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1. Résumé de la situation épidémiologique 

Mise à jour des données (Rapport COUSP du 20 mai 2022) 

Cas actifs  

Gravité : 

Cas mineurs :  258 

Cas sévère :       00 

Lieu de suivi 

Domicile :       255 

Hôpitaux :        03 

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 :  

= 2,67% 

Taux de guérison 

= 99,35% 

Taux de létalité 

= 0,04% 

2. Points saillants 

❖ 19 cas de Covid-19 sur les 22 nouveaux rapportés ce 19 mai 2022 proviennent de la 
communauté et 3 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 202 tests réalisés, soit un taux de positivité de 
2,0% 

❖ Le taux de positivité parmi les nouveaux tests réalisés dans la population burundaise ce 19 mai 
2022 est de 2,59% (19 cas / 735 tests). 

❖ 16 districts sur les 49 du pays ont réalisé des tests de dépistage ce 19 mai 2022 ; soit 33% 

❖ En moyenne, le taux de dépistage hebdomadaire est de 15,8 tests pour 10000 habitants depuis 
le début de l’année 2022. 

❖ Quarante-six (46) agents de santé testés positifs ont été officiellement rapportés. 

❖ 104 personnes ont été vaccinées ce 20 mai 2022 : 2 personnes avec le Sinopharm (une 1ere 
dose et une 2e dose) et 102 personnes avec le Janssen. Le cumul national est de 13576 
personnes ayant reçu au moins 1 dose dont 12998 complètement vaccinés (CV = 0,10%) 
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❖ 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 38180 cas de Covid-19 
provenant de la communauté (91,2%) et 3670 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. 

❖ Mise en œuvre du projet de recherche active et de dépistage communautaire dans les districts 
qui ont un taux de positivité supérieur à 5% 

4. Description de la situation épidémiologique 

4.1. Courbe épidémique journalière 

❖ Au cours des 7 derniers jours, 427 nouveaux cas communautaires ont été rapportés contre 496 
cas au cours des 7 jours précédents ; soit une baisse de -13.9%.  

❖ La majorité des cas communautaires rapportés au cours de cette période (346 cas sur 427 ; 
soit 81%) provient du district de Vumbi qui connait une flambée épidémique depuis le 18 avril 
2022. 

❖ Sur le total des 2657 cas communautaires, 2323 cas proviennent du district de Vumbi ; soit 
87,4% du total. 

 

Figure 1 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au Burundi à la date du 19 mai 
2022 (N=41850) 
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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, 33090 tests de dépistage volontaire ont été réalisés dans 43 districts sur les 49 du pays 
au cours des 4 dernières semaines contre 11498 tests réalisés lors des 4 semaines 
précédentes ; soit une hausse de + 188%.  

❖ Cette hausse provient de la campagne de dépistage en cours dans le district de Vumbi qui a 
rapporté à lui seul 23186 personnes dépistées ; soit plus des deux tiers de l’ensemble des tests 
(70%). 

❖ Le taux de dépistage hebdomadaire est de 15,8 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 19 
mai 2022 (N=41850) 

5. Gestion des contacts 

❖ 277 nouveaux contacts ont été listés et testés le 19 mai 2022. Parmi eux, deux ont été positifs 
au coronavirus SARS-CoV-2.  

❖ Au total, 481 contacts ont été sortis du suivi le 19 mai 2022 et il en reste sous suivi 556 
contacts. 

6. Laboratoire national 

6.1. Résultats du dépistage du 19 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 1734 tests réalisés le 19 mai 2022, on dénombre 74,8% de voyageurs 
entrants ou sortants (1297 tests) et 25,2% de dépistage volontaire (437 tests). 
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Tableau 1 : Distribution des nouveaux tests réalisés et cas positifs rapportés par site de 
dépistage le 19 mai 2022 

Sites de dépistage/districts 
Nombre de 

tests réalisés 
Cas 

positifs 
Taux de 

positivité 

Aéroport de Bujumbura 201 3 1.49% 

Point d'entrée terrestre de Gatumba 492 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Kobero/Muyinga 172 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Mugina/Nyanza-Lac 68 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Rumonge 49 0 0.00% 

Port de Bujumbura 17 0 0.00% 

Total tests des voyageurs entrants  999 03 0.30% 

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

298 5 1.68% 

Bujumbura centre 22 1 4.55% 

Bujumbura Nord 34 4 11.76% 

Bujumbura Sud 24 1 4.17% 

Busoni 32 0 0.00% 

Gisuru 3 0 0.00% 

Gitega 33 2 6.06% 

Kibumbu 5 1 20.00% 

Kibuye 2 1 50.00% 

Kirundo 1 0 0.00% 

Makamba 2 0 0.00% 

Matana 17 0 0.00% 

Mpanda 2 0 0.00% 

Muyinga 33 0 0.00% 

Ngozi 1 0 0.00% 

Nyabikere 24 0 0.00% 

Vumbi 202 4 1.98% 

Total des tests dans la population interne 735 19 2.59% 

Total tests réalisés 1734 22 1.27% 

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. 

❖ 88% des cas proviennent de Vumbi 

❖ 6 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 
(22/04/2022 au 19/05/2022) 

Districts sanitaires 
Tests 

réalisés 
Cas 

positifs 
Taux de 

positivité 
Proportion/cas 

positifs 

INSP (Voyageurs sortants) 7149 50 0.7% 2% 
Vumbi 23186 2323 10.0% 86% 
Gitega 2721 143 5.3% 5% 
Bujumbura centre 544 100 18.4% 4% 
Bujumbura Nord 470 25 5.3% 1% 
Matana 175 18 10.3% 1% 
Kibuye 129 17 13.2% 1% 
Bujumbura Sud 508 15 3.0% 1% 
Isale 54 3 5.6% 0% 
Kiremba 23 3 13.0% 0% 
Muyinga 2663 3 0.1% 0% 
Kayanza 66 2 3.0% 0% 
Bururi 22 1 4.5% 0% 
Gihofi 6 1 16.7% 0% 
Kibumbu 41 1 2.4% 0% 
Mpanda 101 1 1.0% 0% 
Ngozi 292 1 0.3% 0% 
Total 2707 

 
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 

❖ La Burundi a vacciné 104 personnes le 20 mai 2022 : 

• 02 personnes au Sinopharm recevant : une 1ere dose et 1 2e dose 

• 102 personnes au Janssen (Johnson & Johnson)  

❖ 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. 

❖ 4 nouveaux agents de santé ont reçu une dose de Janssen ; portant à un cumul national de 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 20 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 
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Cibles Sinopharm 
Janssen 

(Johnson & 
Johnson) 

Cumul 
national 

Total 2417 11159 13576 

Personnes vaccinées par 
groupes d'âge 

< 45 ans 1565 7916 9481 

>= 45 ans 852 3243 4095 

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). 

 

 
 


