
2015 2016 2017
(Jan. - août)

Total de cas
(en million) (1) 5,1 8,2 5,3

Total décès
(en millier) (1) 2,4 3,8 2,4

Nombre de cas déclarés en pourcentage de la population (1)

31 Décembre 2014 au 30 Avril 2017

BURUNDI | Snapshot Malaria [Août 2017]

Population au Burundi (2) 10.4 M

Districts (province) Cas Décès

Gitega (Gitega) 231,673 179 

Nyabikere (Karuzi) 223,304 6 

Kibuye (Gitega) 217,034 54 

Buhiga (Karuzi) 213,937 98 

Kirundo (Kirundo) 198,830 119 

1,084,778 456 

Les districts les plus touchés en 2017 (1)

20% des cas 19% des décès

Source: (1) OMS et Ministère de la santé publique du Burundi: système d'information sur la santé (Janvier 2015 à 6 août 2017)  |   (2) ISTEEBU : Institut de Statistiques et d’Etude Economiques du Burundi | Date de création: 25 Mai 2017

Depuis 2015, le pays est confronté à une

épidémie de malaria, avec près de 18,5

millions de cas et plus de 8 500 décès

recensés sur près de trois ans. En 2016,

le seuil épidémique a été dépassé et le

nombre de provinces touchées a

continué d'augmenter. En conséquent, le

Gouvernement du Burundi a déclaré

l'épidémie de malaria en mars 2017 et a

élaboré un plan de riposte, en

collaboration avec les partenaires du

secteur de la santé. Le plan nécessite

41,7 millions de dollars et est

actuellement financé à hauteur de 33,6

millions de dollars.

Provinces ciblées dans le plan de 

riposte contre la malaria

Les zones orange indiquent que 

le nombre de cas est égal ou 

supérieur à 5% de la 

population.

Données démographiques 

basées sur les projections 

fournies par l'ISTEEBU (2): 

“Demographic projection 

reports 2008 -2030” disponible

sur le lien suivant: 
http://www.isteebu.bi/images/rapport

s/projection%20de%20la%20populat

ion%20bdi%202008-2030.pdf
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