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1. Résumé de la situation épidémiologique 

Données du 1er Fevrier 2022 

Cas actifs  

Gravité : 

Cas mineurs :   176 

Cas sévère :        00 

Sites de traitement 

Domicile :        174 

Hôpitaux :         02 

Personnes testées Cas confirmés  Guéris Décès 

Cumul national 

Personnes testées Cas confirmés Guéris Décès 

Taux de positivité parmi les nouveaux 

tests réalisés dans la population interne 

est de 4,09% 

Taux de 

guérison = 

99,49% 

Taux de létalité 

rapporté = 0,04%  

2. Vaccination nationale contre la Covid-19 

Tableau I : Résultats de la vaccination à la date du 2 Fevrier 2022 au Burundi 

Cibles Sinopharm 
Janssen 

(Johnson & 
Johnson) 

Cumul 
national 

1 seule  
dose reçue 

Homme 237 
 

237 

Femme 227 227 

Total 464 464 

Personnes complètement 
vaccinées (1 ou 2 doses) 

Homme 1083 3356 4439 

Femme 570 2522 3092 

Total 1653 5878 7531 

Population totale 2021 
(12840558 habitants) 

% complètement 
vaccinées  

0.01% 0.05% 0.06% 

Couverture vaccinale 
(Cible 18 ans &+= 
7229234) 

% complètement 
vaccinées 

0.02% 0.08% 0.10% 
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Personnes vaccinées par 
sexe 

Homme 1320 3356 4676 

Femme 797 2522 3319 

Total 2117 5878 7995 

Personnes vaccinées par 
groupes d'âge 

< 45 ans 1347 3865 5212 

>= 45 ans 770 2013 2783 

Total 2117 5878 7995 

Personnes vaccinées 
avec comorbidités 

HTA 195 359 554 

Diabète 149 111 260 

Asthme 233 37 270 

Total 577 507 1084 

Personnel de santé   256 202 458 

Effets sécondaires  
(MAPI) 

Mineurs 0 0 0 

Graves 0 0 0 

Doses de vaccins 
reçues 

 500000 302400 802400 

3. Description de la situation épidémiologique  

3.1. Evolution des cas confirmés de Covid-19 au Burundi 

3.1.1. Courbe épidémique journalière 

❖ Le nombre de nouveaux cas communautaires rapportés au cours des dernières 24 heures a 
connu une baisse de 47% par rapport à celui des 24 heures précédentes ; soit 49 nouveaux cas 
communautaires le 01/02/2022 contre 92 cas le 31/01/2022.  

❖ Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 rapportés au cours des 4 dernières semaines (3143 
cas) a connu une baisse de 74% par rapport aux 4 semaines précédentes (12281 cas). 

❖ Toutefois, en dépit de cette baisse progressive importante du nombre de nouveaux cas après 
le pic du 31 décembre 2021 avec 1065 cas rapportés en une journée, la circulation du 
coronavirus persiste dans le pays. En effet, les quarante-neuf (49) cas communautaires 
détectés proviennent de douze (12) districts distincts sur les 48 du pays répartis dans 7 
provinces sanitaires. 

 
Figure 1 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au Burundi (N=37618) 
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3.1.2. Evolution hebdomadaire des nouveaux cas confirmés rapportés aux nouveaux tests réalisés  

❖ Au cours des 7 derniers jours (319 cas), on note une baisse de 13% par rapport aux 7 jours 
précédents (365 cas). Le nombre moyen de nouveaux cas rapportés au cours de la dernière 
semaine étant de 42 cas contre 48 cas au cours de la semaine précédente. 

❖ On note également que le nombre des tests de dépistage a connu une baisse importante de 
65% au cours des 4 dernières semaines (117306 tests) comparé aux 4 semaines précédentes 
(331881 tests).  

 

Figure 2 : Evolution hebdomadaire des cas confirmés de COVID-19 au Burundi (N=37618) 

❖ Parmi les 37618 cas de Covid-19 rapportés au Burundi, on dénombre 34296 cas (91,17%) qui 
sont d’origine communautaire et 3322 cas (8,83%) importés dépistés au niveau des points 
d’entrée. Au cours des 7 derniers jours, les cas importés sont de 27 contre 32 au cours des 7 
jours précédents. 

 

Figure 3 : distribution hebdomadaire des cas confirmés de COVID-19 au Burundi selon la 
provenance (N=37618) 
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3.2. Distribution par sexe et groupe d’âge 

❖ On dénombre 53,59% de sexe masculin et 46,41% de sexe féminin ; soit un sexe-ratio homme-
femme de 1,2. 

  

Figure 4 : Répartition des cas de Covid-19 au Burundi par groupe d’âge et sexe (N=34507). 

4. Gestion des contacts 

❖ Les données du 1/02/2022 ont rapporté cent-trois (103) nouveaux contacts listés et testés dont 
zéro cas positif au coronavirus SARS-CoV-2. Il reste sous suivi, à la date du 1er février 
2022, au total 198 contacts étroits de cas positifs. 

5. Laboratoire national 

5.1. Résultats des tests de dépistage du 1er février 2022 

❖ Trente-six (36) districts sur les 48 du pays ont rapportés des résultats de dépistage le 1er février 
2022 dont douze (12) ayant enregistré au moins 1 cas confirmé de COVID-19.  

❖ Le taux de positivité dans la population interne au cours des 24 dernières heures est de 4,09%. 

Tableau II : Distribution des tests et cas positifs rapportés par site de dépistage. 

Sites de dépistage/districts sanitaires 
Nombre de 

tests réalisés 

Nombre 
de cas 
positifs 

Taux de 
positivité 

Aéroport de Bujumbura 105 6 5.71% 

Point d'entrée terrestre de Gatumba 576 1 0.17% 

Point d'entrée terrestre de Kobero/Muyinga 194 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Mugina/Nyanza-Lac 46 0 0.00% 

Port de Bujumbura 12 0 0.00% 

Total des voyageurs entrants  933 7 0.75% 

Institut National de santé Publique (voyageurs 
sortants demandeurs de certificat) 

180 3 1.67% 

Bugarama 2 0 0.00% 

Bujumbura centre 195 9 4.62% 

Bujumbura Nord 123 3 2.44% 

Bujumbura Sud 96 5 5.21% 

Bukinanyana 15 1 6.67% 

Bururi 10 0 0.00% 

Busoni 16 0 0.00% 
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Butezi 1 0 0.00% 

Cankuzo 33 3 9.09% 

Cibitoke 23 3 13.04% 

Gahombo 4 0 0.00% 

Gihofi 1 0 0.00% 

Gitega 58 7 12.07% 

Giteranyi 6 0 0.00% 

Isale 16 1 6.25% 

Kayanza 28 0 0.00% 

Kibumbu 4 0 0.00% 

Kibuye 31 2 6.45% 

Kinyinya 1 0 0.00% 

Kirundo 3 0 0.00% 

Matana 29 1 3.45% 

Mpanda 30 0 0.00% 

Muramvya 9 0 0.00% 

Musema 3 0 0.00% 

Mutaho 10 0 0.00% 

Muyinga 77 0 0.00% 

Ngozi 35 0 0.00% 

Nyabikere 27 0 0.00% 

Nyanza-Lac 25 0 0.00% 

Rumonge 4 0 0.00% 

Rutana 5 0 0.00% 

Rutovu 25 3 12.00% 

Ruyigi 10 0 0.00% 

Rwibaga 22 0 0.00% 

Ryansoro 6 0 0.00% 

Vumbi 35 8 22.86% 

Total des tests de dépistage dans la 
population interne 

1198 49 4.09% 

TOTAL 2131 56 2,63% 

 

6. Défis majeurs 

6.1. Coordination de la réponse 

❖ La tenue régulière des réunions de coordination des sous-commissions techniques des 10 
piliers de la réponse pour analyser les interventions qui sont mises en œuvre. 

6.2. Communication de risques et engagement communautaire 

❖ L’intensification de la communication et de la sensibilisation de la population pour le respect des 
mesures barrières et le dépistage volontaire  

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

❖ La recherche active des cas suspects, des contacts étroits des cas confirmés et des cas 
probables pour un suivi approprié avec l’implication des agents de santé communautaire. 

❖ Le renforcement de la surveillance au niveau des points d’entrée avec la propagation du 
nouveau variant Omicron 
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6.4. PCI et prise en charge 

❖ La mise à jour du protocole de prise en charge en se référant aux nouvelles orientations 
techniques de l’OMS 

6.5. Laboratoire 

❖ La gestion efficace des stocks d’intrants de laboratoire pour anticiper les ruptures dans le 
contexte actuel de la forte demande de dépistage en cours 

6.6. Vaccination  

❖ L’augmentation du taux de couverture vaccinale contre la Covid-19 au niveau national à travers 
la décentralisation des sites de vaccination et l’intensification de la communication autour de la 
vaccination nationale pour accroitre la demande. 

 

 

 

 

 

 

 
 


