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1. Résumé de la situation épidémiologique 

Situation du jour 

Cas actifs  

Gravité : 

• Cas mineurs : 476 

• Cas sévères :   18 

Sites de traitement 

• Domicile :  393 

• Hôpitaux :  101 

Personnes testées Cas confirmés  Guéris Décès 

Cumul national 

Personnes testées Cas confirmés Guéris Décès 

 
Taux de positivité 

2,43% 

Taux de guérison 

97,40% 

Taux de létalité : 

0,07%  

❖ Le taux de positivité chez les personnes dépistées au cours des dernières 24 heures est 
de 3,10% cas de Covid-19 pour 100 tests réalisés.  

❖ On note une hausse de 70% du nombre de nouveaux cas communautaires de Covid-19 
rapportés au cours des dernières 24 heures (117 cas) par rapport aux 24 heures 
précédentes (69 cas).  

❖ On note également une hausse de 4% du nombre de personnes dépistées au cours des 
dernières 24 heures (3840 tests) par rapport aux 24 heures précédentes (3696 tests). 

❖ Au total 38 agents de santé ont été testés positifs au coronavirus depuis le début de l’épidémie 
avec zéro décès. Les derniers cas d’infection de personnel de santé datent du 02 avril 2021. 

2. Épidémiologie et surveillance 

2.1. Courbe épidémique journalière des cas confirmés  

❖ La moyenne journalière du nombre de nouveaux cas communautaires de Covid-19 rapportés 
depuis le 21 juillet 2021, date de début de la résurgence est d’au-moins 161 cas alors que cette 
moyenne journalière était de 23 cas jusque-là depuis le début de l’année 2021. 
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❖ Au cours des 7 derniers jours, le nombre de nouveaux cas communautaires rapportés (734 cas) 
a connu une baisse de 32,03% par rapport aux 7 jours précédents (1080 cas). Le nombre de 
personnes dépistées a également connu une baisse de 17,47% au cours des derniers 7 jours 
avec un total de 28952 tests réalisés contre un cumul de 35080 tests réalisés précédemment. 

 
Figure 1 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au Burundi depuis 31-Mars 2020 
(N=19160) 

2.2. Evolution hebdomadaire du taux de positivité 

❖ Le taux de positivité moyen au niveau national depuis le début de la résurgence le 21 juillet 
2021 est de 3,26 cas de Covid-19 pour 100 tests réalisés ; en-dessous du seuil d’alerte de 5%. 
Ce taux était de 1,69 cas confirmés pour 100 tests réalisés depuis le début de l’année 2021.  

 

Figure 2 : Evolution hebdomadaire du taux de positivité (N=19160) 
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2.3. Distribution par sexe et groupe d’âge 

❖ On dénombre 53,50% de sexe masculin et 46,50% de sexe féminin ; soit un sexe-ratio homme-
femme de 1,2. Les personnes les plus touchées sont dans la tranche d’âge de 15 à 59 ans 
(81,57%) avec une prédominance chez les personnes de 25-34 ans (25,80%). Les enfants de 
moins de 5 ans représentent 4,46%. 

 

Figure 4 : Répartition des cas de Covid-19 au Burundi par groupe d’âge et sexe (N=16784) 
 

2.4. Distribution géographique des cas  

❖ Tous les cent-dix-sept (117) nouveaux cas communautaires rapportés au cours des dernières 
24 heures proviennent de seize (16) districts sur les 47 du pays (34,04%). 

❖ Au cours des 7 derniers jours, trente-neuf (39) districts sur les 47 (82,98%) du pays ont 
enregistré au moins un cas de Covid-19.  

  

Figure 5 : Cartographie des districts sanitaires ayant 
rapporté au moins un cas de COVID-19 au cours des 7 
derniers jours (01 au 07/10/2021) (N=820) 

Figure 6 : Cartographie des districts sanitaires affectés 
par la COVID-19 depuis le 31 mars 2020 (N=18217) 
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3. Suivi des contacts 

❖ Au cours des dernières 24 heures, aucun cas de nouveau contact n’a été rapporté. Le cumul 
national est de 68977 contacts listés. Le ratio contacts-cas positif est de 3,6. Le cumul national 
des contacts testés positifs est de 2719 contacts positifs au SARS-CoV-2 ; soit une incidence 
de 3,94%. Il reste toujours sous suivi 4391contacts, soit un ratio de 8,9 contacts pour un cas 
actif de Covid-19. 

4. Laboratoire national 

❖ Quatre districts ont enregistré un taux de positivité supérieur à 5%. 

Tableau I : Distribution des tests de dépistage réalisés au cours des dernières 24 heures par 
districts sanitaires et points d’entrée.  

Sites de dépistage/districts sanitaires 
Nombre de 

tests réalisés 
Nombre de 
cas positifs 

Taux de 
positivité 

Institut National de santé Publique (INSP) 238 3 1.3% 

Aéroport de Bujumbura 75 1 1.3% 

Point d'entrée terrestre de Gatumba 542 1 0.2% 

Point d'entrée terrestre de Kobero/Muyinga 167 0 0.0% 

Point d'entrée terrestre de Mugina/Nyanza-Lac 109 0 0.0% 

Bugarama 2 0 0.0% 

Bujumbura centre 647 38 5.9% 

Bujumbura Nord 286 12 4.2% 

Bujumbura Sud 369 23 6.2% 

Bukinanyana 177 9 5.1% 

Bururi 54 2 3.7% 

Busoni 11 0 0.0% 

Butezi 3 0 0.0% 

Buye 6 0 0.0% 

Cankuzo 10 0 0.0% 

Cibitoke 24 1 4.2% 

Fota 1 0 0.0% 

Gashoho 2 0 0.0% 

Gihofi 2 0 0.0% 

Gitega 128 5 3.9% 

Giteranyi 1 0 0.0% 

Kayanza 26 1 3.8% 

Kibumbu 37 1 2.7% 

Kibuye 43 2 4.7% 

Kiganda 10 0 0.0% 

Kinyinya 14 0 0.0% 

Kiremba 13 0 0.0% 

Kirundo 45 0 0.0% 

Mabayi 141 8 5.7% 

Matana 69 3 4.3% 

Mpanda 48 2 4.2% 

Mukenke 1 0 0.0% 

Muramvya 45 2 4.4% 

Murore 2 0 0.0% 

Mutaho 10 0 0.0% 

Muyinga 279 4 1.4% 

Ngozi 44 0 0.0% 

Nyanza-Lac 64 0 0.0% 
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Sites de dépistage/districts sanitaires 
Nombre de 

tests réalisés 
Nombre de 
cas positifs 

Taux de 
positivité 

Rumonge 6 0 0.0% 

Rutana 14 0 0.0% 

Ruyigi 21 1 4.8% 

Ryansoro 36 0 0.0% 

Vumbi 18 0 0.0% 

Total 3840 119 3.10% 

 

❖ Le taux de dépistage hebdomadaire a considérablement augmenté en 2021 avec une moyenne 
de 13,8 tests pour 10000 habitants contre 1,7 tests pour 10000 habitants en 2020. Ce taux 
moyen est de 26,3 tests pour 10000 habitants depuis la semaine 29 

 

Figure 7 : Evolution hebdomadaire du taux de dépistage au Burundi 

5. Surveillance au niveau des points d’entrée 

❖ Au cours des dernières 24 heures, on dénombre 893 passagers entrants qui ont été testés au 
niveau des points d’entrée terrestres et l’aéroport. Parmi eux, deux cas de Covid-19 importés 
ont été détectés à l’aéroport de Bujumbura et au point d’entrée de Gatumba/Frontière RD 
Congo.  

6. Défis 

6.1. Coordination, planification et suivi-évaluation 

❖ Mobilisation de ressources pour financer le plan de réponse actualisé validé par le Ministre de 
la santé publique et de la lutte contre le sida 

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

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

❖ Renforcement du contrôle aux points d’entrée informels et de la surveillance à base 
communautaire dans les districts sanitaires. 
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6.3. 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 

6.4. Laboratoire national 

❖ Disponibilité constante d’intrants dans tous les laboratoires de diagnostic du pays  

❖ Faible dépistage volontaire dans plusieurs districts du pays  

6.5. Vaccination  

❖ Elaboration et validation du plan national de déploiement de la vaccination contre la Covid-19 

❖ Elaboration d’un plan de communication pour la vaccination contre la Covid-19 

 

7. Recommandations et mesures de suivi prioritaires 

❖ Elaborer le plan national de déploiement de la vaccination contre la Covid-19 

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

❖ Renforcer la surveillance communautaire de la COVID-19 à travers les agents de santé 
communautaire dans la recherche et le suivi des contacts, la sensibilisation aux respects des 
mesures barrières. 

❖ Rendre fonctionnel le centre d’appel du COUSP pour la gestion précoce des alertes 

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

 

 

 

 
 


