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1. Résumé de la situation épidémiologique 

Situation au cours des 24 dernières heures 

Cas actifs  

Gravité : 

• Cas mineurs :  88 

• Cas sévères :    00 

Sites de traitement 

• Domicile :       86 

• Hôpitaux :      02 

Personnes 

testées 
Cas confirmés  Guéris Décès 

Cumul national 

Personnes 

testées 

Cas confirmés Guéris Décès 

Taux de positivité global : 

2,29% 

Taux de guérison 

99,55% 

Taux de létalité : 

0,07%  

2. Résumé de la vaccination contre la Covid-19 au 26/11/2021 

 

RAPPORT DE SITUATION SUR LA REPONSE A LA PANDEMIE 

DUE AU CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) 
Rédigé et publié le 26 Novembre 2021 

20396 

+02 

20294 

+00 

14 

+10 

889542 

+ 1860 
88 
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3. Épidémiologie et surveillance 

3.1. Courbe épidémique journalière des cas confirmés  

❖ Parmi les dix cas de Covid-19 rapportés au cours des 24 dernières heures, seulement 
deux sont de transmission communautaire et les huit autres importés de la RD Congo. 

❖ Le nombre moyen par jour de nouveaux cas communautaires rapportés au cours des 28 
derniers jours est de 9 cas. Ce chiffre est en baisse de 553,9% ; soit près de 7 fois moins de 
nouveaux cas, comparé aux 28 jours précédents avec en moyenne 57 cas par jour. 
Globalement, au cours de ces 28 derniers jours, le nombre total de nouveaux cas 
communautaires (245 cas) a connu une baisse de 84,7% par rapport aux 28 jours précédents 
avec 1602 cas rapportés.  

 
Figure 1 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au Burundi (N=20396) 

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

❖ La moyenne hebdomadaire des tests réalisés au cours des 4 dernières semaines est de 10524 
personnes dépistées. Ce nombre est en baisse de 44,0% par rapport aux 4 semaines 
précédentes avec un nombre moyen de 18786 personnes dépistées.  

 
Figure 2 : Evolution hebdomadaire des tests et des cas confirmés de COVID-19 au Burundi 
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3.3. Evolution hebdomadaire du taux de positivité 

❖ Le taux de positivité journalier moyen est d’environ 1 cas de Covid-19 pour 100 tests réalisés 
au cours des 28 derniers jours contre 1,78 cas de Covid-19 pour 100 tests réalisés au cours 
des 28 jours précédents. Globalement, la moyenne nationale du taux de positivité est de 2,29 
cas pour 100 tests réalisés ; en-dessous du seuil d’alerte de 5%. 

 
Figure 3 : Evolution hebdomadaire du taux de positivité (N=20396). 

3.4. Distribution par sexe et groupe d’âge 

❖ On dénombre 53,39% de sexe masculin et 46,61% 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 (25,96%). Les enfants de moins de 5 ans 
représentent 4,38%. 

 

Figure 4 : Répartition des cas de Covid-19 au Burundi par groupe d’âge et sexe (N=18019) 
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3.5. Distribution géographique des cas  

❖ Au cours des dernières 24 heures seulement 
deux nouveaux cas communautaires ont été 
rapportés dans deux districts distincts 
(Bujumbura Nord et Rumonge).  

❖ Quant aux 14 derniers jours, on dénombre 
au total 92 nouveaux cas communautaires 
ont été rapportés dans dix-neuf (39,58%) 
des districts ; traduisant la persistance de la 
circulation active du coronavirus 

 

Figure 5 : Cartographie des districts ayant 
rapporté au moins un cas de COVID-19 au 
cours des 14 derniers jours 12/11 au 
25/11/2021) 

 

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

 
Figure 6 : Distribution des cas nouveaux cas de Covid-19 enregistrés au cours des  

14 derniers jours au Burundi (N=92) 
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4. Suivi des contacts 

❖ Au cours des dernières 24 heures, huit nouveaux contacts ont été rapportés. Le cumul national 
est de 72057 contacts listés avec un ratio contacts-cas positif de 3,5. Parmi ces contacts, 2870 
cas de Covid-19 confirmés au SARS-CoV-2 ont été rapportés ; soit une incidence de 3,98%. 
Sept contacts ont été sortis du suivi ce 25 novembre 2021. Il reste sous suivi 435 contacts ; soit 
un ratio de 5 contacts pour 1 cas actif de Covid-19. 

5. Surveillance au niveau des points d’entrée 

❖ Au cours des dernières 24 heures, on dénombre 991 passagers entrants qui ont été testés au 
niveau des points d’entrée ; dont huit (8) cas de Covid-19 importés de la RD Congo. Quant aux 
7 derniers jours, on note que 82,76% des tests de dépistage réalisés sont des voyageurs 
(10156/12272). Parmi eux, vingt-huit (28) cas de Covid-19 ont été dépistés chez des 
passagers entrants dont vingt-six (26) cas en provenance de la RD Congo (92,86%). 

6. Laboratoire national 

❖ Le taux de dépistage communautaire a continué de baisser au cours des 4 dernières semaines. 
La moyenne hebdomadaire du taux de dépistage est de 8,2 tests pour 10000 habitants contre 
un taux moyen de 14,6 tests pour 10000 habitants au cours des 4 semaines précédentes.  

❖ Parmi les 1860 nouveaux tests réalisés au cours des dernières 24 heures, on dénombre 
1465 (78,8%) voyageurs entrants et sortants contre seulement 395 tests (21,2%) réalisés 
dans le cadre du dépistage volontaire. 

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) 474 0 0.00% 

Aéroport de Bujumbura 89 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Gatumba 567 8 1.41% 

Point d'entrée terrestre de Kobero/Muyinga 267 0 0.00% 

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

Port de Bujumbura 0 0 #DIV/0! 

Bujumbura centre 180 0 0.00% 

Bujumbura Nord 52 1 1.92% 

Bujumbura Sud 11 0 0.00% 

Bururi 6 0 0.00% 

Busoni 18 0 0.00% 

Butezi 1 0 0.00% 

Buye 1 0 0.00% 

Cibitoke 2 0 0.00% 

Gitega 16 0 0.00% 

Isale 3 0 0.00% 

Kibuye 4 0 0.00% 

Kinyinya 8 0 0.00% 

Matana 7 0 0.00% 

Mpanda 4 0 0.00% 

Muramvya 2 0 0.00% 

Muyinga 8 0 0.00% 

Ngozi 3 0 0.00% 

Nyabikere 22 0 0.00% 

Nyanza-Lac 16 0 0.00% 

Rumonge 23 1 4.35% 
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Sites de dépistage/districts sanitaires 
Nombre de 

tests réalisés 
Nombre de 
cas positifs 

Taux de 
positivité 

Rutana 1 0 0.00% 

Rutovu 4 0 0.00% 

Vumbi 3 0 0.00% 

Total 1860 10 0,54% 

 
Figure 7 : Evolution hebdomadaire du taux de dépistage au Burundi 

7. Défis majeurs 

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. 

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 avec l’implication des agents de santé communautaire 

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 et pour le dépistage volontaire. 

7.4. Laboratoire 

❖ 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. 

 

 
 


