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1. Résumé de la situation épidémiologique 

Données des 13 et 14 Mars 2022 

Cas actifs  

Gravité : 

Cas mineurs :     87 

Cas sévère :        00 

Lieu de suivi 

Domicile :           87 

Hôpitaux :          00 

Personnes testées Cas confirmés  Guéris Décès 

Cumul national 

Personnes testées Cas confirmés Guéris 
Décès 

Taux de positivité dans la population 

interne au cours des 48 dernières heures 

est de 0.99% (10 cas/1015 tests) 

Taux de guérison 

= 99.73% 

Taux de létalité 

= 0.04% 

❖ Parmi les 38296 cas de Covid-19 rapportés depuis le début de la pandémie, on dénombre 34907 
cas (91.15%) qui sont d’origine communautaire et 3389 cas (8.85%) importés dépistés au 
niveau des points d’entrée. 

❖ Depuis le début de la pandémie, ce sont quarante-six (46) agents de santé testés positifs 
qui ont été officiellement rapportés. 

2. Priorités immédiates 

❖ L’organisation d’une revue intra-action du 21 au 25 mars 2022 

❖ La mise à jour du plan national de riposte contre la Covid-19 qui couvre la période Oct. 2021-
mars 2022. 
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3. Vaccination nationale contre la Covid-19 

L’objectif de l’OMS est que chaque pays vaccine 70% de sa population d’ici à la mi-2022 

Au total, ce sont 10165 personnes qui ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le 18 
octobre 2021. Parmi eux 9625 personnes sont complètement vaccinées ; soit 0,07% de la 
population générale. 

Tableau I : Résultats de la vaccination à la date du 14 mars 2022 au Burundi 

Cibles Sinopharm 
Janssen 

(Johnson & 
Johnson) 

Cumul 
national 

1 seule  
dose reçue 

Homme 346 
  

346 

Femme 194 194 

Total 540  540 

Personnes complètement 
vaccinées (1 ou 2 doses) 

Homme 1121 4492 5613 

Femme 669 3343 4012 

Total 1790 7835 9625 

Population totale 2021 
(12840558 habitants) 

% complètement 
vaccinées  

0.01% 0.06% 0.07% 

Couverture vaccinale 
(Cible 18ans&+= 7229234) 

% complètement 
vaccinées 

0.02% 0.11% 0.13% 

Personnes vaccinées par 
sexe 

Homme 1467 4492 5959 

Femme 863 3343 4206 

Total 2330 7835 10165 

Personnes vaccinées par 
groupes d'âge 

< 45 ans 1494 5358 6852 

>= 45 ans 836 2477 3313 

Total 2330 7835 10165 

Personnes vaccinées avec 
comorbidités 

HTA 196 396 592 

Diabète 153 130 283 

Asthme 235 45 280 

Total 584 571 1155 

Personnel de santé   261 233 494 

Effets sécondaires  
(MAPI) 

Mineurs 0 0 0 

Graves 0 0 0 

Doses de vaccins 

Reçues 500000 302400 802400 

Administrées 4120 7835 11955 

% administrées 0.82% 2.59% 1.49% 

4. Description de la situation épidémiologique  

4.1. Courbe épidémique journalière 

❖ Parmi les 17 nouveaux cas dépistés les 13 et 14 mars 2022 ; on dénombre 10 cas 
communautaires et sept cas importés. Les cas communautaires proviennent de 5 
districts distincts sur les 48 du pays et sont répartis dans 5 provinces sanitaires. 

❖ Au cours des 7 derniers jours, le nombre moyen de cas rapportés par jour est de 7 nouveaux 
cas communautaires. Ce nombre a connu une baisse de -68.8% par rapport à la moyenne 
journalière des 7 jours précédents avec 12 cas rapportés. 

❖ Au total, le nombre de cas communautaires rapportés au cours de ces 7 derniers jours 
(48 cas) a connu une baisse de -40.7% par rapport à la semaine précédente au cours de 
laquelle 81 cas communautaires ont été notifiés. 

❖ Malgré cette évolution épidémiologique caractérisée par une baisse importante du nombre de 
nouveaux cas dépistés, le coronavirus continue de circuler dans plusieurs localités du pays. 
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Figure 1 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au Burundi à la date du 14 mars 
2022 (N=38296) 

4.2. Distribution géographique des nouveaux cas de Covid-19 au cours des 14 derniers jours 

Au cours des derniers 14 jours, cent quarante-quatre (144) nouveaux cas communautaires ont 
été rapportés et répartis dans quinze (15) districts distincts (31%) sur les 48 districts du pays.  

 
Figure 2 : Répartition par district des nouveaux cas communautaires de COVID-19 au cours des 
14 derniers jours (N=144)  

4.3. Evolution hebdomadaire des nouveaux cas confirmés et des nouveaux tests réalisés  

❖ Le nombre moyen de nouveaux cas communautaires rapporté par jour au cours des 4 dernières 
semaines est de onze (11) contre trente-cinq (35) au cours des 4 dernières précédentes ; soit 
3 fois moins de cas.  

❖ Au total, on dénombre au cours de ces 4 dernières, 312 nouveaux cas communautaires 
rapportés contre 983 nouveaux cas communautaires au cours des 4 semaines 
précédentes ; soit une baisse de -68.3%.  
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❖ Au cours de ces mêmes périodes, le nombre total de tests de dépistage réalisés a connu une 
baisse de -29.4% ; soit 47373 tests au cours des 4 dernières semaines contre 67108 tests 
au cours des 4 semaines précédentes. 

 
Figure 3 : Evolution hebdomadaire des cas confirmés de COVID-19 au Burundi à la date du 14 
mars 2022 (N=38296) 

4.4. Distribution par sexe et groupe d’âge 

❖ Parmi les 35191 cas avec des données rapportées sur le sexe et l’âge, on dénombre 53.89% 
(18965 cas) de sexe masculin et 46.11% (16226 cas) de sexe féminin. 

❖ Le sexe-ratio homme-femme de 1.2  

  

Figure 5 : Répartition des cas de Covid-19 au Burundi par groupe d’âge et sexe (N=35191) 

5. Gestion des contacts 

❖ Quatre-vingt (80) nouveaux contacts étroits connus ont été listés et testés les 13 et 14 mars 
2022, dont zéro testé positif au coronavirus SARS-CoV-2.  

❖ Quatre-vingt-cinq (85) contacts ont été sortis du suivi.  

❖ Il reste sous suivi au total six-cent-soixante-deux (662) contacts étroits de cas positifs à 
la date du 14 mars 2022.  
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6. Laboratoire national 

❖ Vingt-sept (27) districts sur les 48 du pays ont rapporté des données de tests de dépistage les 
13 et 14 mars 2022.  

❖ Sur l’ensemble des 1015 tests de dépistage réalisés dans la population interne, le taux de 
positivité est de 0.99% (10 cas / 1015 tests). 

Tableau I : Distribution des nouveaux tests réalisés et cas positifs rapportés par site de 
dépistage. 

Sites de dépistage/districts 
Nombre de 

tests réalisés 
Cas 

positifs 
Taux de 

positivité 

Aéroport de Bujumbura 510 5 0.98% 

Point d'entrée terrestre de Gatumba 848 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Kobero/Muyinga 387 2 0.52% 

Point d'entrée terrestre de Mugina/Nyanza-Lac 166 0 0.00% 

Port de Bujumbura 8 0 0.00% 

Total tests des voyageurs entrants  1919 7 0.36% 

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

395 0 0.00% 

Bubanza 4 0 0.00% 

Bujumbura centre 135 4 2.96% 

Bujumbura Nord 72 0 0.00% 

Bujumbura Sud 70 0 0.00% 

Busoni 1 0 0.00% 

Butezi 5 0 0.00% 

Cankuzo 8 0 0.00% 

Cibitoke 3 0 0.00% 

Gahombo 1 0 0.00% 

Gitega 33 1 3.03% 

Isale 13 1 7.69% 

Kibuye 3 0 0.00% 

Kiganda 4 0 0.00% 

Kiremba 1 0 0.00% 

Kirundo 30 3 10.00% 

Mabayi 1 0 0.00% 

Makamba 2 0 0.00% 

Matana 4 1 25.00% 

Mpanda 14 0 0.00% 

Muyinga 122 0 0.00% 

Ngozi 1 0 0.00% 

Nyabikere 20 0 0.00% 

Rumonge 40 0 0.00% 

Rutana 2 0 0.00% 

Rutovu 1 0 0.00% 

Rwibaga 3 0 0.00% 

Vumbi 27 0 0.00% 

Total des tests dans la population interne 1015 10 0.99% 

TOTAL 2934 17 0.58% 
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7. Défis majeurs 

7.1. 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. 

7.2. 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  

7.3. 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 une prise en charge appropriée avec l’implication des agents de santé 
communautaire. 

7.4. Laboratoire 

❖ La disponibilité continue des intrants de diagnostic pour maintenir la continuité des services de 
dépistage. 

7.5. Vaccination  

❖ L’accroissement de la demande de la vaccination par la population à travers la décentralisation 
des sites de vaccination dans tout le pays et la mobilisation communautaire. La mise en œuvre 
effective du plan national de déploiement et de vaccination (PNDV) contre la Covid-19 validé le 
9 mars 2022 est un résultat important pour le pays. 

 

 

 

 

 

 
 


