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1. Résumé de la situation 

Situation du jour 

 

Personnes actives 

sous traitement 

Personnes testées Cas confirmés  Guéris Décès 

Cumul national 

Personnes testées Cas confirmés Guéris Décès 

Taux de 

positivité 

2,37% 

Taux d’incidence 

1075,5 pour 1 

million d’habitants 

Taux de guérison 

95,01% 

Taux de létalité : 

0,08%  

(10 cas positifs dépistés 

à Kobero, Muyinga sont 

retournés en Tanzanie) 

Tableau I : Résumé de la situation épidémiologique au cours des 28 derniers jours 

 

Périodes Date 

Total cas 
confirmés  
(COVID-

19) 

Total 
personnes 
dépistées 

Taux de 
positivité 

Total des cas 
au cours des 
dernières 24 
heures 

31/08/2021 196 5558 3,53% 

30/08/2021 125 4170 3,00% 

Variation (%) 57% 33,3%   

Total des cas 
au cours des 

En cours (24 au 31 août  
2021) 

1113 29174 3,82% 
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7 derniers 
jours 

Précédent (17 au 23 août 
2021) 

1244 26707 4,66% 

Variation (%) -10,53% 9,24%   

Total des cas 
au cours des 
28 derniers 
jours 

En cours (04 Aout au 31 
Aout  2021) 

4977 118386 4,20% 

Précédent (du 7 juillet au 
03 Aout 2021) 

2346 58653 4,00% 

Variation (%) 112,15% 101,84%   

 

Tableau II : Répartition des 196 nouveaux cas de Covid-19 et 5558 tests rapportés le 31 août 
2021 par sites de dépistage  

Sites de dépistage Nombre de tests réalisés Positifs (Covid-19) Taux de positivité 

Bon acceuil  1855 84 4,53 

HD Kamenge 436 21 4,82 

Gatumba 415 3 0,72 

Gitega 394 17 4,31 

INSP 318 6 1,89 

Aéroport 216 0 0,00 

Nyanza 154 5 3,25 

Kibumbu 137 5 3,65 

Kayanza 130 6 4,62 

Ngozi 126 5 3,97 

Ruyigi 124 5 4,03 

POLYCEB 120 5 4,17 

Kirundo 111 5 4,50 

Butezi 111 4 3,60 

Muramvya 107 5 4,67 

Ryansoro 98 4 4,08 

Mabayi 72 3 4,17 

Bubanza 60 2 3,33 

Mugina 59 0 0,00 

Rutana 57 2 3,51 

Mutaho 56 2 3,57 

Bururi 55 0 0,00 

Rumonge 50 2 4,00 

Cibitoke 45 0 0,00 

Kiganda 31 0 0,00 

Giteranyi 31 1 3,23 

Nyabikere 30 1 3,33 

Kiganda 26 0 0,00 
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Mpanda 22 1 4,55 

Buye 22 1 4,55 

Kibuye 21 1 4,76 

Mukenke 15 0 0,00 

Bugarama 14 0 0,00 

Bukinanyana 12 0 0,00 

Kiremba 9 0 0,00 

Murore 7 0 0,00 

Hop. CMCK 6 0 0,00 

Buhiga 3 0 0,00 

Cankuzo 1 0 0,00 

Gahombo 1 0 0,00 

Gahombo 1 0 0,00 

Total 5558 196 3,53 

2. Épidémiologie et surveillance 

2.1. Courbe épidémique journalière des cas confirmés  

❖ La moyenne journalière de nouveaux cas de Covid-19 rapportés est de 155 cas 
communautaires depuis le 21 juillet 2021, date de début la notification de nombre élevé de 
nouveaux cas de Covid-19 alors que cette moyenne journalière était de 20 cas communautaires. 
Cette évolution épidémiologique est la traduction de la résurgence de la Covid-19 au Burundi. 

 
Figure 1 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au Burundi (N= 12906) 

 

2.2. Evolution des cas confirmés au laboratoire 

❖ Au cours des 14 derniers jours, on dénombre au total 2285 nouveaux cas de Covid-19. Sept 
districts cumulent la majorité des cas (1820 ; 67,58%) : Kirundo (391 cas ; 14,52%), de Kiremba 
(251 cas ; 9,32%), de Bujumbura avec ses 3 districts (806 ; 29,93%), de Muyinga (244 cas ; 
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9,06%) et de Gitega (128 cas ; 4,75%). Parmi ces cas, on dénombre 2180 cas communautaires 
contre 2563 cas au cours des 14 jours précédents ; soit baisse de 14,94% 

 
Figure 2 : Distribution des cas nouveaux cas de Covid-19 enregistrés au cours des 14 derniers 
jours au Burundi (N= 2277) 

❖ Sur les cas de Covid-19 rapportés au cours des 4 dernières semaines, le nombre de nouveaux 
cas communautaires est de 4743 cas contre 2085 cas au cours des 4 semaines précédentes ; 
soit une augmentation de 127,48%. Ces données épidémiologiques confirment la résurgence 
des cas de Covid-19 dans le pays.  

 
Figure 3 : Evolution hebdomadaire des cas confirmés de COVID-19 au Burundi (N= 12906). 
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❖ Le taux de positivité national a connu également une hausse au cours des 4 dernières semaines 
avec une moyenne de 4,25% alors que ce taux moyen était de 2,26% jusque-là. Cette 
augmentation du taux de positivité est la traduction de la situation de résurgence de la Covid-
19 dans le pays. 

 

Figure 4 : Evolution hebdomadaire du taux de positivité (N= 12906) 

2.3. Distribution par sexe et groupe d’âge 

❖ Parmi les 11016 cas de Covid-19 qui ont des données sur l’âge et le sexe, les 25-34 ans (2886 
cas ; 26,40%) et 35-44 ans (2244 cas ; 20,40%) sont les plus touchées. Les jeunes entre 15-24 
ans (2068 cas ; 19,64%) ne sont pas en reste. Les enfants de moins de 5 ans représentent 
3,04% (309 cas). Le sex-ratio homme-femme est de 1,4 ; soit environ 2 hommes infectés 
pour 1 femme. Au total 57,51% des cas confirmés sont de sexe masculin contre 42,49% 
de sexe féminin.  

 

Figure 5 : Répartition des cas de Covid-19 au Burundi par groupe d’âge et sexe (N= 11212) 
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2.4. Distribution géographique des cas confirmés au laboratoire : 

 

❖ Les cent quatre-vingt et trois (193) cas communautaires rapportés au cours des dernières 24 
heures, proviennent de vingt-deux (22) districts sanitaires sur les 47 du pays (46,80%). Quant 
aux 14 derniers jours, on dénombre 39 districts qui ont rapporté au moins un cas positif de 
Covid-19 sur les 47 districts, soit 82,98%. Cela traduit la circulation active du coronavirus dans 
le pays. 

  

Figure 6 : Cartographie des districts sanitaires affectés 
par la COVID-19 du 7 au 31 août 2021 (N=2277) 

Figure 7 : Cartographie des districts sanitaires affectés 

par la COVID-19 depuis le 31 mars 2020 (N=12906) 

3. Suivi des contacts 

❖ Au cours des dernières 24 heures, 314 nouveaux contacts ont été identifiés, portant à un cumul 
national de 43291 contacts listés. Le ratio contacts-cas positif est de 3. 

❖  57 contact ont été testés positif au Coronavirus. Le cumul de contacts devenus positifs au 
SARS-CoV-2 est de 2098 contacts ; soit une incidence de 4,84%.  

❖ 193 contacts sont sortis du suivi ce 31 août 2021 ; portant à un total de 38859 contacts sortis 
du suivi. Il reste 5210 contacts sous suivi pour 623 cas actifs ; soit un ratio de 8 contacts pour 
un cas positif actif. 

4. Laboratoire national 

❖ Au cours des dernières 24 heures, on dénombre 5558 nouvelles personnes dépistées dont 196 
nouveaux cas de Covid-19 confirmés, soit une positivité de 3,53 %. Cela porte à un cumul de 
544442 tests de dépistage de la Covid-19 ; dont 12896 cas de Covid-19. Le taux global de 
positivité global est de 2,37%. Au total, le Burundi a réalisé 554830 tests depuis le 31 mars 2020 
(dépistage et tests de contrôle).  

❖ Au cours des 4 dernières semaines, le taux de dépistage a considérablement augmenté avec 
une moyenne de 18,81 tests pour 10000 habitants. La moyenne hebdomadaire au cours de 
l’année 2021 a également connu un grand progrès pour atteindre 9,7 tests pour 10000 habitants 
alors qu’il était en moyenne 1,7 test pour 10000 habitants en 2020. Cette augmentation résulte 
en partie des activités de dépistage de masse qui se sont déroulées dans le pays et qui se 
poursuivent dans certains districts du pays en réponse aux flambées en cours depuis le 21 juillet 
2021. 
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5. Gestion des cas 

❖ Le protocole de traitement des cas mineurs actuellement en vigueur dans le pays repose sur 
l’administration de l’azithromycine, de la chloroquine, de la vitamine C et du Zinc, avec un suivi 
médical journalier assuré par des prestataires de soins. L’ivermectine a été également été 
introduit dans le traitement des cas mineurs par le Ministère de la santé. 

❖ Ce 31 août 2021, cent cinquante et quatre (154) personnes ont été déclarées guéries. Au total, 
12263 personnes guéries ont été enregistrées sur les 12896 cas de Covid-19 traités au Burundi, 
soit un taux de guérison de 95,01%. Dix (10) cas de Covid-19 dépistés au Burundi sont 
retournés en Tanzanie, pays d’origine, pour leur prise en charge.  

❖ Aucun nouveau décès rapporté ce jour. Le cumul des décès officiellement rapportés est de dix 
(10) sur les 12896 cas pris en charge au Burundi, soit une létalité de 0,08%. 

❖ Il reste sous traitement 623 cas : 606 cas sont de forme mineure et 17 cas graves dont 2 
pris en charge à la clinique Prince Louis Rwagasore, 3 à l’hôpital de Ngozi ,1 à l’hôpital 
de Gitega , 1 à l’hôpital de Ruyigi ,2 à l’hôpital de Ntita ,3 à l’hôpital de Kirundo,2 à l’hôpital 
de Kayanza , 2 à l’hôpital de Kinyinya et 1 à l’hôpital de Mutaho . Au total, on dénombre 
567 cas pris en charge à domicile et 66 cas dans les hôpitaux. 

❖ Aucun nouveau cas d’infection d’agent de santé n’a été rapporté ce jour. Au total 38 agents 
de santé ont été testés positifs au coronavirus 2 depuis le début de l’épidémie au 
Burundi, soit 0,31% du cumul des cas rapportés, avec zéro décès. Les derniers cas 
d’infection de personnel de santé datent du 02 avril 2021. 

6. Mesures de santé publique et de riposte 

6.1. Mesures mises en place pour contrôler l’augmentation des nouveaux cas  

❖ Fermeture des Frontières terrestres et maritimes à la circulation des personnes à l’exception de 
la frontière terrestre avec la RD Congo (Point d’entrée de Gatumba) et de la frontière avec la 
Tanzanie (Point d’entrée de Kobero dans le district de Muyinga et de Mugina dans le district de 
Nyanza-Lac). 

❖ Dépistage systématique de tous les voyageurs entrant au niveau des points d’entrée aérien et 
terrestre 

❖ Quarantaine à domicile pour tous les voyageurs entrant par l’aéroport dans l’attente du résultat 
du test de dépistage obligatoire à l’entrée. 

6.2. Surveillance épidémiologique, EIR et suivi des contacts 

❖ Dépistage volontaire continue dans plusieurs sites décentralisés à Bujumbura et à l’intérieur du 
pays. 

❖ Identification et listing des contacts étroits des cas positifs avec dépistage systématique  

6.3. Surveillance au niveau des points d’entrée 

❖ Au cours des dernières 24 heures, trois cas (3) de Covid-19 ont été rapportés chez des 
voyageurs entrants qui ont été testés aux points d’entrée sur les 196 cas rapportés au total. 

 

7. Défis 

7.1. Coordination, planification et suivi-évaluation 

❖ Revue à mi-parcours et la mise à jour du plan de réponse pour prendre en compte le pilier 
vaccination 
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❖ Mobilisation de ressources pour financer le plan de réponse dans le contexte actuel de 
résurgence des cas de Covid-19 

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

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

❖ Renforcement du contrôle aux points d’entrée informels et de la surveillance communautaire 
dans les districts frontaliers. 

7.3. Communication de risques et engagement communautaire 

❖ Intensification de la communication et de la sensibilisation dans le contexte actuel de 
résurgence de la Covid-19. 

❖ Renforcement du respect des mesures barrières mises en place au sein des populations  

7.4. Laboratoire national 

❖ Disponibilité constante d’intrants dans tous les Laboratoires de diagnostic du pays : réactifs, 
consommables et équipements de protection individuelle (EPI). 

❖ Faible dépistage volontaire dans plusieurs districts du pays alors que le pays connait une 
résurgence de la Covid-19 

8. Recommandations et mesures de suivi prioritaires 

❖ Mettre à jour le plan de réponse pour intégrer le pilier vaccination 

❖ Renforcer les mesures de santé publique : dépistage de masse, recherche et suivi des contacts, 
sensibilisation sur les mesures barrières, prise en charge adéquate des cas.  

❖ Renforcer la surveillance de la COVID-19 par l’implication des agents de santé communautaire 
dans la recherche et le suivi des contacts. 

❖ Rendre opérationnels les centres d’appel pour l’investigation précoce des alertes et mettre en 
place des mesures de contrôle appropriées  

❖ Renforcer les actions d’information et de sensibilisation des populations sur les mesures 
préventives, en particulier la mise en œuvre effective des mesures barrières dans le contexte 
actuel de résurgence de la Covid-19 

❖ Assurer la disponibilité constante en intrants de laboratoire pour le dépistage  

 
 


