
 

  
 

 

 

1. Points saillants :  

Nouveaux  

Personnes 

sous 

traitement 

Tests réalisés Cas confirmés : Guéris Décès 

Cumul national 

Tests réalisés Cas confirmés Guéris Décès 

► 10/01/2021 : 14 nouveaux cas positifs 
ont été notifiés sur 2248 tests réalisés 
soit un taux de positivité de 0,6 %. 
Parmi eux, six (6) cas positifs sont des 
cas de transmission locale habitant du 
district sanitaire de Kiremba, Province de 
Ngozi et huit (8) cas positifs sont des cas 
importés dont un (1) cas détecté à 
l’aéroport International de Bujumbura, 
sept (7) cas positifs détectés au point 
d’entrée terrestre de Mugina.  

► Au cours des 7 derniers jours (04 au 10 
Janvier 2021) : cent-quatre-vingt-onze 
(191) cas positifs ont été rapportés sur 
un total de 7429 tests réalisés, soit un 
taux de positivité de 2,5%. Parmi eux, 
trente-et-un (31) sont importés (16,2%) et 
cent-soixante (160) sont de transmission 
locale (83,8%). 

► Au cours des 28 derniers jours (14 
décembre au 10 Janvier 2021) : deux-
cent-quatre-vingt-dix–huit (298) cas 

positifs ont été notifiés sur 20411 tests 
réalisés, soit un taux de positivité de 
1,46%. Parmi eux, cent-trois (103) sont 
importés (34,6%) et cent quatre-vingt-
quinze (195) sont de transmission locale 
(65,4%). 

► Depuis le 31 mars 2020 : 94,401 tests 
ont été réalisés avec 1033 cas positifs.  

► Le taux d’attaque global est de 93,9 pour 
1 million d’habitants. Le taux global de 
positivité est de 1,1 %. 

► On note à ce jour trois-cent-quatre-vingt-
trois (383) cas importés (37,08%) et 650 
cas de transmission locale (62,92%). 
La notification de cas de transmission 
locale traduit la circulation 
communautaire du coronavirus dans le 
pays requérant le renforcement et la mise 
en œuvre effective des mesures de 
prévention dans la population. 
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► Le taux de dépistage à la semaine 1 est 
de 4,73 tests pour 10000 habitants, en 
hausse par rapport à la dernière semaine 
(semaine 53 de l’année 2020). Le taux de 
dépistage hebdomadaire moyen depuis 
le début de la pandémie est d’environ 2 
tests pour 10000 habitants. 

► Le 10 Janvier 2021, aucun cas positif 
sous traitement n’a été sorti, guéri après 
un second test négatif.  

► Le taux de guérison est de 77,83 % 
(804/1033cas) 

► Deux cents vingt-sept (227) personnes 
positives sont actives (21,9%), avec 
une symptomatologie mineure, sous 
traitement. 

► Le taux de létalité est de 0,19% (2/1033 
cas). Le dernier cas de décès a été 
rapporté le 19 décembre 2020 chez un 
voyageur entré de l’Ouganda. 

► Zéro (0) nouveau cas positif parmi les 
agents de santé le 10 Janvier 2021 ; 
au total 36 agents de santé ont été 
testés positifs, soit 3,83% du total des 
cas, avec zéro décès

 

Contexte 

Le Burundi a confirmé ses premiers cas 
positifs de COVID-19 le 31/03/2020. Il 
s’agissait de deux (02) cas importés qui 
avaient voyagé au cours des 14 jours 
précédant à Dubaï (Emirats Arabes Unis) et à 
Kigali (Rwanda).  

Sous l’impulsion du Président de la 
République, le Ministère de la Santé Publique 
et de la Lutte contre le Sida a mis en œuvre 
du 6 Juillet 2020 au 5 octobre 2020, une 
campagne de dépistage de masse de la 
COVID-19 avec l’appui des partenaires. Cette 
campagne de masse a permis de dépister 
38445 personnes dont 324 personnes 
confirmées positives au coronavirus 2019.  

Sur la base de l’évolution actuelle de la 
situation épidémiologique, le Burundi a été 
reclassé par le Bureau Régional de l’OMS 
Afrique dans la catégorie des pays avec 
une basse incidence de la transmission 
communautaire (moins de 80% des 
nouveaux cas liés à un cas positif et un 

taux d’incidence < 10 p 1000000 habitants 
au cours des derniers 14 jours).  

Cette reclassification du pays de la catégorie 
de transmission en « Grappes » à 
« communautaire » confirme la circulation du 
virus dans le pays. Cette situation 
épidémiologique requiert le renforcement des 
interventions, notamment la promotion du 
dépistage volontaire, la disponibilité de 
données épidémiologiques fiables qui 
permettraient d’évaluer l’ampleur réelle de la 
transmission au niveau national alors que les 
facteurs de propagation existent.  

Les défis majeurs restent le renforcement du 
dépistage volontaire de la COVID-19 dans 
toutes les provinces sanitaires du pays et aux 
différents points d’entrée avec le nombre 
croissant de cas importés parmi les cas 
positifs rapportés, la gestion des alertes, 
l’identification et le suivi des contacts et la 
gestion efficace des cas

2. Épidémiologie et surveillance :  

2.1. Courbe épidémique des cas confirmés au laboratoire : 

 

Au cours des dernières 24 heures, quatorze 
(14) nouveaux cas positifs de Covid-19 ont été 
notifiés. Parmi eux, 6 nouveaux cas positifs 
sont des cas de transmission locale habitants 
du district sanitaires de Kiremba ; et 12 cas 
importés dont 1 cas détecté à l’aéroport 
International de Bujumbura, 7 cas positifs 

détectés au point d’entrée terrestre de 
Mugina.  

Au cours des 7 derniers jours (04 au 10 
Janvier 2021), cent quatre-vingt-onze (191) 
cas positifs ont été rapportés sur un total 
de 7429 tests réalisés, soit un taux de 
positivité de 2,5%. Parmi eux, trente et un (31) 



 

sont importés (7,1%) et cent soixante (160) 
sont de transmission locale (92,9%). 

Sur 20411 tests réalisées au cours des 
derniers 28 jours (14 décembre au 10 Janvier 
2021), deux cent quatre-vingt-dix–huit 
(298) cas positifs ont été notifiés, soit un 
taux de positivité de 1,46 %. Parmi eux, cent-
trois (103) sont importés (34,56%) et cent 

quatre-vingt-quinze (195) sont de 
transmission locale (65,44%). 

Le cumul depuis le début de l’épidémie au 
Burundi, le 31 mars 2020 (début de 
l’épidémie), est de 1033 cas confirmés 
positifs, soit un taux global de positivité 
autour de 1,1%. 

 

Figure 1 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au Burundi 

2.2. Evolution hebdomadaire des cas confirmés au laboratoire 

Cent-quatre-vingt-onze (191) cas ont été 
notifiés à la semaine 01 de 2021, portant à 
deux-cent-vingt-quatre (224) cas positifs 
notifiés au cours des deux dernières semaines 
(Sem53 de 2020 et Sem 01 de 2021). Parmi 
ces cas, quarante-deux (42) cas positifs, soit 
18,75%, sont des cas importés contre cent-

quatre-vingt-deux (182) cas de transmission 
locale, soit 81,25%. 

Le pays connait un taux de positivité 
relativement faible en dépit de l’augmentation 
du nombre de nouveaux cas positifs au cours 
des dernières semaines. 

 



 

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des cas confirmés de COVID-19 depuis le début de l’épidémie au Burundi  

 

2.3. Evolution mensuelle des cas confirmés et des tests de dépistage réalisés : 

Au cours des 2 derniers mois (décembre et 
Janvier), ce sont au total trois cents 
quarante-quatre (344) cas positifs notifiés sur 
27,471 tests réalisés, soit un taux de 
positivité de 1,2%. Parmi eux, cent quarante-
deux (134) cas, soit 38,9%, sont des cas 

importés contre deux cents deux (202) cas 
de transmission locale, soit 61,1%.  

Le pic des cas positifs du mois de juillet 
correspond au démarrage de la campagne 
de dépistage de masse depuis le 6 juillet 
2020 et qui a été clôturée le 5 octobre 2020. 

 

Figure 3 : Evolution mensuelle des tests réalisés et des cas confirmés de COVID-19 au Burundi 

2.4. Distribution par sexe et groupe d’âge 

Les tranches d’âge les plus touchées sont : 
25-34 ans (23,1%) ; 35-44 ans (19,1%) et 45-
59 ans (16,1%). Seulement 4,9% des cas 
positifs sont âgés de 60 ans et plus. L’âge 
moyen des cas confirmés est de 30-40 ans. 
Parmi tous ces cas confirmés, 10,5% sont 
dans la tranche d’âge de 15 à 24 ans.  

La sex-ratio est de 2 ; soit 2 hommes infectés 
pour 1 femme avec au total 51,22% des cas 

confirmés sont de sexe masculin contre 
26,59% de sexe féminin.  

Parmi les cas positifs rapportés dans le pays, 
25,56% (264 cas) n’ont pas de données 
rapportées sur l’âge et le sexe en raison de la 
faiblesse du système de rapportage des 
niveaux périphériques vers le niveau central. 

 

 

Tableau I : Distribution des cas positifs laboratoire par 
tranche d’âge et sexe 

Groupe 
age 

Masculin Féminin Inconnu Total 

< 5 ans 9 8  17 

5-14 18 18  36 

15-24 63 32  95 

25-34 114 118  232 

35-44 139 44  183 

45-59 108 44  152 

60+ 38 16  54 

Inconnu   264 264 

Total 489 280 264 1033 
 

 

Figure 4. Répartition des cas de COVID-19 par tranche 
d’âge et par sexe Burundi 



 

2.5. Distribution géographique des cas confirmés au laboratoire : 

Le 11 Janvier 2021, aucun nouveau district n’a 
été touché par la COVID-19.  

Au total, ce sont 25 districts sanitaires sur 47 
qui ont enregistré des cas de Covid-19 depuis 
le début de la pandémie, représentant 53,19% 
de l’ensemble des districts du pays.  

Ces districts sont répartis dans 14 provinces 
sanitaires sur les 18 que compte le pays, soit 
77,78%. 

 

 

 

Figure 5 : Cartographie des Provinces et districts sanitaires affectés par la COVID-19 

2.6. Distribution des cas confirmés par province, district et taux d’attaque :

Le taux d’attaque est plus important dans les 
3 districts de Bujumbura Mairie qui concentre 

la quasi-totalité des cas positifs notifiés par le 
pays 

Tableau II : Nombre de cas notifiés et taux d’attaque par Province et district sanitaire 

Province sanitaire District sanitaire 
Population 

totale 

Confirmés positifs 
(COVID-19) Confirmés 

positifs 
(COVID-19) 

Proportion 
(%) 

Taux 
d'attaque 
(/1000000 
habitants) Nouveaux Anciens 

Bubanza 

Bubanza 225,791 0 0 0 0.00 0.00 

Mpanda 234,302 0 3 3 0.29 12.80 

Total Province 460,093 0 3 3 0.29 6.52 

Bujumbura Mairie 

Bujumbura Centre 167,984 1 362 363 35.14 2,160.91 

Bujumbura Nord 338,806  199 199 19.26 587.36 

Bujumbura Sud 169,917  156 156 15.10 918.09 

Total Province 676,708 1 717 718 69.51 1,061.02 

Bujumbura rural 

Isale 255,948 0 33 33 3.19 128.93 

Kabezi 233,658 0 1 1 0.10 4.28 

Rwibaga 140,468 0 0 0 0.00 0.00 

Total Province 630,074 0 34 34 3.29 53.96 

Bururi 
Bururi 154,219 0 0 0 0.00 0.00 

Matana 271,958 0 0 0 0.00 0.00 



 

Province sanitaire District sanitaire 
Population 

totale 

Confirmés positifs 
(COVID-19) Confirmés 

positifs 
(COVID-19) 

Proportion 
(%) 

Taux 
d'attaque 
(/1000000 
habitants) Nouveaux Anciens 

Total Province 426,176 0 0 0 0.00 0.00 

Cankuzo 

Cankuzo 161,106 0 1 1 0.10 6.21 

Murore 143,118 0 0 0 0.00 0.00 

Total Province 304,224 0 1 1 0.10 3.29 

Cibitoke 

Bukinanyana 193,720 0 1 1 0.10 5.16 

Cibitoke 218,928 0 3 3 0.29 13.70 

Mabayi 202,130 0 2 2 0.19 9.89 

Total Province 614,778 0 6 6 0.58 9.76 

Gitega 

Gitega 310,368 0 10 10 0.97 32.22 

Kibuye 259,696 0 0 0 0.00 0.00 

Mutaho 236,484 0 1 1 0.10 4.23 

Ryansoro 180,575 0 0 0 0.00 0.00 

Total Province 987,123 0 11 11 1.06 11.14 

Karusi 

Buhiga 315,145 0 13 13 1.26 41.25 

Nyabikere 278,910 0 2 2 0.19 7.17 

Total Province 594,055 0 15 15 1.45 25.25 

Kayanza 

Gahombo 228,977 0 0 0 0.00 0.00 

Kayanza 295,968 0 3 3 0.29 10.14 

Musema 271,877 0 0 0 0.00 0.00 

Total Province 796,822 0 3 3 0.29 3.76 

Kirundo 

Busoni 197,941 0 0 0 0.00 0.00 

Kirundo 248,228 0 6 6 0.58 24.17 

Mukenke 168,973 0 0 0 0.00 0.00 

Vumbi 239,996 0 0 0 0.00 0.00 

Total Province 855,137 0 6 6 0.58 7.02 

Makamba 

Makamba 309,097 7 3 10 0.97 32.35 

Nyanza-Lac 277,412 0 25 25 2.42 90.12 

Total Province 586,509 7 28 35 3.39 59.68 

Muramvya 

Kiganda 197,693 0 0 0 0.00 0.00 

Muramvya 200,559 0 0 0 0.00 0.00 

Total Province 398,252 0 0 0 0.00 0.00 

Muyinga 

Gashoho 201,590 0 0 0 0.00 0.00 

Giteranyi 337,724 0 0 0 0.00 0.00 

Muyinga 321,477 0 139 139 13.46 432.38 

Total Province 860,791 0 139 139 13.46 161.48 

Mwaro 

Fota 176,307 0 0 0 0.00 0.00 

Kibumbu 195,476 0 0 0 0.00 0.00 

Total Province 371,782 0 0 0 0.00 0.00 

Ngozi 

Buye 239,385 0 0 0 0.00 0.00 

Kiremba 334,361 6 14 20 1.94 59.82 

Ngozi 337,611 0 16 16 1.55 47.39 

Total Province 911,357 6 30 36 3.48 39.50 

Rumonge 

Bugarama 201,831 0 2 2 0.19 9.91 

Rumonge 277,321 0 9 9 0.87 32.45 

Total Province 479,152 0 11 11 1.06 22.96 

Rutana 

Gihofi 234,881 0 0 0 0.00 0.00 

Rutana 219,070 0 0 0 0.00 0.00 

Total Province 453,951 0 0 0 0.00 0.00 

Ruyigi 

Butezi 139,330 0 0 0 0.00 0.00 

Kinyinya 277,716 0 1 1 0.10 3.60 

Ruyigi 128,127 0 14 14 1.36 109.27 

Total Province 545,173 0 15 15 1.45 27.51 

Burundi 10,952,157 14 1,019 1,033 100 94.32 

 



 

2.7. Suivi des contacts 

En date du 11 Janvier 2021, aucun nouveau 
contact n’a été identifié. De même, aucun 
contact n’est sorti de suivi après un second 
contrôle négatif conformément au protocole 
national de gestion des contacts en vigueur.  
Actuellement 1665 contacts sont en cours de 
suivi : 1654 contacts proviennent de la ville de 
Bujumbura et 11 contacts proviennent du 
district sanitaire de Gitega 

Depuis le début de l’épidémie le 31 mars 
2020, au total 6,563 contacts ont été 

identifiés et suivis, soit en moyenne six (6) 
contacts par cas positif de COVID-19.  

La quasi-totalité des contacts (91,85%, 
6028/6563) proviennent de Bujumbura où 
résident plus de 80% des cas confirmés 
positifs au COVID-19.  

En date du 11 Janvier 2021, ce sont au total 
249 contacts (3,7%) qui sont devenus positifs 
au coronavirus 2 (SARS-CoV-2) depuis le 
début de la pandémie

Tableau III : Distribution par district des contacts identifiés à la date du 11 Janvier 2021 au 
Burundi 

Province District 
Contacts listés Fin suivi Sous suivis Positifs 

Nouveaux Anciens Cumul Nbre % Nbre % Nouveaux Cumul % 

Bubanza Bubanza 0 6 6 6 100 0 0.0 0 0 0 

Bubanza Mpanda 0 4 4 4 100 0 0.0 0 0 0.0 

Bujumbura Mairie Bujumbura centre 0 2086 2086 1092 52 994 47.7 0 100 4.8 

Bujumbura Mairie Bujumbura Nord 0 2490 2490 2160 87 330 13.3 0 61 2.4 

Bujumbura Mairie Bujumbura Sud 0 1452 1452 1122 77 330 22.7 0 50 3.4 

Bujumbura rural Isale 0 180 180 180 100 0 0.0 0 17 9.4 

Bujumbura rural Kabezi 0 19 19 19 100 0 0.0 0 0 0.0 

Bujumbura rural Rwibaga 0 4 4 4 100 0 0.0 0 0 0.0 

Bururi Matana 0 1 1 1 100 0 0.0 0 0 0.0 

Cankuzo Cankuzo 0 11 11 11 100 0 0.0 0 0 0.0 

Cibitoke Bukinanyana 0 16 16 16 100 0 0.0 0 0 0.0 

Cibitoke Mabayi 0 19 19 19 100 0 0.0 0 1 5.3 

Gitega Gitega 0 17 17 6 35 11 64.7 0 3 17.6 

Karusi Buhiga 0 19 19 19 100 0 0.0 0 2 10.5 

Kayanza Kayanza 0 1 1 1 100 0 0.0 0 1 100.0 

Kayanza Musema 0 1 1 1 100 0 0.0 0 0 0.0 

Kirundo Kirundo 0 92 92 92 100 0 0.0 0 2 2.2 

Makamba Makamba 0 2 2 2 100 0 0.0 0 0 0.0 

Makamba Nyanza-Lac 0 4 4 4 100 0 0.0 0 4 100.0 

Muyinga Muyinga 0 23 23 23 100 0 0.0 0 0 0.0 

Ngozi Kiremba 0 50 50 50 100 0 0.0 0 0 0.0 

Ngozi Ngozi 0 6 6 6 100 0 0.0 0 2 33.3 

Rumonge Rumonge 0 52 52 52 100 0 0.0 0 5 9.6 

Rutana Gihofi 0 1 1 1 100 0 0.0 0 0 0.0 

Ruyigi Ruyigi 0 7 7 7 100 0 0.0 0 1 14.3 

Total 0 6563 6563 4898 74.6 1665 25.37 0 249 3.79 

 

  



 

3. Analyses de laboratoire 

► Le 10 Janvier 2021, deux milles deux 
cents quarante-huit (2248) nouveaux 
tests ont été réalisés avec quatorze (14) 
cas confirmés positifs au COVID-19 
(SARS-CoV-2). 

► Au total, le Burundi a déjà réalisé 94401 
tests du 31 Mars 2020 à la date du 10 
Janvier 2021. Ces analyses concernent 
l’ensemble des tests réalisés sur les cas 
suspects et les contacts, les voyageurs 
demandant un certificat de voyage ; ainsi 
que les tests de contrôle sur les cas positifs 
sous traitement. 

► De l’ensemble des tests réalisés à la date 
du 10 Janvier 2021 dans le pays, 1033 
personnes ont été confirmées positives au 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2), soit un taux 
global de positivité de 1,1%.  

► On note à ce jour 383 cas importés 
(37,08%) et 650 cas de transmission 
locale (62,92%).  

►  Au cours des derniers quatre mois (1er 
Octobre au 10 Janvier 2021), cinq cents 
vingt (520) cas confirmés positifs au 
laboratoire ont été rapportés dans le pays. 
La majorité d’entre eux, trois cents trois 
(303) cas, soit 58,2%, sont des cas 
importés contre deux cents dix-sept (217) 
cas de transmission locale (41,8%). 

► Le taux de dépistage hebdomadaire 
depuis le début de la pandémie au Burundi 
reste faible, en dessous du seuil moyen 
d’au-moins 10 tests par semaine 
recommandé dans la Région Africaine de 
l’OMS.  

 

Figure 6 : Evolution hebdomadaire des tests réalisés et du taux de dépistage depuis le 31/03/2020 au Burundi 

4. Mesures de santé publique et de riposte 

4.1. Coordination, planification et suivi-évaluation 

► Revue quotidienne conjointe OMS/MSPLS des données épidémiologiques et de riposte et 
élaboration d’un rapport de situation conjoint. 

4.2. Surveillance épidémiologique, EIR et suivi des contacts 

► Démarrage effective ce 11 janvier 2020 de la campagne de dépistage de masse dans les 4 
sites à Bujumbura pour une durée de 30 jours. 

► Poursuite du dépistage systématique des voyageurs entrants et sortants aux points d’entrée 
(aéroport international de Bujumbura, Point d’entrée terrestre de Kobero/Muyinga et Point 
d’entrée terrestre de Mugina/Makamba). 



 

4.3. Surveillance aux Points d’entrée 

► Dépistage systématique au niveau des points d’entrée terrestres et à l’aéroport pour tous les 
passagers entrant et une mise en quarantaine systématique dans un hôtel de la place pendant 
la durée d’attente du résultat de laboratoire. 

4.4. Prévention et contrôle de l’infection 

► Poursuite de la désinfection des foyers infectieux (domicile, formations sanitaires et Hôtel 
source de Nil de prise en charge, lieux de quarantaine) selon les recommandions de l’OMS. 

► Poursuite de la supervision dans les lieux de quarantaine avec un accent sur le respect de 
l’observance des mesures PCI. 

4.5. Gestion des cas

► Supervision formative des centres de Prise 
en charge de la COVID-19 des provinces 
sanitaires de Bujumbura Mairie, Bubanza, 
Makamba et Muyinga du 11 au 15 Janvier 
2021 par une équipe conjointe 
MSPLS/OMS. 

► Poursuite de la prise en charge 
médicale des cas dépistés positifs. Le 
11 Janvier 2021, aucun cas positif n’a été 
sorti, guéri après un second test négatif. Le 
taux de guérison est actuellement de 
77,83%. 

► Actuellement, ce sont au total deux cents 
vingt-sept (227) cas confirmés actifs qui 
sont toujours sous traitement médical. 
Tous ces cas positifs sont de forme 
mineure (symptômes mineurs et cas 
asymptomatiques).  

► Le protocole de traitement des cas 
mineurs actuellement en vigueur dans le 
pays repose sur l’administration de 
l’azithromycine, de la chloroquine et de la 
vitamine C, avec un suivi médical 
journalier assuré par des prestataires de 
soins

Tableau IV : Distribution par structure de prise en charge des cas positifs actifs à la date du 11 
Janvier 2021 au Burundi 

Centres de prise en 
charge 

Cas de transmission 
locale 

Cas 
importés 

Total 
Cas 

severe/grave 
Cas 

mineurs 

Hôtel source du Nil 66 50 116 0 116 

Hôpital de Nyanza-Lac 16 10 26 0 26 

Hôpital de Muyinga 0 5 5 0 5 

Hôpital de Giteranyi 0 4 4 0 4 

Hôpital de Kiremba 6 0 6 0 6 

Kira Hospital 0 3 3 0 3 

CPLR 0 3 3 0 3 

Domicile 61 3 64 0 64 

Total 149 78 227 0 227 

4.6. Nouvelles orientations du pays pour contrôler l’augmentation des nouveaux   cas 

Suite à l’augmentation des cas de Covid-19 dans la population Burundaise, le Comité national 
chargé de la lutte contre la propagation et la contamination du Covid-19 au Burundi a 
pris, le 8 janvier 2021, les mesures suivantes : 

► A partir du 11 janvier 2021, toutes les 
frontières terrestres et maritimes sont 
fermées à la circulation des personnes à 
l’exception de la circulation des 
marchandises 

► A partir du 11 janvier 2021, tous les 
voyageurs à l’arrivée à l’Aéroport 
International Melchior NDADAYE devront 
se soumettre à une quarantaine 
obligatoire de sept (7) jours calendaires. 



 

► Tous les voyageurs à l’arrivée au Burundi 
devront subir, au minimum, deux tests de 
dépistage de la Covid-19 : le premier test 
a la descente de l’avion et le deuxième au 
sixième jour de la quarantaine. Ceux qui 
seront testés positifs seront au 
Coronavirus seront transférés dans les 
centres de prise en charge pour un 
traitement médical dont les frais sont à 
leurs charge. 

► A partir du 11 janvier 2021, une campagne 
de dépistage de masse gratuit sera 
relancée pour une période de 30 jours 
dans tous les sites de dépistage du pays 
qui avaient été ouverts au cours de la 
première campagne de dépistage de 
masse de juillet à septembre 2020. 

 

 

5. Défis 

5.1. Surveillance, équipes d’intervention rapide, investigation des cas 

► Recherche active des cas suspects pour le dépistage, des contacts des cas confirmés et 
probables pour un suivi approprié. 

► Disponibilité de données consolidées et complètes sur les cas (positifs et probables) et des 
contacts pour avoir une situation épidémiologique réelle du pays. 

5.2. Communication de risques et engagement communautaire 

► Opérationnalisation du Centre d’appel 117 pour l’investigation précoce des alertes et la mise 
en place de mesures de contrôle appropriées au regard du regain du nombre de cas positifs 
dans la population burundaise. 

► Intensification de la communication et de la sensibilisation en vue d’un regain d’intérêt de la 
population pour le dépistage volontaire dans les sites ouverts à cet effet dans les pays. 

► Renforcement de l’implication de la société civile dans la promotion des mesures barrières 
de contrôle mise en place par le Gouvernement 

5.3. Points d’entrée 

► Renforcement du contrôle et du dépistage systématique au niveau des points d’entrée 
terrestres  

► Mise en œuvre effective des mesures de prévention prises au niveau de l’Aéroport 
International Melchior NDADAYE pour le contrôle de la transmission chez les passagers 
sortants et entrants. 

5.4. Prévention et Contrôle de l’infection et Gestion des cas 

► Renforcement du respect des mesures barrières mises en place par le Gouvernement au 
sein des populations au regard du relâchement constaté dans le pays  

► Augmentation de la capacité technique de prise en charge dans les centres de traitement au 
regard de l’augmentation du nombre de cas positifs 

5.5. Laboratoire national 

► Disponibilité d’intrants pour couvrir les besoins du pays aussi bien au niveau du Laboratoire 
national de référence (INSP) que des laboratoires décentralisés : réactifs, consommables et 
équipements de protection individuelle (EPI) 

 

  



 

6. Recommandations et mesures de suivi prioritaires 

► Renforcer la coordination de la réponse nationale 

► Accélérer la mise en fonction effective du Centre des Opérations d’Urgences de Santé 
Publique  

► Renforcer la décentralisation du dépistage avec l’opérationnalisation effective des sites de 
dépistage volontaire ouverts dans le pays 

► Intégrer le dépistage et la prise en charge de la COVID-19 dans le paquet d’activités des 
formations sanitaires du pays  

► Mettre en place des équipes de surveillance de la COVID-19 au niveau des hôpitaux 
communaux et collinaire (postes de soins). Ceci va permettre de renforcer également 
l’identification et le suivi des contacts sur le terrain.  

► Rendre opérationnel les centres d’appel pour l’investigation précoce des alertes et la mise 
en place de mesures de contrôle appropriées au regard du regain du nombre de cas positifs 
dans la population burundaise 

► Renforcer les actions d’information et de sensibilisation des populations sur les mesures 
préventives, en particulier la mise en œuvre effective des mesures barrières 

► Renforcer l’implication de la société civile dans la promotion des mesures barrières de 
réponse à la Covid-19 mise en place par le Gouvernement 

► Renforcer les capacités en ressources humaines et en kits de dépistage (kits PPE, réactifs 
de laboratoire et produits médicaux.) des laboratoires de dépistage du pays  

► Mettre en place une base de données consolidées et complètes de cas positifs, probables et 
des contacts  

► Renforcer la surveillance transfrontalière.  

  


