le protocole de prise en charge du paludisme.

V.3. La vaccination
Alors que nombreux épidémies sont dues à des virus et des bactéries, le meilleur
moyen de prévention est la vaccination. La lutte contre les maladies évitables par la
vaccination reste donc une priorité dans un système de santé résilient. Selon
l’Enquête Démographique et de Santé 2016-2017, 85 % des enfants de 12-23 mois
avaient reçu tous les vaccins de base et 72 % avaient reçu tous les vaccins pour le
groupe d’âge approprié.
Le pourcentage de ceux qui n’avaient reçu aucun vaccin ne représente que 0,3 % des
enfants. La couverture vaccinale pour le DTC (diphtérie, tétanos, coqueluche), atteint
les 90 % selon les statistiques.
La proportion d’enfants de 12 à 23 mois ayant reçu la première dose représente 99 %
pour le Pentavalent (une combinaison des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la
coqueluche, l’hépatite B et l’Haemophilus influenzae type B) idem pour le vaccin
contre la poliomyélite. Les chiffres atteignent les 98 % pour le BCG (contre la
tuberculose), 94 % pour le vaccin anti rougeoleux et 90 % pour la dose de polio 0 (à la
naissance).
Les couvertures vaccinales élevées au Burundi s’expliquent par un bon accès
géographique (80 % de la population ont accès à une structure de santé dans un
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rayon de moins de 5 Km) et financier (gratuité pour les femmes enceintes et les
enfants) au système de santé et peu d’obstacles culturels à l’immunisation.
Le pays a acquis le statut d’élimination du tétanos maternel et néonatal en 2009. Ces
bonnes performances ont permis au pays d’être éligible à l’introduction de nouveaux
vaccins tels le VAR2 (2013), le PCV13 contre le Pneumocoque (2011) et le ROTARIX
contre les diarrhées à Rotavirus (2013).
D’autres vaccins seront introduits dans la vaccination de routine à savoir le vaccin
polio inactivé (VPI) en novembre 2015, le vaccin contre le papillomavirus humain
(HPV) à partir de 2016, le vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole en 2017
etc...
Cependant les bonnes couvertures au niveau national cachent d’importantes
disparités au niveau provincial et des districts. Par ailleurs, la vaccination reste
encore fortement tributaire de financements extérieurs.

V.4. Ebola
Face au menace d’Ebola, 1,33 million de personnes ont été sensibilisées au Burundi
sur la connaissance de la maladie Ebola et les moyens de prévention, sans oublier la
construction d’un centre de prise en charge des maladies hémorragiques à virus
Ebola situé à Bubanza.
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VI. Les défis du système de santé burundais
face aux épidémies
À côtés des reformes et mesures prisent pour faire face aux épidémies, des défis
subsistent, et entravent la bonne gestion des épidémies au Burundi. Citons entreautres :
1. Au niveau de la coordination, planification et suivi-évaluation des
épidémies au Burundi, le centre d’opération des urgences de santé publique
au Burundi (COUSP) a été créé, mais n’est pas encore opérationnel, alors
que c’était le point le plus ultime dans la gestion des épidémies comme
l’actuelle Covid-19. Fallait-il attendre le Covid-19 pour créer le COUSP où
cela devrait être déjà là dans la politique de santé à long terme ?
2. Avec le Covid-19, au niveau de collecte des données parmi les cas positifs
rapportés dans le pays, 22,2 % (213 cas) n’ont pas de données rapportées
sur l’âge et le sexe en raison de la faiblesse du système de rapportage des
niveaux périphériques vers le niveau central. Le défi majeur reste
l’insuffisance de l’analyse des données (et leur fiabilité) et de la rétroinformation vers les structures opérationnelles afin que ces données
puissent servir dans les processus de planification et de prise de décision et
réorienter les interventions en conséquence.
3. Avec la Covid-19, le taux hebdomadaire de dépistage depuis le début de la
pandémie au Burundi qui est de 2 tests pour 10000 habitants par semaine
est très faible par rapport au seuil moyen d’au-moins 10 tests par semaine
dans la Région Africaine de l’OMS. De plus, le taux de dépistage global
estimé à 78 tests pour 10000 habitants demeure toujours faible avec un
nombre moyen de tests d’environ 308 par jour depuis le début de la
pandémie au Burundi
4. L’opérationnalisation du Centre d’appel 117 fait défaut pour l’investigation
précoce des alertes et la mise en place de mesures de contrôle appropriées
au regard du regain du nombre de cas positifs dans la population
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burundaise. Il y a aussi un défaut de renforcement de l’implication de la
société civile et du secteur privé dans la promotion des mesures barrières
de contrôle mise en place par le Gouvernement.
5. Au niveau de la prise en charge des épidémies, il y a une insuffisance en
nombre et compétences des prestataires, et une insuffisance d’équipements
dans les structures de prise en charge. Par exemple, l’Hôpital Prince Régent
Charles est le seul hôpital qui prend en charge le choléra dans toute la
mairie de Bujumbura. Au niveau du laboratoire dans l’épidémie de Covid19, cinq provinces sanitaires sont encore non équipées en « GeneXpert »
dont Bubanza, Cankuzo, Bururi, Bujumbura Rural et Rutana. Au début du
Covid-19 au Burundi, la Clinique Prince Louis Rwagasore était le seul
hôpital qui prenait en charge les patients avec Covid-19 au Burundi. À Côté
d’une insuffisance des matériels de prise en charge des épidémies, il s’y
observe une répartition inégale du peu de matériels qui existent. À la date
du 5 août 2020 par exemple, 13 Provinces sanitaires sur les 18 avaient un
GeneXpert fonctionnel pour le dépistage de la COVID-19, répartie
inégalement28 : Bujumbura Mairie (7), Cibitoke (1), Ngozi (2), Kayanza (1),
Muyinga (1), Kirundo (1), Karusi (1), Ruyigi (1), Gitega (1), Mwaro (1),
Muramvya (1), Rumonge (1) et Makamba (1).
6. Pour le Covid-19 et le choléra, même si le problème de l’eau pour l’hygiène
des mains n’existe pas en termes de quantité au Burundi, l’accès à l’eau 29
de qualité indispensable à une bonne santé n’est pas garanti pour une part
relativement importante de la population. L’accès de celle-ci aux services
d’eau potable reste faible à cause d’une inégale répartition des ressources
en eau et de la croissance démographique qui accentue la pression sur cette
ressource. L’hygiène et l’assainissement du milieu demeurent encore
précaires et exposent les populations à la contamination des maladies
infectieuses.

28
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Directives Nationales pour la Prise en Charge de l’Infection à Covid-19 au Burundi.
Politique National de L’Eau du Burundi 2011-2020
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7. Avant le Covid-19, le Burundi ne comptait que le seul laboratoire de
l’Institut National de Santé Publique (INSP) pour le dépistage des maladies
épidémiques comme Ebola et Covid-19. En plus, ce seul laboratoire
disposait de moins de 10 techniciens capables de faire les tests pour le
Covid-19. Cela rendait la capacité de dépistage, de traçage et de
surveillance clairement inégale entre les régions, mettant à mal la
possibilité de rompre les chaînes de transmission et de contenir l’épidémie.
La décentralisation du dépistage est venue donc au point nommé.
8. À la lecture du Budget national 2020-202130, aucun montant n’a été alloué
à la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Burundi. Une chose étrange
dans un pays qui était classé parmi les pays de Priorité 3, dont le risque
était très élevé.
9. Alors que l’offre et services de santé au Burundi sont régis par la loi n°12 du
30 mai 2018, plusieurs articles ont été bafoués dans la gestion de
l’épidémie du Covid-19 :
 De un, le système de santé étant avant tout une affaire étatique, l’article 7
de ce code stipule que la prestation des soins et services de santé est faite
aussi des services dans le secteur privé à but lucratif et à but non-lucratif.
Partant de là, la gestion des épidémies est dans les mains de l’état, et le
secteur privé est presque écarté. Pour la Covid-19 par exemple, au début de
l’épidémie, les tests de dépistage se faisaient seulement à l’INSP. L’hôpital
Kira du secteur privé ainsi que d’autres laboratoires et hôpitaux privés qui
en avaient fait la demande, ont essuyé une réponse négative. Et dans la
gestion du paludisme par exemple, alors que les médicaments comme
ASAQ et ACT, et Coartem sont subventionnés par le gouvernement, seuls
les structures de soins publics en bénéficient, et pas celle des structures
privées.
 De deux, dans l’article 17, la finalité du système national de santé est de
garantir le bien-être à travers la promotion d’un meilleur état de santé,
l’assurance de la qualité et de l’efficience des services de santé, en vue de
30
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satisfaire à la demande. Partant de là, la gestion des épidémies semble
vouée à l’échec quand les chiffres du personnel de santé témoignent que le
Burundi a 0,6 médecins pour 10.000 habitants, est que ce personnel reste
inégalement réparti, avec une grande concentration à Bujumbura et dans
les grandes villes du pays, au détriment du milieu rural où habite la grande
partie de la population. Et dans les différents programmes ou projets du
ministère de la santé publique, on note des agents de santé
communautaires qui ne sont pas du domaine médical alors qu’ils appuient
les services de santé dans la lutte contre les grandes endémo-épidémies au
niveau communautaire, entravant la bonne coordination des activités. Une
situation qui risque de perdurer, vu que la barrière de quotas de 100
étudiants par faculté de médecine (qui ne sont que trois au Burundi)
imposée aux facultés de médecine limite la liberté d’accéder aux études
médicales et ne fait qu’enfoncer le clou.
 De trois, dans l’article 74, conformément à l’article deux du règlement
sanitaire international, l’objectif et la portée du dit règlement consistent à
prévenir la propagation internationale des maladies, en évitant de créer des
entraves inutiles au trafic et au commerce international. Par-là, les mesures
qu’avait prises le gouvernement du Burundi en bloquant la libre circulation
des biens et des marchandises transfrontalier, étaient en désaccord avec ce
règlement. Heureusement que le gouvernement a rectifié le tir, en ouvrant
les frontières aux marchandises.
10. La pharmacie étant l’un des piliers majeurs dans la gestion des épidémies
via la disponibilité et l’accessibilité des médicaments, le domaine
pharmaceutique national est régi par le décret n°100/150 du 30 septembre
1980 portant organisation de l’exercice de la pharmacie au Burundi. Pour
une meilleure gestion des épidémies, la loi sur l’exercice de la pharmacie
doit être la plus libérale possible, ce qui n’est pas le cas au Burundi. Tenez :
 De un, la loi est trop réglementée. Pour ouvrir une pharmacie, il faut
que la pharmacie dispose d’un responsable technique ayant un grade de
pharmacien. Or, au Burundi, un seul institut à savoir l’INSP, dispose
une faculté de Pharmacie avec une capacité d’accueil limitée.
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 De deux, les frais exorbitants allant jusqu’à 6 millions BIF et le temps
de trois mois au minimum et plusieurs inspections du service
d’accréditation et d’inspection des établissements pharmaceutiques et
laboratoires et de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des
Laboratoires entravent l’exercice de la pharmacie au Burundi pour les
petits entrepreneurs qui veulent s’y lancer.
 De trois, le prix des médicaments n’est pas libéralisé. Ce sont les
mutualités de la santé comme la Mutuelle de la Fonction Publique qui
régule les prix et le marché. De plus, au cours de l’importation des
médicaments à l’OBR, le gouvernement applique 15 % au secteur privé
par rapport au secteur public, ce qui entraîne une concurrence déloyale.
 De quatre, la loi sur la pharmacie est vielle de 40 ans, et n’est plus
d’actualité face aux réalités du moment.
11. Le manque d’étude, des données et des statistiques dans les épidémies
constitue une entrave dans la gestion des épidémies. L’exemple typique est
l’absence d’étude sur

l’efficacité ou

l’inefficacité du

médicament

antipaludéen l’Artésunate Amodiaquine, utilisé en première ligne au
Burundi, qui a fait que son inefficacité a été la cause de l’épidémie du
paludisme en 2017. Après une étude récente qui a été sanctionnée par la
note ministérielle n°630/4701/CAB/2019 du 12 septembre 2019, change la
politique de traitement du paludisme par un nouveau protocole
thérapeutique qui a remplacé l’artésunate Amodiaquine par l’ArtesunateLuméfantrine.
12. Même si le Burundi affiche un bon taux de vaccination, la couverture n’a
pratiquement pas varié depuis environ 10 ans. En plus, les déperditions
entre les doses de vaccin constituent un autre défi pour le Burundi. En
effet, pour le pneumocoque par exemple, la déperdition est de 4 % avec une
couverture qui passe de 98 % à 94 %. Pour la poliomyélite, la déperdition
arrive à 7 %, de 99 % à 92 % de couverture.
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VII. Recommandations et mesures de suivi
prioritaires
La bonne gestion des épidémies, dont la Covid-19, sera possible grâce à
l’établissement d’une politique de santé performante, forte, à long terme et
résiliente, capable de satisfaire le droit à la santé de tous. Pour y arriver et
améliorer l’état de santé de la population, non seulement parce que c’est un droit
humain, mais aussi pour permettre la relance de l’économie et la diminution de la
pauvreté en maintenant le capital humain en bonne santé, il faudrait :
1. Accélérer la mise en fonction effective du comité permanent de gestion des
épidémies au Burundi au sein du centre d’opération des urgences de santé
publique au Burundi, qui sera chargé de :
 surveiller les tendances épidémiologiques au niveau national,
 détecter rapidement les nouveaux cas,
 fournir des informations épidémiologiques pour mener des évaluations des
risques au niveau national,
 établir des outils de collecte des données
 recueillir des données épidémiologiques fiables pour une meilleure
connaissance et contrôle de l’épidémie en guidant les mesures de préparation
et de riposte,
 renforcer les actions d’information et de sensibilisation des populations sur
les mesures préventives, en particulier la mise en œuvre effective des mesures
barrières à chaque épidémie,
 proposer toujours des solutions en aval dès la découverte des signes orientant
vers une quelconque épidémie.
2. Accélérer la décentralisation du dépistage, du diagnostic, et de la prise en
charge des épidémies, en libéralisant le système de santé burundais par
l’implication du secteur privé et de la société civile, et intégrer le dépistage et la
prise en charge de la COVID-19 dans le paquet habituel d’activités des
formations sanitaires du pays.
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3. Renforcer les capacités maximales du Burundi en équipements médicaux, en
personnels et infrastructures sanitaires, pour atteindre les normes de l’OMS
(organisation mondiale de la santé) requises.
4. La procédure organisationnelle des hôpitaux et centre de santé devrait prévoir
les modalités d’information des patients en cas des épidémies avec des affiches
en langue nationale le kirundi, au sein des services d’accueil des urgences, et
mettre en place une base de données consolidées et complètes de cas positifs,
probables et des contacts.

5. Pour la pharmacie,
 La nécessité de la révision du décret régissant l’exercice des pharmacies au
Burundi, vieille de 40 ans, est primordial pour la bonne gestion des
épidémies,
 libéraliser le prix des médicaments,
 multiplier les facultés de pharmacie au Burundi,
 Rendre opérationnel l’ABREMA (Autorité Burundaise de Régulation des
Médicaments et des Aliments) pour réduire le processus d’importation et
d’analyse des médicaments.
 rendre loyale la concurrence pharmaceutique entre secteurs privés et
public.
6. Instaurer une prise en charge psychologique dans les structures de soins au
Burundi. En effet, les épidémies entraînent des situations d’urgence qui sont
toujours stressantes avec des réactions variées des individus (peur de tomber
malade et mourir, évitement des établissements de santé, peur d’être
socialement stigmatisé, en quarantaine, se séparer de ses proches..).
7. Recyclage des connaissances et renforcement des capacités du personnel de
santé d’une façon efficace et efficiente pour préparer les établissements de
santé à la protection des agents de santé lors des épidémies, sans oublier la
mise en place des cellules et mécanismes de veille sanitaire à base
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communautaire pour le fonctionnement d’un système d’alerte précoce à base
communautaire.

8. Évaluer et atténuer les obstacles financiers potentiels à l'accès aux soins en cas
des épidémies. Cela sera possible par le rehaussement de financement de la
part du secteur de la santé dans le budget national du pays, prévoir une ligne
budgétaire permanente pour les épidémies, sans oublier d’établir des
mécanismes de financement fiable, viable et durable pour augmenter la
résilience financière du système de santé burundais.
9. Pour améliorer l’hygiène des mains, construire et réhabiliter les points d’eau et
les latrines, et/ou mettre à disposition des latrines mobiles, des fontaines et
lavabo publiques pour les plus vulnérables.
10. Pour la Covid-19, il faut introduire et mettre à grande échelle l’approche de

dépistage de l’autotest au Burundi par la mise en place d’une plate-forme
d’autodiagnostic, où l’instauration des tests de diagnostics rapide avec réponse
en quelques minutes.
11. Pour bien équiper les fournitures en équipement sanitaire, il fallait suspendre
sans délai les droits de douane pour tous les produits de santé essentiels en ces
périodes d’épidémie.
12. Afin de réduire la grande dépendance vis-à-vis des importations de produits
pharmaceutiques, il fallait envisager de renforcer les capacités de production
nationale via un plan relatif à la fabrication de médicaments et autres intrants
médicales, qui vise à remédier au manque d’accès à des produits médicaux de
qualité et abordables.
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VIII. CONCLUSION
Le droit à la santé est reconnu par la constitution de la République du Burundi qui
dispose que l'État reconnaît aux citoyens le droit à la santé et œuvre à le promouvoir
en ses articles 17 et 55.
La crise sanitaire et socio-économique engendrée par la COVID-19, le paludisme, le
choléra, la rougeole, la menace à Ebola, … a mis en exergue que nul n’était à l’abri des
effets des épidémies, et qu’il ne s’agissait pas seulement d’un problème de santé
publique mais un problème de développement national. Les caractéristiques du
système de santé burundais renferment des opportunités, mais aussi, des défis sont là
par manque d’une politique de santé à long terme. Et pour le promouvoir, la
campagne Kanguka initié par le Centre for Development and Enterprises Great Lakes
donne quelques recommandations à travers cette note d’orientation sur l’analyse de
la résilience du système de santé burundais face aux épidémies.
Avec ces recommandations, si les activités de soins et préventions via une politique
de santé à long terme aident à maintenir plus élevé le niveau sanitaire burundais, on
peut espérer que la population Burundaise dans les années à venir serait épargnée
par ces fléaux qui non seulement sèment la souffrance et la mort, mais empêche aussi
le progrès, le minimum de bien-être, et le développement national.
Pour remettre les pendules à l’heure, un changement d’approche s’impose. Des
efforts doivent être conjugués dans la création d’un centre d’opération des urgences
de santé publique au Burundi. Des moyens dans la façon de financer et de réguler le
secteur de la santé au Burundi doivent être rehaussés et consolidés. Des nouvelles
pistes doivent être explorées dans l’élaboration d’une stratégie claire pour atteindre
les normes de l’OMS et une répartition équitable de ressources humaines et
matérielles, sans oublier l’importance des statistiques et études de données dans la
gestion des épidémies.
Il est important de se rappeler que le combat contre les épidémies est un pari pour
que chaque citoyen burundais puisse jouir d’un système de santé de meilleure qualité
et efficace en cas des épidémies. C’est un pari ! Cela ne relève pas d’une faveur, c’est
un droit. Nous n’avons pas le droit d’échouer. Loin de là.
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IX.

Quelques photos des ateliers de réflexion de cette étude

A. Présentation de cette étude auprès des réformateurs, régulateurs,
législateurs, les professionnels des médias et les principaux leaders
du monde des affaires
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REACTION A CHAUD ET PAUSE CAFÉ

TRAVAUX EN GROUPE ET PRESENTATION DES RESULTATS
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B. CONFERENCE DE PRESSE SUR LES PRINCIPAUX
RECOMMANDATIONS DE L’ETUDE
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