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Brève présentation de l’association : www.alumaburundi.org   

  

  

L’Association sans but lucratif ”Action de Lutte contre la Malaria”, 

A.LU.MABurundi a été agréée par l’ordonnance ministérielle n° 530/001 du 

02.01.2002.  

  

L’association a été créée pour contribution à la réduction des cas de décès liés au 
paludisme.  

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 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.2  

  

 2.1.  Objectifs :  

• 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’insecticides comme 
moyen de lutte contre la malaria ;  
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2 Ministère de la Santé Publique, Directives nationales de traitement du paludisme, Février 2007, pge 8  

• 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.  

  

  

                               
         

                 

  

 2.2.  Activités déjà réalisées  

  

1. Activités quotidiennes de prise en charge des cas de paludéens. Du mois d’avril 

2004 au 31.12.2016, le Centre anti-malaria St François d’Assise dont le 

bâtiment central a été construit sur financement de l’Ambassade de France via 
le FSD a accueilli un nombre de 269 897 patients dont 126 435 qui souffraient 

de la malaria, soit 46,84 %.  

  

2. Plaidoyer pour la mise en place d’un Programme national chargé de la lutte 

contre le paludisme. Comme résultat, le Gouvernement a mis en place le 

Programme National Intégré de Lutte contre le Paludisme (PNILP) en janvier 

2009, un plaidoyer fait sur financement du Programme Paludisme du Fonds 

Mondial.  

  

3. Activité de distribution des moustiquaires dans la ville de Bujumbura en 2008 

sur financement du Programme Paludisme du Fonds Mondial.  

  

4. Activités de sensibilisation sur la lutte contre le  paludisme par l’organisation des 

concours chanson avec l’appui financier de la Société SANOFI dans la Province 

Sanitaire de Cankuzo.  

  

5. Activités de sensibilisation des décideurs politiques, des leaders d’opinion 

(confessions religieuses, organisations de la société civile) sur les liens entre 

changements climatiques et la santé, sur financement de la Coopération 

Allemande GIZ. (2014-2015)   

6. Activités de formation de 679 leaders Batwa dans toutes les provinces du pays 

sur financement du PNILP, Récipiendaire Principal du FM en 2016.  

  

7. Activité de sensibilisation sur la lutte contre le paludisme dans les provinces les 

plus endémiques (Kayanza, Ngozi, Muyinga, Kirundo, Cankuzo, Karusi, 
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Bubanza, et ce sur financement du Bureau de la Coopération Suisse au Burundi 

en 2017.  

  

  

  

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  

  

  

  

  

Sources de financements  

  

1. Fonds provenant des anciens  partenaires  

  

Année où les 
fonds étaient 
reçus  

  

Nom de  

bailleur  

Montant  

  

Activités  
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2004-2016  Papal  

Foundation  

( USA)  

400.000 $ US  Salaires staff   

2005  ONUB  22.000 $ US   

  

Construction  d’une  

d’attente   

salle  

2005-2006  Ambassade 

de France  

130.000 Euros  Construction  Centre 

malaria  

anti- 

2009  Organisation  

Britanique  

SURVIVE  

MIVA  

45 Millions de 

Fbu  

Achat véhicule mini-bus   

2012  Bureau de la 
Coopération  

Suisse  au  

Burundi  

25 millions Fbu  Energie solaire  

2013  Ambassade 

des  Etats- 

9 418 925 Fbu  Alimentation du cyber internet 

par l’énergie solaire  

 Unis 

d’Amérique  
  

2013  Ambassade 

d’Allemagne 

au Burundi  

  

12 000 000 Fbu  

Pompe solaire pour un forage  

2014-2015  GIZ  170 000 Euros  Projet :« Soutien au plaidoyer 

pour une intégration des liens 

entre changement climatique et 

santé dans les outils politiques 

concernés ».  

2016-2017  PNILP/ FM  131 696 400 Fbu  Formation de 2 jours pour 679 

leaders répartis dans 129 

communes en moyenne 5 

leaders par commune + 2 

encadreurs provinciaux.  

2017  Bureau de la 
Coopération  
Suisse  au  

Burundi  

  

46 000 000 Fbu  

Sensibilisation sur la lutte contre 
le paludisme dans les provinces 
les plus endémiques (Kayanza, 
Ngozi, Muyinga, Kirundo,  
Cankuzo, Karusi, Bubanza )  

  

  

2. Des aides non-financières des bailleurs   

  

Année où 
l’aide a été  
reçu  

  

Le nom du  

bailleur  

  

Nature de l’aide  
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2004-2016  

Organisme 

allemand 

Action 

medeor  

Médicaments (Quinine, paracétamol 500 mg, 

paracétamol suppo, Vitamin B compound, 

Amoxicillin, Ciproflaxine), appareils et autres 

produits (microscopes, huile d’immersion, 

lancettes à sang stériles, Hexagon test 

paludisme)  

2014  Caritas  

Allemagne  

Véhicule  

      

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Fonds provenant des nouveaux  partenaires  

  

  

Novembre  

2019Novembre  
2022  

MISEREOR  

( Allemagne)  

130 000 Euros  Création  d’un  centre  

d’accompagnement  psycho- 

social des personnes atteintes 

des pathologies.  

Septembre  

2020-  

Novembre  

2021  

GVC  63 165 000  

Fbu  

  

Promotion de la plante Moringa 
Oleifera dans la commune  
Mutimbuzi, Province Bujumbura  

Avril  2021-  

avril 2024  

Coopération 

Suisse  

663 000 000 

Fbu  

Santé mentale ( Mairie de 

Bujumbura  

  

  

Situation du moment.  

  

Depuis 2004 jusque 2017, l’Association Action de Lutte contre la Malaria, 

A.LU.MABurundi a travaillé sur les deux volets de lutte contre la malaria, à savoir la 

prévention ( sensibilisation sur les bonnes pratiques de lutte contre la malaria) et la 

prise en charge des personnes souffrant de la malaria, et ce au sein du Centre anti-

malaria Saint François d’Assise. Les frais de fonctionnement du Centre étaient 

subventionnés par la Fondation du Pape, via la Nonciature Apostolique au Burundi.   
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Ses subventions se sont arrêtées avec l’année 2017, ce qui a conditionné l’Association 

à ne travailler que sur le volet sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques 

de lutte contre la malaria qui reste la première cause de morbidité et mortalité au 

Burundi.  

  

De novembre 2019, et ce avec des financements de l’œuvre catholique allemande 

MISEREOR, le Centre anti-malaria a ouvert un nouveau service d’accompagnement 

psychosocial des personnes atteintes des pathologies comme les toxicomanes. Et à 

partir du mois d’avril 2021, un nouveau service a été ouvert grâce aux subventions du 

bureau de la Coopération Suisse, le volet communautaire de sensibilisation sur 

l’intégration des soins de santé mentale dans le système de santé du Burundi, la zone 

d’intervention étant la Ville de Bujumbura, la capitale économique.  

  

Les projections futures :  

  

1. Compte tenu du fait que le paludisme reste la première cause de mortalité au 

Burundi, l’association A.LU.MA-Burundi envisage de redynamiser le laboratoire 

pour le diagnostic des patients venants des zones périphériques de la ville de 

Bujumbura.  

  

2. Relancer la promotion de la plante artemisia (armoise) comme plante 

médicinale, d’origine chinoise. En 2016, A.LU.MA-Burundi avait lancé la 

plantation de cette plante, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du protocole 

de collaboration entre l’Université du Burundi et A.LU.MA-Burundi. Vu le 

contexte du moment, A.LU.MA-Burundi a le souhait de passer aux essais 

cliniques de l’artemisia afra, moyennant l’aval du Ministère en charge de la 

santé.  

  

3. Construction d’un centre de désintoxication pour le sevrage des toxicomanes 

en santé améliorée.  

Les images reprises ci-dessous montrent bien que l’artemisia annua et afra poussent 

bien au Burundi. Il faut donc exploiter cette potentialité naturelle. (LIVRE D'EZEKIEL  

47/12 : Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront 
; leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils 
porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une 
nourriture, et les feuilles un remède. »  

  

Production des plants de l’artemisia  
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L’Université du Burundi a mis à la disposition de A.LU.MA-Burundi un terrain 

pour la culture de l’artemisia. Travaux de labour.  

  

  
  

  

  
  

    

Plantation de l’artemisia  
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L’artemisia pousse  

  
  

  

  

  

  

  

  

Récolte des feuilles d’artemisia  
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Séchage des feuilles d’artemisia  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

Unissons nos forces pour l’éradication du 

paludisme.  
  
12 Avril 2022  
  

  

  

   


