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Rapport d’activités réalisées au cours de l’exercice 2016 

 

 

 

O. Avant-propos 

 

 

0.1. Le contexte d’activités. 
 

L’Association sans but lucratif « Action de Lutte contre la Malaria », A.LU.MA-Burundi, 

fondée en 2001 et agréée par l’Ordonnance Ministérielle n°530/001 du 02.01.2002 a 

poursuivi sa mission qui consiste à contribuer à l’amélioration des conditions de vie par la 

lutte contre le paludisme, cette maladie qui reste le premier problème de santé publique.  

Au Burundi, comme dans d’autres pays africains sub-sahariens, le paludisme reste la 

première cause de morbidité et de mortalité, les groupes les plus touchés étant celui des 

enfants de moins de 5 ans, celui des femmes enceintes et celui des personnes vivant avec 

le VIH/SIDA. 

Les interventions d’A.LU.MA-Burundi cadrent bien avec les deux axes d’intervention 

reconnus par le protocole national de lutte contre le paludisme, à savoir la prévention et la 

prise en charge correcte des cas. 

Chaque année, le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida organise en 

collaboration avec ses différents partenaires des activités marquant la journée mondiale de 

lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année.  

Grâce à Dieu, A.LU.MA-Burundi a pu bénéficier d’une subvention de la Fondation Papale, 

laquelle subvention a permis la reprise des activités du Centre anti-malaria St François 

d’Assise à partir du mois d’avril 2016 qui avaient été suspendues depuis le mois de mai 

2015.  

Du mois d’avril  au 31 décembre 2016, le Centre a accueilli 11.082 patients, dont 49.7% 

souffrant de la malaria. Au cours de cette année 2016, le pays a connu une flambée de la 

malaria. Au niveau national, il y a eu 6 millions de cas de paludéens de janvier au 15 octobre 

2016), avec 2897 cas de décès. 

Au centre anti-malaria St François d’Assise, c’est le mois d’août que le Centre a accueilli peu 

de patients, soit 837 dont 40,8% des cas souffrant de la malaria, pendant que le mois de 

décembre a connu une flambée de 2615 patients qui ont visité le centre, avec 58,6 % de cas 

de patients souffrant de la malaria. 
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0.2. Remerciements adressés aux partenaires. 
 

En référence à ce qui est dit plus haut, et en guise de remerciements, nous voudrions donc 

exprimer notre profonde gratitude à l’endroit : 

➢ Du Président de la Fondation Papale, le Cardinal  Donald W. Wuerl (150 Monument 

Road, Suite 609, Bala Cynwyd PA 19004, USA) qui a appuyé l’Association en 

prenant principalement en charge les salaires du personnel du mois d’avril 2004 au 
mois de décembre 2016, avec une interruption intervenue en 2015. Les dons de la 
Fondation Papale constituent le nœud le plus important dans la vie du Centre, une 
aide sans laquelle le Centre ne pourrait pas fonctionner. La Fondation a accordé une 
subvention qui a permis au Centre de reprendre ses activités à partir du mois d’avril 
2016. Cette subvention assure le fonctionnement du Centre en prenant en charge les 
salaires du personnel et autres frais connexes comme les cotisations à l’INSS, l’IPR 
et les cotisations à la mutuelle de la Fonction Publique. 
 

➢ De la Nonciature Apostolique au Burundi qui reste l’interlocuteur d’A.LU.MA-Burundi 
auprès du Saint Siège et de la Fondation Papale. Nous disons sincèrement merci à  
Son Excellence Mgr  Wojciech Zaluski et ses collaborateurs pour tout le soutien que 
la Nonciature accorde à l’Association chaque fois que c’est nécessaire. Nous 
saisissons cette occasion pour lui demander de plaider pour la poursuite des appuis 
de la Fondation Papale pour sauver des vies humaines des populations vulnérables. 
 

➢ De l’Ambassade de France au Burundi, qui, par son important financement a doté le 
Centre d’une infrastructure solide qui permet de garantir aux patients des meilleures 
conditions d’accueil. La sensibilisation des patients sur la lutte contre le paludisme se 
fait grâce aux appareils (poste téléviseur, mixeur, enregistreur) accordés par 
l’Ambassade de France, avec d’autres équipements.  
 

➢ De la Direction de l’Association britannique SURVIVE-MIVA pour son précieux  
don qui a permis à A.LU.MA-Burundi de s’acheter un véhicule qui rend énormément 

de services au Centre, et ce au profit des patients qui visitent le Centre. Le transfert 

des cas graves (surtout des enfants de moins de 5 ans) vers l’Hôpital Militaire de 

Bujumbura se font à l’aide de ce véhicule.  

 
➢ De la Direction Générale de Œuvre Sociale Allemande de Médicaments Action 

Medeor qui soutient l’Association A.LU.MA-Burundi depuis sa création en 2002 en 
lui accordant des aides, en médicaments et matériels médicaux. En plus de cet 
appui matériel, cet organisme, premier partenaire d’A.LU.MA-Burundi fait sa 
publicité, et abrite le compte médicaments sur lequel transitent les sponsors de 
quelques bienfaiteurs d’Allemagne et de Belgique. 
 

➢ Du Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme pour son 
appui multiforme : médicaments (la molécule artésunate/amodiaquine) 
réquisitionnés auprès du District Sanitaire du Nord de la Capitale. Ce partenariat 
s’est matérialisé au cours de l’année 2009 par la signature d’une convention par 
laquelle le Programme Paludisme du Fonds Mondial a mis à la disposition 
d’A.LU.MA-Burundi un véhicule de marque TOYOTA HILUX, Type Camionnette 4x4. 
Le véhicule est toujours opérationnel. 
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➢ Du Ministère de la Santé Publique qui associe A.LU.MA-Burundi dans ses  initiatives 
de lutte contre le paludisme en tant que partenaire. A.LU.MA-Burundi est aussi 
associée à toutes les activités organisées par le Programme National Intégré de 
Lutte contre le Paludisme (PNILP).  

 

➢ De Madame Annemarie Keicher, interlocuteur privilégié de A.LU.MA- Burundi auprès 
de la Paroisse St Nicolas et de la Commune de Gundelsheim en Allemagne. Avec la 
flambée de la malaria en 2016, et que le stock des médicaments était vide, elle nous 
a aidé à mobiliser quelques sponsors qui nous ont permis de commander chez Action 
Medeor des médicaments essentiels ( quinine, paracétamol, amoxicillin) qui ont 
permis de couvrir les besoins pendant les  mois de septembre à Décembre 
2016 ,c’est-à-dire du06 Septembre au 22 Décembre 2016. 
 

➢ De Madame Doris Crampen de Bonn (Allemagne) pour ses services de traduction 
en  allemand pour assurer une meilleure communication avec les partenaires 
allemands. 
 

➢ De la Révérende Sœur Marie-Paul DEMEYER, Supérieure de la Communauté des 
Sœurs de l’Immaculée Conception de Heist (Belgique) qui a donné un appui à qui a 
permis de répondre aux urgences d’approvisionnement en médicaments essentiels 
via Action Medeor. Ces médicaments ont permis un bon fonctionnement du Centre 
pendant les mois de Décembre 2016 à Janvier 2017.  
 

➢ Matthias KUNTZE et Mme Hannelore KLABES pour leurs soutiens au projet de 
promotion de la plante artemisia Annua dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’accord de partenariat sur la recherche sur la plante de la famille artemisia, lequel 
accord a été signé le 24.12.2015 entre l’Université du Burundi et l’Association 
A.LU.MA-Burundi. 
 
 
 

Que tous ceux qui ont aidé d’une façon ou d’une autre A.LU.MA-Burundi à réaliser ses 

objectifs, trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude. Chaque aide accordée sert à 

sauver une vie humaine, quand on sait que pour accéder aux soins de santé au Centre, une 

personne adulte doit donner une contribution de 400 Fbu, sauf pour les cas des indigents et 

des enfants de moins de 5 ans qui sont sont soignés gratuitement. Que le Bon Dieu qui voit 

tout les bénisse. En donnant un don de 300 Fbu, vous avez sauvé une vie d’un enfant.  

 

0.3. De quoi sommes-nous fiers ? 
 

0.3.1. Le Partenariat 

Le fonctionnement du Centre anti-malaria résulte d’une solidarité internationale, comme on 

le voit ci- dessous. Au niveau des missions diplomatiques, nous pouvons citer : 

➢ La Fondation Papale qui intervient via la Nonciature Apostolique au Burundi 

➢ L’Ambassade de France au Burundi 

➢ L’ONUB 
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➢ L’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne 

➢ Le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 

➢ La Coopération Allemande, GIZ 

➢ L’Ambassades Etats-Unis d’Amérique au Burundi 

➢ La Bureau de la Coopération Suisse au Burundi 

0.3.2. Changement de comportement. 

Les habitants de la ville de Bujumbura ont pris conscience que la malaria est une maladie 

qui tue beaucoup de personnes, mais que c’est une maladie qui guérit vite si on se fait traiter 

rapidement. Et les habitants de la ville de Bujumbura qui avaient exprimé leur regret de voir 

le Centre anti-malaria fermé ses portes en avril 2015 se sont réjouis de la reprise des 

activités en avril 2016, grâce à cette subvention de la Fondation Papale.  

0.3.3. La place de la prière au Centre anti-malaria 

La journée commence par une prière pour confier la vie des patients et le travail du 

personnel au Créateur qui nous donne la vie. Au cours de la prière du matin, les patients 

remercient le Bon Dieu pour cet acte de charité accomplie par  la Fondation Papale.  

Comme la prière est affichée sur le mur, les patients récitent la célèbre prière de Saint 

François d’Assise :  

«  Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». 
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La prière se fait juste après la séance de sensibilisation faite par un  membre du personnel, 

en expliquant aux patients le mode de transmission de la malaria, comment la prévenir par 

l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action , 

l’assainissement de l’environnement, et ce que l’on doit faire du moment que l’on sent les 

symptômes du paludisme, en visitant les structures de santé, et la prise correcte des 

médicaments une fois que le diagnostic microscopique a permis d’identifier des parasites. 

Evidemment, la grande activité a été la prise en charge correcte des cas. Et ceci a pu se 

faire correctement grâce aux appuis multiples: soutien moral, financier, matériel et technique, 

depuis le mois d’avril 2016. 

 

0.4. Des contraintes rencontrées. 
 

➢ Suite à la flambée de la malaria survenue au cours de l’année 2016, le Centre a 

connu un manque de médicaments surtout la quinine et le paracétamol, mais grâce 

aux appuis des amis de la paroisse St Nicolas de la commune Gundelsheim, et la  

Communauté des Sœurs de l’Immaculée Conception de Heist (Belgique) en 

partenariat avec l’Organisme allemand Action Medeor, nous avons pu maîtriser la 

situation. 

➢ En décembre 2015, A.LU.MA-Burundi avait signé avec l’Université du Burundi  un 
accord de partenariat sur la recherche sur la plante de la famille artemisia. 
L’Université du Burundi a mis à la disposition de  A.LU.MA-Burundi un terrain pour la 
culture de la plante, il y a eu deux périodes de récoltes des feuilles, et la poudre a été 
produite, mais il n’y a pas eu de recherches, fautes d’équipements adéquats pour 
l’analyse des principes actifs de l’artemisia. 
 

0.5. Conclusion. 

Le paludisme reste la première cause de mortalité, un des grands facteurs de la pauvreté à 

laquelle font face la plupart des personnes qui visitent le Centre. Nous voudrions demander 

à nos partenaires de rester à nos côtés, ce qui pourra nous aider à atteindre notre objectif de 

contribuer à l’éradication du paludisme. 

Même si cela n’a pas pu se réaliser jusqu’aujourd’hui, A.LU.MA-Burundi garde à l’esprit la 

nécessité d’initier : 

• une radio anti-malaria- environnement pour sensibiliser le public sur l’importance de 
la lutte contre le paludisme, un des facteurs de la pauvreté. Par la même radio, on va 
sensibiliser les populations sur les méthodes d’atténuation et de réduction des 
impacts néfastes des changements climatiques sur leur santé. 

• Le plaidoyer à l’endroit des autorités compétentes pour l’utilisation des plantes de la 
famille artemisia pour le traitement de la malaria. 

• La promotion de la plante Moringa Oleifera pour faire face au problème de 
malnutrition. Si un corps n’est pas bien armé par des anticorps, il devient très 
vulnérable. 
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Que le Dieu Tout Puissant bénisse toutes ces actions de solidarité internationale qui 

contribuent à sauver des vies humaines, surtout des enfants de moins de 5 ans qui 

constituent le groupe de gens le plus menacé par le paludisme.  

 

 

 

I. Présentation de l’Association A.LU.MA-Burundi 

 

 

I.1. Agrément: 

 

L’Association sans but lucratif ”Action de Lutte contre la Malaria”, A.LU.MA-Burundi a été 

agréée par l’ordonnance ministérielle n° 530/001 du 02.01.2002. 

 

 

 

I.2. Pourquoi créer une association de lutte contre la malaria au Burundi ? 

 

Le paludisme est la maladie la plus fréquente au Burundi. En effet, elle représente près 

de 50% des consultations externes dans les centres de santé du pays dont 40,13% des 

malades sont des enfants de moins de 5 ans. Chez ces derniers, la mortalité 

proportionnelle liée au paludisme est de 48%. L’anémie est associée au paludisme dans 

77% des cas chez les enfants (4). En 2009, le Secrétaire Général des Nations Unies 

disait qu’un enfant meurt du paludisme toutes les 20 secondes ; soit 180 enfants par 

heure, et environ 4.320 enfants en 24 heures, soit à peu près 12 avions de 360 
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passagers qui s’écrasent chaque jour, dans l’indifférence totale. La femme enceinte et 

son fœtus sont particulièrement vulnérables face au paludisme, cause majeure de 

mortalité périnatale, de faible poids de naissance (26%) et d’anémie maternelle (73%). 

Le paludisme grave chez la femme enceinte est responsable d’une mortalité maternelle 

proportionnelle de 58%. L’endémicité palustre varie d’un endroit à l’autre selon la 

climatologie et l’altitude.1 

 

I.3. Les objectifs de A.LU.MA-Burundi 

A.LU.MA-Burundi a pour objectifs principaux de : 

Sensibiliser la population aux méthodes de lutte contre la malaria, dont l’assainissement 
du milieu environnant pour détruire les abris du moustique, vecteur de la malaria ; 
 
✓ Promouvoir l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée 

d’action comme moyen de lutte contre la malaria ; 
✓ Créer et gérer un centre spécialisé dans le traitement du paludisme ; 
✓ Initier de petits projets dans le domaine de la santé publique ; 
✓ Organiser des séminaires d’information sur l’éradication de la malaria. 
✓ Mener un plaidoyer pour une priorisation de la lutte contre le paludisme dans les 

politiques du pays en utilisant la pulvérisation intradomiciliaire pour réduire les abris 
des moustiques. 

✓ Faire un plaidoyer  pour l’intégration des liens changements climatiques et santé 
dans les politiques nationales ; 

✓ Faire un plaidoyer pour le développement de la recherche sur les plantes médicinales 
de la famille artemisia annua et afra et le Moringa Oleifera. 

 
 
 
 
 
 

1.4. Les organes dirigeants 

Le 28 Juin 2014, l’association a tenu une Assemblée Générale ordinaire, l’ordre du jour étant 

l’élection du Président et Représentant légal et la désignation des membres du Comité 

Exécutif. Il y a eu modification de certaines dispositions des statuts, notamment celle en 

rapport avec le mandat du comité exécutif qui est passé de 3 ans à 5 ans, et ce pour plus de 

pérennité des actions à entreprendre. 

A l’unanimité, le Président et Représentant Légal, Monsieur Albert Mbonerane a été 

reconduit pour un autre mandat de 5 ans, un mandat qui expirera le 28 Juin 2019. 

 

Fier de la confiance lui témoignée par les membres de l’Association, il a reconduit le mandat 

des anciens membres du Comité Exécutif. 

 
1 Ministère de la Santé Publique, Directives nationales de traitement du paludisme, Février 2007, pge 8 
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A partir de cette date du 28 Juin 2014, le Comité Exécutif de A.LU.MA-Burundi se présente 

comme suit : 

 

Fonction  Mandat 28 Juin 2014- 28 Juin 2019 

 

Représentant Légal et 

Président 

Albert Mbonerane 

Représentant Légal 

suppléant et Vice-Président 

Pascal Kirahagazwe 

Secrétaire Général Dr Jacqueline Nintunze 

Administrateur Financier Jean Bosco Cishahayo 

 

Depuis 2012, A.LU.MA-Burundi ne siège plus au Country Coordination Mechanism (CCM), 

pour la simple raison qu’elle bénéficie de temps en temps des subventions du Fonds 

Mondial, et ce, dit-on, pour limiter les conflits d’intérêts enregistrés les années antérieures. 

De ce fait, le champ de plaidoyer pour une lutte engagée contre le paludisme s’est amoindri. 
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Les membres de A.LU.MA-Burundi 

 

 

 

 

 

   

 

1.5.  Contact 

 

Appellation de l’Organisation Action de Lutte contre la Malaria 

Appellation en abrégée A.LU.MA-Burundi 

Adresse Postale Avenue de l’Unité n°164/Kamenge 

B.P. 6086 Bujumbura 

Burundi 

Téléphone 00-257-22-23 8005/ 22-23 9965 

E-mail aluma@alumaburundi.org  

Site web www.alumaburundi.org  

Nom du Représentant Légal/Président Albert Mbonerane 

mailto:aluma@alumaburundi.org
http://www.alumaburundi.org/
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Autre e-mail mbonerane.albert@gmail.com 

Compte Bancaire Interbank Burundi 

B.P.2970 Bujumbura 

Tél. : 00-257-22-220629 

Compte : A.LU.MA-Burundi 

N° : 701-3526601-92  

Bank Konto (Deutschland) Action Medeor 

Sparkasse Krefeld 

Code bancaire 320 500 00 

Compte : 8007171 

IBAN : DE 18 3205 0000 0008 0071 71 

Référence A.LU.MA : 2-08-0118 

 

 

 

 

 

1.6. Les atouts d’A.LU.MA-Burundi. 

 

Grâce à un appui multiforme, A.LU.MA-Burundi est propriétaire du Centre anti-malaria St 

François d’Assise, unique dans tout le pays, tout comme A.LU.MA-Burundi est la seule 

association burundaise engagée spécifiquement dans la lutte contre le paludisme. Le Centre 

dispose d’un personnel technique qui a bénéficié d’une formation en diagnostic 

parasitologique grâce aux subventions du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la 

Tuberculose et le Paludisme. 

L’Association dispose de 4 véhicules et du matériel de sonorisation qui lui permettent de 

satisfaire aux attentes des patients qui proviennent de plusieurs horizons, un matériel d’une 

grande utilité dans les campagnes de  sensibilisation du public sur la lutte contre le 

paludisme. 

mailto:mbonerane.albert@gmail.com
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II. Le rapport narratif des activités proprement dit 

 

Dans ce rapport, il sera question de parler des principales activités qui ont marqué la vie de 

l’Association au cours de l’année 2016. 

 

II.1 : La prise en charge correcte des cas 

II.2 : Campagne de sensibilisation sur la lutte contre la 

malaria dans la commune de Muyinga 

II.3 : La promotion de la plante Artemisia Annua 

SOU AU PLAIDOYOUR UNE INTÉGRATION DES LIENS ENTRE CHANGEME 

SOUTIEN AU PLAIDOYER POUR UNE INTÉGRATION DES LIENS 

ENTRE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTÉ DANS LES OUTILS 

POLITIQUES CONCERNÉS»NT CLIMATIQUE ET SANTÉ DANS LES 

OUTILPOLITIQUES CONCERNÉS» 
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II.1. Prise en charge correcte des cas 

 

 

La prise en charge correcte des cas constitue la principale activité de l’association, l’objectif 

poursuivi étant de répondre aux attentes des patients qui viennent nombreux au Centre, et 

éviter surtout qu’il y ait une personne qui meurt pour des causes de pauvreté. Le Centre 

accueille des patients qui viennent des 13 zones des 3 nouvelles communes urbaines de la 

Mairie de Bujumbura ( Ntahangwa, Mukaza et Muha) mais aussi des patients qui viennent 

des Communes rurales de  MUTIMBUZI,ISALE et BUBANZA. 

 

 

    

 

Les activités commencent chaque jour par une sensibilisation sur la lutte contre la 

malaria. 

 

Un patient de plus de 5 ans donne une contribution de 400 Fbu, pendant qu’un enfant de 

moins de 5 ans donne une contribution de 300 Fbu. Une personne indigente qui n’arrive pas 

à trouver cette contribution est soignée gratuitement. Une bonne pratique du Centre est que 

tout patient qui vient au Centre doit subir un diagnostic microscopique qui permet d’identifier 

le taux des parasites. Un patient dont la goutte épaisse est positive reçoit la molécule 

artésunate/amodiaquine. Pour celui qui souffre  du paludisme grave est traité au moyen de la 

quinine. Pour les enfants, ils reçoivent en plus de cette molécule des vitamines, un don de 

l’Œuvre sociale allemande pour médicaments, Action Medeor. 
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Pour les nourrissons, nous utilisons le paracétamol suppositoire fourni par Action Medeor 

pour diminuer la température. 

Les mamans sont contentes de la manière dont le Centre accueille les enfants de moins de 

5 ans, et ce, grâce aux dons des différents bienfaiteurs qui acceptent de prendre en charge 

la contribution de  300 Fbu. Cette initiative date de 2009. Avec un don de 300 Fbu, vous 

avez sauvé la vie d’un enfant de moins de 5 ans. 

Comme le Centre ne dispose pas encore d’un service d’hospitalisation, faute d’un médecin à 

temps plein, les enfants gravement malades sont transférés à l’Hôpital Militaire de Kamenge, 

grâce au minibus, un don de l’Organisation Britannique Survive-Miva (Liverpool). Les enfants 

transférés à l’Hôpital Militaire de Kamenge sont accueillis  avec urgence. 

 

II.1.1 : Tableau des patients accueillis au Centre  de 2004 à 2016. 

Année Nombre de patients Nombre de patients 

souffrant de la 

malaria 

% 

2004 12.175 6.431 52,8 

2005 31.757 16.850 53,0 

2006 26.077 12.009 46.0 

2007 24.820 9.844 39,6 

2008 19.719 9.928 50,3 

2009 36.374 19.722 54,2 

2010 30.079 14.514 48,2 

2011 21.988 9.398 42,7 

2012 12.599 4.540 36.03 

2013 18.112 7.946 43.87 

2014 19.656 8.499 43.20 

2015 5.069 1.240 24,00 

2016 11 082 5 514 49,70 

Total 269 897 126 435 46,84 
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II.1.2 : Tableau des patients qui ont visité le Centre au cours de l’année 2016 

 

MOIS NOMBRE 

TOTAL 

NOUVEAU

X 

CAS 

ANCIEN

S 

CAS 

TOTAL 

DES CAS 

+ 

% FEMMES 

ENCEINTE

S + 

ENFANTS DE 

- DE 5 ANS + 

ENFANTS 

DE - DE 5 

ANS - 

Avril 
920 602 318 399 43.3 3 23 63 

Mai 
998 637 361 521 52.2 5 40 84 

Juin 
 1168  763  405  559  47.8  3  33  98 

Juillet 
 906  631  275  327  36  2  31  122 

Août 
837  571   266 342   40.8 1  38  74  

Septembre 
856   582 274  367   42.8 2  34  86  

Octobre 
1128  741 387  532  47.1  2  47  96  

Novembre 
1654  1127 527 934 56.4 6 76 106 

Décembre 
2615   1838  777  1533  58.6  16  123  145 

 

Total 
11.082  7.492   3.590 5.514  49.7  40   445 874  

 

Comme le montre le tableau, le Centre n’a fonctionné que pendant 9 mois de l’année, du 

mois d’avril au mois de décembre 2016. 
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Diagramme 2014 

 

 

Diagramme 2015. 
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Diagramme 2016. 

 

 

 

II.1.3 : Tableau comparatif des  patients ayant visité le Centre en 2008 et 2009 

 

Mois Visites 

2008 

Cas 

positifs 

% Visites 

2009 

Cas 

positifs 

% 

Janvier 1.812 826 45,5 2.832 1.640 57,9 

Février 1.837 789 42,9 2.247 1.098 48,8 

Mars 1.587 748 47,1 2.052 974 47,4 

Avril 1.616 774 47,8 2.415 1.276 52,8 

Mai 1.981 956 48,2 3.724 1.853 49,7 

Juin 1.990 828 41,6 4.025 2.283 56,7 

Juillet 1.312 691 52,6 2.573 1.403 54,5 
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Aout 979 501 51,1 1.960 1.018 51,9 

Septembre 1.077 590 54,7 2.048 882 43,0 

Octobre 1.282 737 57,4 2.505 1.333 53,2 

Novembre 1.673 976 58,3 4.448 2.750 61,8 

Décembre 2.573 1.512 58,7 5.545 3.212 57,9 

Total 19.719 9.928 50,3 36.374 19.722 54,2 

 

 

II.1.4 :Tableau comparatif des  patients ayant visité le Centre en 2009 et 2010 

 

Mois Visites 

2009 

Cas 

positifs 

% Visites 

2010 

Cas 

positifs 

% 

Janvier 2.832 1.640 57,9 5.482 3.164 57,7 

Février 2.247 1.098 48,8 3.749 2.027 54,0 

Mars 2.052 974 47,4 4.289 1.643 38,3 

Avril 2.415 1.276 52,8 3.101 1.222 39,4 

Mai 3.724 1.853 49,7 2.167 1.021 47,1 

Juin 4.025 2.283 56,7 2.217 1.140 51,4 

Juillet 2.573 1.403 54,5 1.462 590 40,3 

Aout 1.960 1.018 51,9 1.326 533 40,1 

Septembre 2.048 882 43,0 1.164 490 42,0 

Octobre 2.505 1.333 53,2 1.343 568 42,2 

Novembre 4.448 2.750 61,8 1.678 879 52,3 

Décembre 5.545 3.212 57,9 2.101 1.237 58,1 
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Total 36.374 19.722 54,2 30.079 14.514 48,2 

 

 

II.1.5. Tableau comparatif des  patients ayant visité le Centre en 2010 et 2011 

 

Mois Visites 

2010 

Cas 

positifs 

% Visites 

2011 

Cas 

positifs 

% 

Janvier 5.482 3.164 57,7 2.601 1.403 53,9 

Février 3.749 2.027 54,0 3.008 1.426 47,4 

Mars 4.289 1.643 38,3 2.411 1.087 45,0 

Avril 3.101 1.222 39,4 1.882 933 49,5 

Mai 2.167 1.021 47,1 1.998 1.003 50,2 

Juin 2.217 1.140 51,4 2.036 1.106 54,3 

Juillet 1.462 590 40,3 1.389 650 46,7 

Aout 1.326 533 40,1 991 332 33,5 

Septembre 1.164 490 42,0 896 207 23,1 

Octobre 1.343 568 42,2 880 230 26,1 

Novembre 1.678 879 52,3 1.285 408 31,7 

Décembre 2.101 1.237 58,1 2.611 613 30,4 

Total 30.079 14.514 48,2 21.988 9.398 42,7 
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II.1.6 : Tableau comparatif des  patients ayant visité le Centre en 2011 et 2012 

Mois Visites 

2011 

Cas 

positifs 

% Visites 

2012 

Cas 

positifs 

% 

Janvier 2.601 1.403 53,9 1.564 515 32,9 

Février 3.008 1.426 47,4 1.111 391 35,19 

Mars 2.411 1.087 45,0 1.014 279 27,5 

Avril 1.882 933 49,5 1.001 322 32,1 

Mai 1.998 1.003 50,2 1.081 385 35,0 

Juin 2.036 1.106 54,3 1.139 500 43,8 

Juillet 1.389 650 46,7 1.015 368 36,2 

Aout 991 332 33,5 892 322 36,0 

Septembre 896 207 23,1 644 193 29,0 

Octobre 880 230 26,1 791 271 34,2 

Novembre 1.285 408 31,7 1.055 433 41,01 

Décembre 2.611 613 30,4 1.292 561 43,42 

Total 21.988 9.398 42,7 12.599 4.540 43,54 

 

II.1.7 : Tableau comparatif des  patients ayant visité le Centre en 2012 et 2013 

 

Mois Visites 

2012 

Cas 

positifs 

% Visites 

2013 

Cas 

positifs 

% 

Janvier 
1.564 515 32.9 2262 653                                                                                                                                                                                                                                                                           29,0 

Février 
1.111 391 35.1 1402 562 40.0 

Mars 
1.014 279 27.5 1402 608 43.3 

Avril 
1.001 322 32.1 1833 675 37,0 
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Mai 
1.081 385 35,0 2081 966 46.4 

Juin 
1.139 500 43.8 1429 749 52.4 

Juillet 
1.015 368 36.2 1151 611 53.0  

Aout 
892 322 36,0 1035 438 42.3 

Septembre 
644 193 29,0 1124 537 47.7 

Octobre 
791 271 34.2 1385 615 44.4 

Novembre 
1.055 433 41.0 1518 738 64.1 

Décembre 
1.292 561 43.4 1490 794 53,2 

Total 
12.599 4.540 36.0 18112 7.946  43.87 

 

II.1.8 : Tableau comparatif des  patients ayant visité le Centre en 2013 et 2014 

 

Mois Visites 

2013 

Cas 

positifs 

% Visites 

2014 

Cas 

positifs 

% 

Janvier 
2262 653                                                                                                                                                                                                                                                                           29,0 2349 1407 59.8 

Février 
1402 562 40.0 1744 942 54 

Mars 
1402 608 43.3 1901 1005 52.8 

Avril 
1833 675 37,0 2200 974 44.2 

Mai 
2081 966 46.4 1982 917 46.2 

Juin 
1429 749 52.4 2010 1040 51.7 
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Juillet 
1151 611 53.0  1344 532 39.5 

Aout 
1035 438 42.3 954 317 33.2 

Septembre 
1124 537 47.7 1033 381 36.8 

Octobre 
1385 615 44.4 926 283 30.5 

Novembre 
1518 738 64.1 1118 277 24.7 

Décembre 
1490 794 53,2 2095 424 20.2 

Total 
18112 7.946  43.87 19656 8499 43.2 

 

II.1.9 : Tableau comparatif des  patients ayant visité le Centre en 2014 et 2015 

 

Mois Visites 

2014 

Cas 

positifs 

% Visites 

2015 

Cas 

positifs 

% 

Janvier 
2349 1407 59.8 2313 460 19,0 

Février 
1744 942 54 1130 290 25,0 

Mars 
1901 1005 52.8 823 205 24,0 

Avril 
2200 974 44.2 803 285 35,0 

Mai 
1982 917 46.2    

Juin 
2010 1040 51.7    

Juillet 
1344 532 39.5    

Aout 
954 317 33.2    
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Septembre 
1033 381 36.8    

Octobre 
926 283 30.5    

Novembre 
1118 277 24.7    

Décembre 
2095 424 20.2    

Total 
19656 8499 43.2    

 

II.1.10 : Tableau comparatif des  patients ayant visité le Centre en 2015 et 2016 

 

Mois Visites 

2015 

Cas 

positifs 

% Visites 

2015 

Cas 

positifs 

% 

Janvier 
2313 460 19,0    

Février 
1130 290 25,0    

Mars 
823 205 24,0    

Avril 
803 285 35,0 920 399 43.3 

Mai 
   998 521 52.2 

Juin 
   1168 559 47.8 

Juillet 
   906 327 36.0 

Aout 
   837 342 40.8 

Septembre 
   856 367 42.8 

Octobre 
   1128 532 47.1 
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Novembre 
   1654 934 56.4 

Décembre 
   2615 1533 58.6 

Total 
   11.082 7.492 49.7 

 

 

II.1.11 : Lieu de provenance des patients qui ont visité le Centre en 2016 

 
 
 

COMMUNE 
URBAINE 

ZONE URBAINE  Total annuel  Ordre 

  
 
MUHA 
  
  

 
MUSAGA                  61    

13 

 
KININDO                  32    

14 

 
KANYOSHA                106    

11 

ROHERO                373    7 

 
 
 
 
MUKAZA 
  
  
  
  

 
BWIZA                125    

10 

 
NYAKABIGA                  97    

12 

 
BUYENZI                194    

9 

 
CIBITOKE                479    

5 

 
NGAGARA                305    

8 

NTAHANGWA 
  
  
  

 
KAMENGE 2 542    

2 

 
KINAMA 2 571    

1 

 
GIHOSHA 1 517    

4 

 
BUTERERE                478    

6 

COMMUNE 
RURALE 

-  -   

 
MUTIMBUZI 

- 
 1 987    

3 

BUBANZA 
(CENTRE) 

- 
                 24    

15 

ISALE -                186    10 
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II.2 : Campagne de sensibilisation sur la lutte contre la malaria dans     

la commune Muyinga.  

 

Comme A.LU.MA-Burundi s’est assignée un des objectifs principaux de sensibiliser la 
population aux méthodes de lutte contre la malaria, dont l’assainissement du milieu 
environnant pour détruire les abris des moustiques, vecteurs de la malaria ; 
une équipe des membres du personnel accompagnée de la Coordinatrice du Centre Anti-
malaria Saint François d’Assise a mené une activité/campagne de sensibilisation sur la lutte 
contre la malaria dans la commune Muyinga en date du 16 au 17 Juin 2016. 
 
Le choix de cette Commune n’est pas le fruit du hasard, la Province de Muyinga se trouve 
parmi les provinces qui enregistrent un nombre élevé de cas de décès liés au paludisme 
(pendant les 41 premières semaines de 2016 (de janvier au 15.10.2016, le Ministère de la 
Santé Publique a enregistré 5 911 079 de cas de paludéens, avec  2897 cas de décès, dont 
455 pour le Bureau Provincial Sanitaire de Muyinga.  
 

  

 
La population était contente d’apprendre les méthodes de lutte contre la malaria, à savoir 
l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides, l’assainissement du milieu 
environnant, la connaissance des symptômes de la malaria, la visite des structures de santé 
pour un diagnostic, la prise des médicaments selon le protocole du Ministère de la Santé 
Publique en vigueur.  
 
 
 
 

GIHANGA -                     5    16 

 
TOTAL 

  
11 082    
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II.3. La promotion de la plante Artemisia Annua 

 

  

II.3.1: Production des plants de l’artemisia 

 

 

 

II.3.2:  L’Université du Burundi met à la disposition de A.LU.MA-Burundi un terrain 

pour la culture de l’artemisia. Travaux de labour. 
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  approvisionnement en fumier organique 

 

II.3.3: Plantation de l’artemisia 
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II.3.4: L’artemisia pousse 

   

 

II.3.5: Récolte des feuilles d’artemisia 

   

II.3.6: Séchage des feuilles d’artemisia 
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II.3.7: Production de la poudre d’artemisia 

  L’artemisia, une plante médicinale ignorée. 

 

La première plantation a eu lieu au cours du mois de janvier, et la première récolte a eu lieu 

à la fin du mois de mars. La deuxième plantation a été faire début avril 2016, pendant que la 

deuxième récolte a été opérée au cours du mois de juin.  

Pendant tout ce temps, il n’y a pas eu de suivi de la part des membres de la commission 

technique mise en place par les autorités de l’Université du Burundi, sauf le Président de la 

commission avec lequel on était régulièrement en contact. La recherche n’a pas pu se faire. 

Les activités d’entretien du jardin, arrosage et récolte a été faite par des agents (veilleurs) de 

l’Université du Burundi. 

 

Ensemble nous pouvons éradiquer la malaria qui continue à tuer beaucoup de gens. 

 


