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1. Résumé de la situation épidémiologique 

Données des 21 et 22 Mars 2022 

Cas actifs  

Gravité : 

Cas mineurs :     192 

Cas sévère :         00 

Lieu de suivi 

Domicile :           192 

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 dernières 24 heures 

est de 0.95% (21 cas/2214 tests) 

Taux de guérison 

= 99.46% 

Taux de létalité 

= 0.04% 

❖ Au cours des 7 derniers jours, 132 nouveaux cas ont été notifiés répartis comme suit : 75 cas 
importés (57%) et 57 cas communautaires (43%). 

❖ Au total sur les 38440 cas de Covid-19 rapportés depuis le début de la pandémie, on dénombre 
34975 cas (90.99%) qui sont d’origine communautaire et 3465 cas (9.01%) 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 22 au 25 mars 2022 (en cours) 

❖ 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 10663 personnes qui ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le 18 
octobre 2021. Parmi eux 10103 personnes sont complètement vaccinées ; soit 0,08% de la 
population générale. 

Tableau I : Résultats de la vaccination à la date du 22 mars 2022 au Burundi 

Cibles Sinopharm 
Janssen 

(Johnson & 
Johnson) 

Cumul 
national 

1 seule  
dose reçue 

Homme 365 
  

365 

Femme 195 195 

Total 560  560 

Personnes complètement 
vaccinées (1 ou 2 doses) 

Homme 1128 4792 5920 

Femme 673 3510 4183 

Total 1801 8302 10103 

Population totale 2021 
(12840558 habitants) 

% complètement 
vaccinées  

0.01% 0.06% 0.08% 

Couverture vaccinale 
(Cible 18ans&+= 7229234) 

% complètement 
vaccinées 

0.02% 0.11% 0.14% 

Personnes vaccinées par 
sexe 

Homme 1493 4792 6285 

Femme 868 3510 4378 

Total 2361 8302 10663 

Personnes vaccinées par 
groupes d'âge 

< 45 ans 1518 5693 7211 

>= 45 ans 843 2609 3452 

Total 2361 8302 10663 

Personnes vaccinées avec 
comorbidités 

HTA 196 407 603 

Diabète 153 140 293 

Asthme 235 49 284 

Total 584 596 1180 

Personnel de santé   261 235 496 

Effets sécondaires  
(MAPI) 

Mineurs 0 0 0 

Graves 0 0 0 

Doses de vaccins 

Reçues 500000 302400 802400 

Administrées 4162 8302 12464 

% administrées 0.83% 2.75% 1.55% 

4. Description de la situation épidémiologique  

4.1. Courbe épidémique journalière 

❖ Parmi les trente-quatre (34) nouveaux cas dépistés les 21 et 22 mars 2022 ; on dénombre vingt 
et un (21) cas communautaires et treize (13) cas importés (7 cas de la Tanzanie, 2 cas de l’Ile 
Maurice, 2 cas d’Oman, 1 cas du Tchad et 1 cas d’Arabie Saoudite). 

❖ Les vingt et un (21) cas communautaires proviennent de six districts distincts sur les 48 du pays 
et sont répartis dans cinq provinces sanitaires. 

❖ Au cours des 7 derniers jours, cinquante-sept (57) cas communautaires ont été rapportés. Ce 
nombre a connu une hausse de +14.0% par rapport aux 7 jours précédents pendant lesquels 
cinquante (50) 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 le pays. 
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Figure 1 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au Burundi à la date du 23 mars 
2022 (N=38440) 

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

Au cours des derniers 14 jours, cent-sept (107) nouveaux cas communautaires ont été rapportés 
et répartis dans seize (16) districts distincts (33%) 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=107)  

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

❖ Au cours des 4 dernières semaines, le nombre moyen de nouveaux cas communautaires 
rapportés par jour est de dix (10) contre vingt-cinq (25) au cours des 4 dernières précédentes ; 
soit 3 fois moins de cas.  

❖ Au total, on dénombre au cours de ces 4 dernières, 272 nouveaux cas communautaires 
rapportés contre 699 nouveaux cas communautaires au cours des 4 semaines 
précédentes ; soit une baisse de - 61.1%. 
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❖ Au cours de ces mêmes périodes, le nombre total de tests de dépistage réalisés a connu une 
baisse de -21.2% ; soit 47383 tests au cours des 4 dernières semaines contre 60143 tests 
au cours des 4 semaines précédentes. 

 

Figure 3 : Evolution hebdomadaire des cas confirmés de COVID-19 au Burundi à la date du 22 
mars 2022 (N=38440) 

4.4. Distribution par sexe et groupe d’âge 

❖ Parmi les 35335 cas avec des données rapportées sur le sexe et l’âge, on dénombre 53.90% 
(19047 cas) de sexe masculin et 46.10% (16288 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=35335) 

5. Gestion des contacts 

❖ Soixante et un (61) nouveaux contacts étroits connus ont été listés et testés les 21 et 22 mars 
2022, dont zéro testé positif au coronavirus SARS-CoV-2.  

❖ Quatre-vingt-seize (16) contacts ont été sortis du suivi.  

❖ Il reste sous suivi au total six-cent-soixante-dix-sept (577) contacts étroits de cas 
positifs à la date du 22 mars 2022. 
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6. Laboratoire national 

❖ Vingt-neuf (29) districts sur les 48 du pays ont rapporté des données de tests de dépistage les 
21 et 22 mars 2022. Sur l’ensemble des tests réalisés, 54% sont des voyageurs et 46% de 
dépistage volontaire. 

❖ Le taux de positivité dans la population interne est de 0.95% (21 cas / 2214 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 360 6 1.67% 

Point d'entrée terrestre de Gatumba 766 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Kobero/Muyinga 449 7 1.56% 

Point d'entrée terrestre de Mugina/Nyanza-Lac 153 0 0.00% 

Port de Bujumbura 61 0 0.00% 

Total tests des voyageurs entrants  1789 13 0.73% 

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

370 6 1.62% 

Bubanza 4 0 0.00% 

Bujumbura centre 141 4 2.84% 

Bujumbura Sud 76 1 1.32% 

Bururi 5 0 0.00% 

Busoni 565 0 0.00% 

Cankuzo 1 0 0.00% 

Cibitoke 6 0 0.00% 

Gahombo 1 0 0.00% 

Gitega 49 3 6.12% 

Giteranyi 12 0 0.00% 

Isale 5 0 0.00% 

Kabezi 2 0 0.00% 

Kayanza 2 0 0.00% 

Kibumbu 71 1 1.41% 

Kibuye 3 0 0.00% 

Kiremba 3 0 0.00% 

Kirundo 16 0 0.00% 

Makamba 5 0 0.00% 

Matana 28 2 7.14% 

Mpanda 31 0 0.00% 

Muramvya 3 0 0.00% 

Mutaho 4 0 0.00% 

Muyinga 661 4 0.61% 

Ngozi 4 0 0.00% 

Nyabikere 34 0 0.00% 

Nyanza-Lac 24 0 0.00% 

Rumonge 67 0 0.00% 

Rutana 20 0 0.00% 

Rwibaga 1 0 0.00% 

Total des tests dans la population interne 2214 21 0.94% 

Total 4003 34 0.85% 
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7. Défis majeurs 

7.1. Coordination de la réponse 

❖ L’irrégularité de la tenue 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 

❖ Le faible respect des mesures barrières dans la population générale  

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 baisse importante du dépistage volontaire dans la population générale. 

7.5. Vaccination  

❖ L’accroissement de la demande de la vaccination au niveau de la population à travers la 
décentralisation des sites de vaccination dans 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


