Célébration de la 6ème Journée Mondiale de la lutte
contre le Paludisme
Rapport narratif

Evénement
Course de vélos pour la sensibilisation du public à l’occasion de la célébration
de la sixième journée mondiale de lutte contre le paludisme, le 30 avril 2013 à
Muyinga.
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Activité :Course de vélos pour la sensibilisation du public à l’occasion
de la célébration de la sixième journée mondiale de lutte contre le
paludisme, le 30 avril 2013 à Muyinga.

1. Le contexte de l’activité
Le paludisme reste le premier problème de santé publique au Burundi et dans le monde.
C’est pourquoi les Nations Unies ont pris la décision de consacrer la date du 25 avril de
chaque année comme « Journée Mondiale de lutte contre le paludisme », et ce depuis le 25
avril 2008.
Afin de contribuer à sa mission de sensibilisation et de mobilisation de la population
burundaise pour se protéger contre cette maladie, A.LU.MA-Burundi a voulu célébrer cette
journée en impliquant les cyclistes qui sont qui font le taxi-vélo.
A.LU.MA-Burundi a réalisé cette activité en partenariat avec l’association des cyclistes de la
commune de Muyinga.

2. Objectif poursuivi
Sensibiliser les populations de la commune de Muyinga située dans la province de Muyinga,
à l’est du pays. Pour ce faire, A.LU.MA-Burundi a décidé de transmettre ces messages de
sensibilisation au travers des cyclistes qui ont une grande mobilité dans les rues de la
commune, en organisant une manifestation publique.
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3. Stratégies
3.1. Utilisation d’un support IEC
Tous les conducteurs de vélos participant à la course s’est vu distribué un T-Shirt sur lequel
le thème de la journée mondiale était inscrit en français et en kirundi, « Investir dans
l’avenir, vaincre le paludisme » - « Dutegure kazoza keza, dutuze malariya »
De même, toute l’équipe de sensibilisation d’A.LU.MA-Burundi ainsi que les représentants
de la commune de Muyinga et des services du Bureau Provincial de la Santé ont reçu un polo
avec les mêmes inscriptions, sans oublier des représentants des districts sanitaires de
Gashoho et Gitaramuka.

Dr Eric Manirakiza, Médecin Provincial
3.2.

Mobilisation du public

La mobilisation s’est faite tout au long du parcours grâce à la diffusion des chansons traitant
du thème du paludisme, de ses modes de transmission et de prévention, la façon de se faire
soigner quand apparaissent les signes cliniques du paludisme. La population était également
interpellée au travers des messages de sensibilisation exprimés par l’équipe d’animateurs
d’A.LU.MA-Burundi.
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3.3.

L’itinéraire

Afin de toucher un maximum de personnes, la manifestation est partie du Bureau du
Gouverneur de la province de Muyinga, avec lequel le Représentant légal d’A.LU.MABurundi a pu s’entretenir sur le problème du paludisme dans sa province. Ensuite, la
caravane a suivi l’axe principal de la ville autour de laquelle se trouvent tous les commerces.
Grâce aux chansons diffusées, de nombreuses personnes accouraient pour apercevoir la
caravane. La manifestation s’est terminée sur la place de la ville où il y a eu des allocutions
du jour. De plus, l’association A.LU.MA-Burundi a remis au Docteur Provincial 11 boîtes de
Paracétamol en sirop pour les enfants de 0 à 5 ans, un don accordé par Œuvre sociale
allemande pour médicaments, Action Medeor.

3.4.

Médiatisation de la manifestation

Afin de toucher le plus grand nombre de personnes, A.LU.MA-Burundi a associé la presse
tant écrite que télévisée. Des journalistes ont fait le déplacement jusqu’à Muyinga tandis
que des correspondants locaux étaient également présents. Au total, ce sont deux cents
cyclistes qui ont participé à la caravane, avec des autorités administratives de la Province de
Muyinga. Le Commissariat de la police a assuré la sécurité de la caravane.
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4. Message du jour
A la fin de l’itinéraire, la caravane s’est dirigée vers la place de la commune. Des allocutions
ont été faites par le Représentant de l’Administrateur de la Commune Muyinga, le Président
de l’association « Action de lutte contre la Malaria » et le Gouverneur de la Province
MUYINGA, Monsieur Ildephonse Ntawunkunda. Le Président est revenu sur le fait que la
malaria tue beaucoup de gens, mais que c’est une maladie qui guérit si on se fait soigner en
respectant les prescriptions des services de santé. Quant au Gouverneur, il a demandé à la
population de se faire soigner rapidement et de ne pas continuer à penser à la sorcellerie. Le
paludisme entraîne des dépenses familiales énormes et handicape le développement
économique des communautés, a-t-il souligné. Toutes ces autorités ont insisté sur la
nécessité de coordonner les efforts afin d’éradiquer le paludisme, une maladie qui tue
encore beaucoup d’enfants.

5. Conclusion
La manifestation qui a débuté vers 10h30 s’est terminée aux environs de 12h30, sans
incident. Le Président de A.LU.MA-Burundi a souligné que cette caravane a réussi grâce à
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l’appui financier du Programme Paludisme du Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme et de la Société TOYOTA Burundi, et à la bonne collaboration
entre l’Association A.LU.MA-Burundi, les autorités de la Province de Muyinga, les cyclistes et
les agents de sécurité qui étaient chargés de veiller au bon déroulement de la manifestation.

Thème de l’année : Investir dans l’avenir, vaincre le paludisme
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