Rapport de distribution de moustiquaires dans la province de CIBITOKE.
Introduction.
L’activité qui a commencé est la formation des volontaires sur les techniques de ciblage et de
distribution en général et sur la distribution des articles non vivres en particulier.
Les volontaires ont fait le ciblage des bénéficiaires des moustiquaires et les listes ont été
validées publiquement par la population pour éviter toute forme de fraude.
Déroulement.
Les distributions ont été effectuées pendant trois jours à raison de 2 jours pour la commune de
Buganda et d’une journée pour la commune de Rugombo.
Il est à signaler que les bénéficiaires de la commune de Buganda vivent dans les trois villages
et ceux de Rugombo sont des Villages.
Les détails se trouvent dans le tableau suivant :
Commune Village
Nombre de
moustiquaires
Buganda
Buganda
3000
Gasenyi
2000
Ndava
2000
Rugombo
Rugombo
1500
Cishemere 1500
Total
10000
Le protocole de distribution était de 2 moustiquaires par ménage.
Cela a été fait pour éviter les spéculations parce que les ménages ont tendance de gonfler les
effectifs de composition de ménage lorsque les quantités sont données en fonction de la taille
familiale.
C’est une observation de beaucoup de bailleurs qui font des activités de distribution.
Conclusions.
Les 10000 moustiquaires ont été distribuées dans les 5 villages comme prévu.
Nous voudrions signaler que le Ministère de la Santé Publique avait organisé des distributions
des moustiquaires précédemment pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.
Par conséquent les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi ont ciblé les catégories de
personnes qui ne sont pas assistées par d’autres partenaires en matière de lutte contre le
paludisme à savoir : les personnes vulnérables en général, les vieux les orphelins en
particulier qui ne sont pas en mesure de s’acheter une moustiquaire.
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