
 

 

 

 

 

 

 

  

WEEKLY REPORT: FLAMBEE DES CAS DE CHOLERA AU BURUNDI 

  

Event 
Description 

 
Eclosion des nouveaux-cas de choléra dans le District sanitaire de Nyanza-Lac : 
En date du 20 Août 2017, le district sanitaire de Nyanza-Lac alerte le niveau central du 

Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida (MSPLS) de la survenue 

d’une flambée des cas suspect de choléra (Diarrhée-Vomissement et Déshydratation 

sévère). La survenue du premier cas remonte au 15 Août 2017, un adulte pécheur de 

sexe Masculin, de nationalité burundaise originaire de la province de Cibitoke. Les 

symptômes (Diarrhée-Vomissement) apparaissent après son retour de Karamba, une 

cité de la RDC dans la province du Sud-Kivu (Le Sud-Kivu est en épidémie de choléra). 

Les prélèvements sont réalisés et envoyés à l’institut national de santé Publique à 

Bujumbura qui confirme le choléra (Information sur le nombre total des échantillons 

envoyés/examinés, la technique utilisée ainsi que la souche identifiée ne sont pas 

encore reçus). Du 18 au 20 Août, 12 autres nouveaux-cas sont signalés et  proviennent 

des 3 collines (Bukeye, Kazirabageni et Kabondo) du district de Nyanza-Lac. Tous les 

nouveaux-cas sont traités au centre de traitement du choléra (CTC) de l’hôpital de 

Nyanza-Lac. Jusqu’au 20 Août : sur les 13 cas traités, aucun décès enregistré, 12 cas 

sont en cours de traitement au CTC de l’hôpital de Nyanza-Lac et 1 malade guéri et 

sorti). 

 
  
Public 
health 
response 
actions 

 
 Mobilisation du personnel par le District Sanitaire de Nyanza-Lac suivi pour la  

réactivation du CTC de l’hôpital de Nyanza-Lac ; 

 Appui par le MSPLS en médicament au CTC de l’hôpital de Nyanza-Lac  pour la 

prise en charge des cas 

 Concertation rapide le 20 Août 2017 à Bujumbura entre l’OMS, la cellule des 

urgences du MSPLS et le médecin chef de district sanitaire de Nyanza-Lac 

 Information par l’OMS aux autres clusters leads (UNICEF, OCHA) de la situation et 

du besoin d’une évaluation rapide conjointe sur terrain (Santé/Wash) 

 Descente le 21 Août 2017 d’une mission d’évaluation rapide (OMS-MSPLS) à 

Nyanza-Lac 
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 Activation d’un comité local de lutte contre l’épidémie de choléra et début des 

activités de mobilisation sociale dans le District de Nyanza-Lac 

 Mobilisation du bureau régional de l’OMS pour le déploiement imminent sur 

Bujumbura de 1 kit choléra et 2 kits diarrhée 

 
  
Gaps and 
proposed 
follow up 
actions 

Gaps : 
 Capacité de coordination et de surveillance limitée au niveau du district 

sanitaire ainsi que des difficultés de référencement des cas dans certaines 
collines ; 

 Capacité limitée du personnel impliqué dans la prise en charge des cas au CTC 
de Nyanza-Lac ; 

 Niveau d’information limité de la population sur les  facteurs de risques et les 
mesures préventives des maladies diarrhéiques ; 

 La précarité des installations d’eau-hygiène et assainissement dans la zone ; 
 Faible Financement actuel  pour couvrir le plan de réponse choléra 

  
Follow Up Actions : 

 Finaliser la mission d’évaluation terrain encours pour une mise en œuvre 
rapide des recommandations ressorties ; 

 Appuyer la coordination de la réponse tant au niveau national que 
périphérique (District de Nyanza-Lac) 

 Renforcer la surveillance, le processus de notification des cas ainsi que le 
référencement des cas vers le centre de prise en charge ; 

 Appuyer la disponibilité en intrants nécessaires pour la prise en charge des cas 
afin d’éviter les ruptures ; 

 Programmer une formation de recyclage du personnel de santé impliqué dans 
la prise en charge des cas ainsi que celle des relais communautaires du district 
sanitaire de Nyanza-Lac ; 

 Initier le processus de mobilisation des fonds pour appuyer la réponse et 
renforcer les capacités de préparation 

 Plaidoyer pour l’implication du plus grand nombre des partenaires (Wash et 
autres) dans la réponse 

 Envisager une approche transfrontalière entre la RDC et le Burundi dans la 
réponse à la flambée des cas de choléra à Nyanza-Lac 
 

  
Situation 
interpretation 

 
Il convient de ressortir le risque élevé de survenue d’une épidémie de choléra de 
grande ampleur (embrasant surtout la partie sud-ouest du pays) si les mesures de 
prévention et de préparation ne sont pas adéquates et tenant compte des  
éléments suivants: 

 La récente épidémie de choléra à Bujumbura malgré que depuis le 15 Juillet 2017 
on a plus enregistré de nouveau-cas, 

 L’actuelle flambée des cas de choléra confirmés dans la partie côtière ouest du 
pays, 



 

 

 

 

 L’épidémie de choléra en cours dans la zone frontalière en RDC (Province du Sud 
Kivu). Cette zone connait des mouvements transfrontaliers avec un flux important 
des populations ; 

 Les prévisions de rapatriement en cours des réfugiés Burundi de la RDC et la 
Tanzanie prévoient une installation très prochaine des 2 centres de transit  pour 
plus des 20 000 réfugiés  à Gitara et Kajaga dans la zone sud-ouest du pays (zone 
ou sont enregistrées les flambées actuelles des cas de choléra) ; 

 Les indicateurs d’eau-Hygiène et assainissement effondrés dans cette zone 

 Disponibilité financière insuffisante 
 

Date of 
update 

21st of August  2017 
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submitting 

 Dr KAZADI Mulombo Walter, WR OMS Burundi, Tel. +257 71 04 97 03; 
kazadimulombow@who.int 

 Dr DEMBA Lubambo Ghyllain,+241 04846442;Incident Manager, WHE IST-CA,  
dembalu@who.int 

 Dr Ruhana Mirindi Bisimwa, Coordinateur des urgences du Bureau-pays Burundi, 
ruhanamirindib@who.int , tel +257 76237830    

 Dr Lom’s Lombelelo, Point focal Planning et Gestion de l’information en appui au 
bureau WHO Burundi, lombeleloandjafumbal@who.int; tel +25776175739, 

 Dr NKENZIMANA Denise, DPC a.i., WHO  Burundi Tel +257 79587647 ; 
nkenzimanad@who.int 
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