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1. Résumé de la situation épidémiologique 

Mise à jour des données (Rapports COUSP du 21 et 22 mai 2022) 

Cas actifs  

Gravité : 

Cas mineurs :  141 

Cas sévère :       00 

Lieu de suivi 

Domicile :       140 

Hôpitaux :        01 

Personnes testées Cas confirmés  Guéris Décès 

Cumul national 

Personnes testées Cas confirmés Guéris 
Décès 

Taux de positivité global au Burundi 

depuis le debut de la pandemie :  

= 2,66% 

Taux de guérison 

= 99,63% 

Taux de létalité 

= 0,04% 

2. Points saillants 

❖ Au total, 36 nouveaux cas de Covid-19 dépistés les 20 et 21 mai 2022 proviennent de la 
communauté et 11 cas importés dépistés à l’aéroport de Bujumbura. 

❖ Le district de Vumbi qui connait une flambée épidémique depuis le 18 avril 2022 a 
rapporté seulement 4 cas confirmés sur 395 tests réalisés, soit un taux de positivité de 
1,01% 

❖ Le taux de positivité parmi les nouveaux tests réalisés dans la population burundaise les 20 et 
21 mai 2022 est de 2,13% (35 cas / 1644 tests). 

❖ 16 districts sur les 49 du pays ont réalisé des tests de dépistage au cours des 20 et 21 mai 
2022 ; soit 33% 

❖ En moyenne, le taux de dépistage hebdomadaire est de 14,7 tests pour 10000 habitants depuis 
le début de l’année 2022. 

❖ Quarante-six (46) agents de santé testés positifs ont été officiellement rapportés. 
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❖ Pas de séances de vaccination au cours des dernières 48 heures. Le cumul national est 
de 13576 personnes ayant reçu au moins 1 dose dont 12998 complètement vaccinés (CV 
= 0,10%) 

❖ 752 travailleurs de la santé ont reçu au moins 1 dose dont 735 complètement vaccinés (CV=7%) 

❖ Depuis le début de la pandémie le 31 mars 2020, le Burundi a rapporté 38216 cas de Covid-19 
provenant de la communauté (91,2%) et 3681 cas importés (8,8%). 

3. Priorités immédiates 

❖ La validation du plan national de riposte contre la Covid-19 de la période avril-septembre 2022 

❖ Le déploiement de la vaccination contre la Covid-19 dans les Provinces de Gitega et de Ngozi 
avec l’ouverture d’un site par district à partir du 24 mai 2022. 

4. Description de la situation épidémiologique 

4.1. Courbe épidémique journalière 

❖ Les 20 et 21 mai 2022, le Burundi a rapporté respectivement 30 et 17 nouveaux cas de Covid-
19. Les taux de positivité sont respectivement de 1,34% et 1,27%. 

❖ Au cours des 7 derniers jours, 293 nouveaux cas communautaires ont été rapportés contre 433 
cas au cours des 7 jours précédents ; soit une baisse de -32%. 

❖ La majorité des cas communautaires rapportés au cours de cette période (206 cas sur 293 ; 
soit 70%) provient du district de Vumbi qui connait une flambée épidémique depuis le 18 avril 
2022. 

 

Figure 1 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au Burundi à la date du 21 mai 
2022 (N=41897) 
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4.2. Evolution hebdomadaire des nouveaux cas confirmés et du taux de dépistage  

❖ Au cours des 4 dernières semaines, le nombre de tests a connu une augmentation en raison de 
la campagne de dépistage de masse en cours dans le district de Vumbi.  

❖ Au total, 39517 tests de dépistage volontaire ont été réalisés dans 43 districts sur les 49 du pays 
au cours des 4 dernières semaines contre 19925 tests réalisés lors des 4 semaines 
précédentes ; soit une hausse de + 98%.  

❖ Cette hausse provient de la campagne de dépistage en cours dans le district de Vumbi qui a 
permis de dépister 21894 personnes dépistées ; soit plus des deux tiers de l’ensemble des tests 
(55,4%). 

❖ Sur le total des 2405 cas communautaires rapportés au cours des 4 dernières semaines, 2062 
cas proviennent du district de Vumbi ; soit 85,7% du total. 

❖ Le taux de dépistage hebdomadaire est de 15,9 tests pour 10000 habitants depuis le depuis de 
l’année 2022 en raison des campagnes de dépistage de masse qui ont été organisées. 

 

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des cas confirmés de COVID-19 au Burundi à la date du 21 
mai 2022 (N=41897) 

5. Gestion des contacts 

❖ 493 nouveaux contacts ont été listés et testés les 20 et 21 mai 2022. Parmi eux, quatre ont été 
positifs au coronavirus SARS-CoV-2.  

❖ Au total, 306 contacts ont été sortis du suivi les 20 et 21 mai 2022 et il en reste sous suivi 739 
contacts. 

6. Laboratoire national 

6.1. Résultats du dépistage des 20 et 21 mai 2022 

❖ 16 districts ont rapporté des données de dépistage ; soit 33% de l’ensemble des 49 districts 
sanitaires du pays.  

❖ Sur le total des 3626 tests réalisés les 20 et 21 mai 2022, on dénombre 80,8% de 
voyageurs entrants ou sortants (2931 tests) et 19,2% de dépistage volontaire (695 tests). 
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Tableau 1 : Distribution des nouveaux tests réalisés et cas positifs rapportés par site de 
dépistage les 20 et 21 mai 2022 

Sites de dépistage/districts 
Nombre de 

tests réalisés 
Cas 

positifs 
Taux de 

positivité 

Aéroport de Bujumbura 468 11 2.35% 

Point d'entrée terrestre de Gatumba 1104 1 0.09% 

Point d'entrée terrestre de Kobero/Muyinga 187 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Mugina/Nyanza-Lac 172 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Rumonge 43 0 0.00% 

Port de Bujumbura 8 0 0.00% 

Total tests des voyageurs entrants  1982 12 0.61% 

Institut National de santé Publique (voyageurs 
sortants demandeurs de certificat) 

949 21 2.21% 

Bubanza 4 1 25.00% 

Bujumbura centre 31 1 3.23% 

Bujumbura Nord 57 5 8.77% 

Bujumbura Sud 42 1 2.38% 

Busoni 31 0 0.00% 

Cibitoke 7 0 0.00% 

Gitega 44 0 0.00% 

Isale 3 0 0.00% 

Kibumbu 4 1 25.00% 

Kibuye 7 1 14.29% 

Mpanda 2 0 0.00% 

Muyinga 12 0 0.00% 

Ngozi 3 0 0.00% 

Nyabikere 48 0 0.00% 

Ryansoro 5 0 0.00% 

Vumbi 395 4 1.01% 

Total des tests dans la population interne 1644 35 2.13% 

Total tests réalisés 3626 47 1.30% 

6.2. Distribution des cas positifs au cours des 4 dernières semaines 

❖ Au cours des 4 dernières semaines, 16/49 districts (33%) ont rapporté au moins 1 cas positif. 

❖ 85% des cas proviennent de Vumbi 

❖ Huit districts sanitaires ont un taux de positivité au-dessus de 5% 
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Tableau 2 : Distribution des cas positifs rapportés par district au cours des 4 dernières semaines 
(23/04/2022 au 21/05/2022) 

Districts sanitaires 
Tests 

réalisés 
Cas 

positifs 
Taux de 

positivité 
Proportion/cas 

positifs 

INSP (Voyageurs sortants) 7779 71 0.9% 3% 

Vumbi 21894 2323 10.6% 85% 

Gitega 2634 143 5.4% 5% 

Bujumbura centre 524 100 19.1% 4% 

Bujumbura Nord 527 25 4.7% 1% 

Kibuye 136 18 13.2% 1% 

Matana 171 17 9.9% 1% 

Bujumbura Sud 527 15 2.8% 1% 

Isale 51 3 5.9% 0% 

Muyinga 2653 3 0.1% 0% 

Kayanza 61 3 4.9% 0% 

Kibumbu 45 2 4.4% 0% 

Bubanza 7 1 14.3% 0% 

Bururi 22 1 4.5% 0% 

Gihofi 6 1 16.7% 0% 

Mpanda 97 1 1.0% 0% 

Ngozi 294 1 0.3% 0% 

Total 2728 
 

100% 

7. Vaccination nationale contre la Covid-19 

L’objectif de l’OMS est que chaque pays vaccine 70% de sa population d’ici à la mi-2022 

❖ Le cumul de vaccinés contre la Covid-19 au 20 mai 2022 est de 13576 personnes. Parmi elles, 
on enregistre 12998 personnes qui sont complètement vaccinées ; soit 0,10% de la population 
générale. 

❖ On dénombre 752 travailleurs de santé sur les 10479 qui sont vaccinés. Parmi eux, 735 
personnes ont complété la série de vaccination ; soit une couverture vaccinale de 7,0%  

Tableau 3 : Résultats de la vaccination à la date du 22 mai 2022 au Burundi 

Cibles Sinopharm 
Janssen 

(Johnson & 
Johnson) 

Cumul 
national 

1 seule  
dose reçue 

Homme 379  379 

Femme 199  199 

Total 578  578 

Personnes complètement 
vaccinées (1 ou 2 doses) 

Homme 1149 6581 7730 

Femme 690 4578 5268 

Total 1839 11159 12998 

Population totale 2022 
(12840558 habitants) 

% complètement 
vaccinées 

0.01% 0.09% 0.10% 

CV (18ans&+= 7229234) 
% complètement 
vaccinées 

0.03% 0.15% 0.18% 

Personnes vaccinées par 
sexe 

Homme 1528 6581 8109 

Femme 889 4578 5467 

Total 2417 11159 13576 

Personnes vaccinées par 
groupes d'âge 

< 45 ans 1565 7916 9481 

>= 45 ans 852 3243 4095 
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Cibles Sinopharm 
Janssen 

(Johnson & 
Johnson) 

Cumul 
national 

Total 2417 11159 13576 

Populations prioritaires 

 1ère 
dose 

2e 
dose 

  

Personnel de 
santé 

261 244 491 752 

Comorbidités     

HTA 196 166 409 605 

Diabète 153 126 155 308 

Asthme 235 45 51 286 

Total 584 337 615 1199 

Effets sécondaires  
(MAPI) 

Mineurs 0 0 0 

Graves 0 0 0 

Doses de vaccins 

Reçues 500000 302400 802400 

Administrées 4256 11159 15415 

% administrées 0.85% 3.69% 1.92% 

8. Défis majeurs 

8.1. Coordination de la réponse 

❖ L’irrégularité de la tenue des réunions de coordination des sous-commissions techniques des 
10 piliers de la réponse pour analyser les interventions qui sont mises en œuvre. 

8.2. Communication de risques et engagement communautaire 

❖ Le relâchement du respect des mesures barrières dans la population générale  

8.3. Surveillance, équipes d’intervention rapide, investigation des cas et points d’entrée 

❖ La non fonctionnalité d’un système de collecte et de gestion des alertes  

8.4. Laboratoire 

❖ La baisse du dépistage volontaire dans la population générale.  

8.5. Vaccination  

❖ Le faible accès aux services de vaccination par la population volontaire (seulement 4 sites de 
vaccination à Bujumbura depuis le 18 octobre 2021). 

 

 

 

 
 


