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1. Résumé de la situation épidémiologique 

Données du 15 avril 2022 

Cas actifs  

Gravité : 

Cas mineurs :     177 

Cas sévère :         00 

Lieu de suivi 

Domicile :           177 

Hôpitaux :          00 

Personnes testées Cas confirmés  Guéris Décès 

Cumul national 

Personnes testées Cas confirmés Guéris 
Décès 

Taux de positivité global au Burundi 

depuis le debut de la pandemie :  

= 2,69% 

Taux de guérison 

= 99.51% 

Taux de létalité 

= 0.04% 

❖ Tous les vingt-trois (23) nouveaux cas dépistés ce 15 avril 2022 sont des cas communautaires. 
On note une augmentation de +35.3% du nombre de nouveaux cas positifs 
communautaires par rapport aux 24 heures précédentes avec 17 cas notifiés. 

❖ Le taux de positivité dans la population interne parmi les nouveaux tests réalisés au 
cours des 24 dernières heures est de 3.63% (23 cas / 634 tests). 

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

2. Priorités immédiates 

❖ La validation officielle du plan national de riposte contre la Covid-19 de la période avril-
septembre 2022 

❖ L’extension des sites de vaccination contre la Covid-19 dans les Provinces de Gitega et de 
Ngozi après la validation officielle du plan national de déploiement et de vaccination (PNDV) le 
9 mars 2022. 

❖ La conduite du dépistage communautaire dans 5 districts sanitaires (3 districts de Bujumbura, 
Isale et Kabezi). Cette activité est en cours pour une durée de 3 mois (avril à juin 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 11632 personnes qui ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le 18 
octobre 2021. Parmi eux 11068 personnes sont complètement vaccinées ; soit 0,09% de la 
population générale. 

Tableau I : Résultats de la vaccination à la date du 16 avril 2022 au Burundi 

Cibles Sinopharm 
Janssen 

(Johnson & 
Johnson) 

Cumul 
national 

1 seule  
dose reçue 

Homme 373  373 

Femme 191  191 

Total 564  564 

Personnes 
complètement 
vaccinées (1 ou 2 
doses) 

Homme 1137 5318 6455 

Femme 682 3931 4613 

Total 
1819 9249 11068 

Population totale 2022 
(12840558 habitants) 

 % complètement 
vaccinées  

0.01% 0.07% 0.09% 

Couverture vaccinale  
(18ans&+= 7229234) 

% complètement 
vaccinées 

0.03% 0.13% 0.15% 

Personnes vaccinées 
par sexe 

Homme 1510 5318 6828 

Femme 873 3931 4804 

Total 2383 9249 11632 

Personnes vaccinées 
par groupes d'âge 

< 45 ans 1534 6389 7923 

>= 45 ans 849 2860 3709 

Total 2383 9249 11632 

Populations prioritaires 

  1ère dose 2e dose     

Personnel de santé 261 244 427 688 

Comorbidités     

HTA 196 166 408 604 

Diabète 153 126 142 295 

Asthme 235 45 49 284 

Total 584 337 599 1183 

Effets sécondaires  
(MAPI) 

Mineurs 0 0 0 

Graves 0 0 0 

Doses de vaccins 

Reçues 500000 302400 802400 

Administrées 4202 9249 13451 

% administrées 0.84% 3.06% 1.68% 

4. Description de la situation épidémiologique 

4.1. Courbe épidémique journalière 

❖ Au cours des 7 derniers jours, quatre-vingt-quinze (95) nouveaux cas communautaires 
ont été rapportés. On note une hausse de +86.3% par rapport aux 7 jours précédents 
pendant lesquels cinquante-et-un (51) cas communautaires ont été notifiés.  

❖ L’augmentation du nombre de nouveaux au cours des 7 derniers jours requiert un suivi étroit de 
la situation épidémiologique. Les mesures barrières doivent continuer à être respectées dans la 
population générale. 



 

3 | P a g e  

 
Figure 1 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 au Burundi à la date du 15 avril 
2022 (N=38801) 

4.2. Evolution hebdomadaire des nouveaux cas confirmés et du taux de dépistage (tests réalisés)  

❖ Le Burundi a rapporté au cours de ces 4 dernières semaines, 243 nouveaux cas 
communautaires contre 291 nouveaux cas communautaires au cours des 4 semaines 
précédentes ; soit une baisse de –16.5%. 

❖ Globalement le taux de dépistage hebdomadaire connait une baisse progressive depuis la 
semaine 9 de l’année avec en moyenne 8 tests pour 10000 habitants alors que le seuil de 
performance est d’au moins 10 tests pour 10000 habitants. 

 
Figure 3 : Evolution hebdomadaire des cas confirmés de COVID-19 au Burundi à la date du 15 
avril mars 2022 (N=38801) 
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4.3. Distribution des cas de Covid-19 selon la provenance 

❖ Au total, parmi les 38801 cas de Covid-19 rapportés depuis le début de la pandémie le 31 mars 
2020, on dénombre : 

► 35191 cas (90.70%) qui sont d’origine communautaire et  

► 3610 cas (9.30%) importés dépistés au niveau des points d’entrée. 

 

Figure 2 : Répartition des cas de COVID-19 selon la provenance derniers jours à la date du 15 
avril 2022 au Burundi (N=38801) 

4.4. Distribution par sexe et groupe d’âge 

❖ Parmi les 35696 cas avec des données rapportées sur le sexe et l’âge, on dénombre 54.03% 
(19285 cas) de sexe masculin et 45.97% (16411 cas) de sexe féminin. 

❖ Le sexe-ratio homme-femme de 1.2  

  

Figure 4 : Répartition des cas de Covid-19 au Burundi par groupe d’âge et sexe (N=35696) 
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5. Gestion des contacts 

❖ Deux cent soixante-sept (267) nouveaux contacts étroits connus ont été listés et testés, dont 
quinze (15) testés positifs au coronavirus SARS-CoV-2.  

❖ Au total, cent-quatre-vingt-neuf (189) contacts ont été sortis du suivi. Il reste sous suivi quatre 
cent-cinquante-huit (458) contacts étroits de cas positifs à la date du 15 avril 2022. 

❖ Résumé des résultats du projet de recherche active communautaire des contacts et de 
dépistage a la date du 15 avril 2022 

Indicateurs clés Nombre 

Cumul des contacts listés 212 

Cumul des contacts testés  198 

Proportion de contacts testés 93.4% 

Cumul des contacts avec un résultat de test positif 4 

Taux de positivité 2.02% 

6. Laboratoire national 

❖ Vingt-six (26) districts sur les 49 du pays ont rapporté des données de tests de dépistage le 15 
avril 2022 ; soit 53% de l’ensemble des districts sanitaires.  

❖ Sur l’ensemble des 1800 tests réalisés, 80% sont des voyageurs entrants ou sortants 
(1435tests) et 20% de dépistage volontaire (365 tests). 

Tableau I : Distribution des nouveaux tests réalisés et cas positifs rapportés par site de dépistage 
le 15 avril 2022 

Sites de dépistage/districts 
Nombre de 

tests réalisés 
Cas 

positifs 
Taux de 

positivité 

Aéroport de Bujumbura 200 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Gatumba 605 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Kobero/Muyinga 216 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Mugina/Nyanza-Lac 111 0 0.00% 

Point d'entrée terrestre de Rumonge 27 0 0.00% 

Port de Bujumbura 7 0 0.00% 

Total tests des voyageurs entrants  1166 0 0.00% 

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

269 1 0.37% 

Bujumbura centre 70 4 5.71% 

Bujumbura Nord 52 0 0.00% 

Bujumbura Sud 37 0 0.00% 

Bukinanyana 1 0 0.00% 

Busoni 26 0 0.00% 

Butezi 7 0 0.00% 

Cankuzo 2 0 0.00% 

Cibitoke 11 0 0.00% 

Gahombo 1 0 0.00% 

Gitega 42 4 9.52% 

Isale 24 0 0.00% 
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Kabezi 2 0 0.00% 

Kayanza 5 0 0.00% 

Kibuye 2 0 0.00% 

Kiremba 2 0 0.00% 

Matana 5 0 0.00% 

Mpanda 7 0 0.00% 

Musema 1 0 0.00% 

Mutaho 2 0 0.00% 

Muyinga 17 0 0.00% 

Ngozi 2 0 0.00% 

Nyabikere 17 0 0.00% 

Rumonge 2 0 0.00% 

Rwibaga 2 0 0.00% 

Ryansoro 4 0 0.00% 

Vumbi 22 14 63.64% 

Total des tests dans la population interne 634 23 3.63% 

Total tests réalisés 1800 23 1.28% 

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  

❖ Le faible accès aux services de vaccination par la population volontaire (seulement 4 sites de 
vaccination à Bujumbura). 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 la 
décentralisation de sites et la mobilisation sociale autour de la vaccination. 

 
 


