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1. Résumé de la situation épidémiologique 

Situation du jour (24 dernières heures) 

Cas actifs  

Gravité : 

• Cas mineurs : 87 

• Cas sévères :   11 

Sites de traitement 

• Domicile :      87 

• Hôpitaux :     11  

(02 sous-oxygène) 

Personnes 

testées 
Cas confirmés  Guéris Décès 

Cumul national 

Personnes 

testées 

Cas confirmés Guéris Décès 

 
Taux de positivité 

2,36% 

Taux de guérison 

99,49% 

Taux de létalité : 

0,07%  

2. Résumé de la vaccination contre la Covid-19 en cours depuis le 18/10/2021 
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3. Épidémiologie et surveillance 

3.1. Courbe épidémique journalière des cas confirmés  

❖ Le nombre de nouveaux cas communautaires rapportés par jour continue de régresser au 
Burundi. Au cours des 7 derniers jours, la moyenne journalière est de 12 cas ; en baisse de 
40% par rapport aux 7 jours précédents avec en moyenne 20 cas communautaires par jour. 
Globalement, on note une baisse de 37% du nombre de nouveaux cas communautaires 
rapportés (86 cas) par rapport aux 7 jours précédents (137 cas).  

❖ Au cours des 28 derniers jours, le nombre de nouveaux cas communautaires (954 cas) a connu 
une baisse de 79% par rapport aux 28 jours précédents avec 4597 cas. Au cours de cette même 
période, le nombre de personnes dépistées est passé de 198216 tests à 64002 tests ; soit une 
baisse de 68%. 

 
Figure 1 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au Burundi (N=20147) 

3.2. Evolution mensuelle des nouveaux cas et des tests de dépistage réalisés 

❖ La baisse du nombre de nouveaux cas communautaires de Covid-19 est de 69% entre le mois 
de septembre et octobre 2021. Il en est de même du nombre de nouveaux tests réalisés qui a 
baisse de 60% au cours de la même période. 

 
Figure 2 : Evolution mensuelle des cas confirmés de COVID-19 au Burundi (N=20147) 
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3.3. Evolution hebdomadaire du taux de positivité 

❖ Le taux de positivité continue de baisser avec une moyenne hebdomadaire de 1,34 cas de 
Covid-19 pour 100 tests réalisés au cours des 28 derniers jours.  

❖ La moyenne nationale globale est de 2,36 cas pour 100 tests réalisés ; en-dessous du seuil 
d’alerte de 5%. 

 
Figure 3 : Evolution hebdomadaire du taux de positivité (N=20147). 

3.4. Distribution par sexe et groupe d’âge 

❖ On dénombre 53,36% de sexe masculin et 46,64% de sexe féminin ; soit un sexe-ratio homme-
femme de 1,1. Les personnes les plus touchées sont dans la tranche d’âge de 15 à 59 ans 
(81,41%) avec une prédominance chez les personnes de 25-34 ans (25,91%). Les enfants de 
moins de 5 ans représentent 4,39%. 

 

Figure 4 : Répartition des cas de Covid-19 au Burundi par groupe d’âge et sexe (N=17771) 
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3.5. Distribution géographique des cas  

❖ Les onze nouveaux cas communautaires rapportés au cours des dernières 48 heures ont été 
détectés dans cinq différents districts sur les 48 que compte le pays. 

❖ Au cours des 14 derniers jours, au total 238 nouveaux cas ont été rapportés dans trente (30) 
districts sur les 48 (62,50%). 

  

Figure 5 : Cartographie des districts sanitaires ayant 
rapporté au moins un cas de COVID-19 au cours des 14 
derniers jours (22/10 au 04/11/2021) 

Figure 6 : Cartographie des districts sanitaires affectés 
par la COVID-19 depuis le 31 mars 2020 (N=19204) 

❖ Répartition des nouveaux cas rapportés au cours des 14 derniers jours 

 
Figure 7 : Distribution des cas nouveaux cas de Covid-19 enregistrés au cours des 14 derniers 
jours au Burundi (N= 238) 
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4. Suivi des contacts 

❖ Au cours des dernières 24 heures, aucun nouveau contact n’a été rapporté. Le cumul national 
est de 71444 contacts listés avec un ratio contacts-cas positif de 3,5. Parmi ces contacts, 2862 
cas de Covid-19 confirmés au SARS-CoV-2 ont été rapportés ; soit une incidence de 4,01%. 

5. Surveillance au niveau des points d’entrée 

❖ Au cours des dernières 24 heures, on dénombre 887 passagers entrants qui ont été testés au 
niveau des points d’entrée terrestres et l’aéroport. Parmi ces voyageurs, aucun cas de Covid-
19 importé n’a été détecté. 

6. Laboratoire national 

❖ Depuis le début de l’année 2021, le taux de dépistage hebdomadaire a été amélioré avec une 
moyenne de 13,7 tests pour 10000 habitants contre 1,7 tests pour 10000 habitants en 2020.  

❖ Toutefois on note une baisse progressive au cours des 4 dernières semaines avec une 
moyenne de 10,8 tests pour 10000 habitants contre un taux moyen de 29,2 tests pour 10000 
habitants au cours des 4 semaines précédentes. 

❖ Parmi les 1464 nouveaux tests réalisés au cours des dernières 24 heures, 60,6% (887) sont 
constitués de voyageurs entrants et sortants contre 577 tests (39,4%) réalisés au sein de la 
population. 

Tableau I : Distribution des tests de dépistage réalisés au cours des dernières 48 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) 256 5 1.95% 

Aéroport de Bujumbura 78 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Gatumba 469 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Mugina/Nyanza-Lac 69 0 0.00% 

Port de Bujumbura 15 0 0.00% 

Bubanza 67 2 2.99% 

Bugarama 1 0 0.00% 

Bujumbura centre 121 1 0.83% 

Bujumbura Nord 86 0 0.00% 

Bururi 18 0 0.00% 

Butezi 2 0 0.00% 

Buye 2 0 0.00% 

Cankuzo 23 1 4.35% 

Cibitoke 4 0 0.00% 

Giteranyi 1 0 0.00% 

Kayanza 5 0 0.00% 

Kibumbu 27 1 3.70% 

Kibuye 11 0 0.00% 

Mabayi 12 0 0.00% 

Matana 9 0 0.00% 

Mpanda 31 1 3.23% 

Muramvya 3 0 0.00% 

Mutaho 2 0 0.00% 

Ngozi 4 0 0.00% 

Nyabikere 21 0 0.00% 

Nyanza-Lac 79 0 0.00% 

Rumonge 8 0 0.00% 



 

6 | P a g e  

Sites de dépistage/districts sanitaires 
Nombre de 

tests réalisés 
Nombre de 
cas positifs 

Taux de 
positivité 

Rutana 5 0 0.00% 

Rutovu 10 0 0.00% 

Ruyigi 3 0 0.00% 

Ryansoro 12 0 0.00% 

Vumbi 10 0 0.00% 

Total 1464 11 0,75% 

 

7. Défis 

7.1. Coordination, planification et suivi-évaluation 

❖ La mobilisation de ressources pour financer le nouveau plan national de réponse contre la 
Covid-19 de la période d’octobre 2021 à mars 2022 et le plan de déploiement de la vaccination. 

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

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

7.3. Communication de risques et engagement communautaire 

❖ Intensification de la communication et de la sensibilisation de la population pour le respect des 
mesures barrières mises en place au sein des populations et pour le dépistage volontaire pour 
dépister précocement les cas dans la communauté et interrompre la chaine de transmission 

7.4. Laboratoire national 

❖ La non maitrise des stocks d’intrants de dépistage au niveau national pour anticiper les ruptures 
de stocks  

 

8. Recommandations et mesures de suivi prioritaires 

❖ Renforcer la communication pour la mise en œuvre des mesures de santé publique : dépistage 
volontaire, la recherche et suivi des contacts, le respect des mesures barrières, la 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 

❖ Renforcer le suivi journalier de l’état des stocks pour anticiper les ruptures et assurer la 
disponibilité constante en intrants de laboratoire pour le dépistage dans tous les districts 

 
 


