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POINTS SAILLANTS 

• A la date du 10 avril, 5 cas de COVID-19 ont été confirmés au Burundi. 

• Au 12 avril, le Burundi enregistre son premier décès lié au COVID-19  

• Au total, 34 personnes identifiées comme contacts et suivies par les 

équipes techniques du Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre 

le SIDA (MSPLS) : Toutes ces personnes ont été testées avec un résultat 

négatif. 

• 03 avril : Lancement du Plan opérationnel de riposte contre le COVID-19 

par le MSPLS : $27.8 millions de dollars requis.  

• Après le lancement du Plan de Réponse humanitaire Mondiale le 25 mars, 

le processus de sa mise à jour engagé. 

• Le CERF alloue $US 75 millions pour une réponse humanitaire à la 

pandémie de COVID-19 

 

CHIFFRES CLÉS  
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APERÇU DE LA SITUATION 

Le 11 mars, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a officiellement déclaré le COVID-19 comme pandémie. Selon les chiffres actuels (du 

14 avril), au niveau mondial, 1 934 557 cas de COVID-19 confirmés au laboratoire ont été signalés, dont 120 438 décès associés. Sur la base 

de la situation épidémiologique et des projections actuelles, avec la propagation rapide des cas dans les pays voisins, y compris ceux qui ont 

une frontière avec le Burundi, le risque pour le Burundi est considéré comme élevé. Les groupes des personnes vulnérables, notamment  les 
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personnes déplacées internes, les rapatriés et les réfugiés sont particulièrement à risque suite à leur accès limité aux services sociaux de 

base comme l’eau et la santé. 

Le Gouvernement du Burundi (GoB) mène des investigations pour identifier toutes les personnes ayant été en contact avec les cinq 

personnes atteintes, les résultats ont été négatifs mais il recommande à la population d’observer les mesures préventives entre autres, le 

lavage systématique des mains. Quatre patients sont pris en charge dans un des locaux de l’Hôpital Prince Louis Rwagasore, situé en Mairie 

de Bujumbura, où des mesures ont été prises pour éviter toute contamination, le cinquième est en soins intensifs à l’hôpital Kira de 

Bujumbura. Ce dernier est décédé en date du 12 avril, suite aux complications liées à d’autres pathologies.  

Le 03 avril, le Ministre de la Santé a réceptionné un don du secteur privé d’une valeur de $400 000, composé du matériel et équipements 

médico-techniques destinés à appuyer les efforts du GoB dans la réponse COVID-19.  

Dans l’enceinte de l’Institut National de la Santé Publique (INSP), le Secrétaire Permanent du MSPLS a procédé, le 03 avril, au lancement du 

Plan de réponse contre le COVID-19 devant les bailleurs de fonds et les agences des Nations Unies présents basés à Bujumbura. Le budget 

de ce Plan est de $27.8 millions pour les six prochains mois. 

 

PREPARATION ET REPONSE 

Le Gouvernement et ses partenaires financiers et techniques ont mis en place trois outils majeurs pour faire face à une éventuelle épidémie 

de COVID-19 au Burundi : un Plan de réponse accompagné d'un Plan opérationnel et un Plan de réponse en 72 heures. Depuis le 5 mars 2020, 

les autorités sanitaires ont mis en place des mesures de quarantaine et ont renforcé les mesures de dépistage et de surveillance des 

voyageurs en provenance de pays fortement touchés. La capacité des laboratoires à tester et à diagnostiquer le COVID-19 a également été 

renforcée bien qu’elle reste insuffisante et concentrée dans la ville de Bujumbura.  

Parmi les mesures prises, le Ministère des Transports a prolongé la mesure de suspension des vols internationaux de deux semaines 

additionnelles. Toutefois, ces mesures de suspension, ne concernent pas les vols cargo, les vols-ambulances pour évacuations médicales, 

les vols pour l’action humanitaire ainsi que les vols diplomatiques. 

Le 19 mars, le Gouvernement du Burundi a annoncé la suspension de toute délivrance de visas jusqu'à nouvel ordre, tandis que les frontières 

du Nord avec le Rwanda et de l’Ouest avec la RDC, ont été fermées en date du 27 mars 2020 selon le communiqué du Ministère des Affaires 

Etrangères. Il a, par la même occasion, lancé un appel aux personnes munies de visa pour qu'elles retournent au Burundi dans les deux 

semaines.  

A la date du 08 avril, selon le MSPLS, 2 936 personnes ont été mises en quarantaine dans différentes provinces du pays. Selon le Ministre de 

la santé, après 14 jours de quarantaine, 2 261 personnes ont été autorisées de réintégrer la communauté et déclarées ne présentant aucun 

signe de COVID-19. 675 restent en quarantaine dans les zones frontalières où les conditions de vie ne répondent pas aux standards de l’OMS. 

Par ailleurs, la plupart des personnes confinées dans ces hôtels se retrouvent sans aucune capacité d’honorer leur séjour.  

En appui au Plan de réponse (plan opérationnel) du MSPLS, les agences des Nations Unies viennent de finaliser le Plan de réponse 

stratégique (SRP) qui permet d’identifier les domaines d’appui au plan du GoB en fonction de leur mandat et de leurs domaines d’expertise. 
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Au 25 mars 2020, le Secrétaire Général des Nations Unies avait lancé le Plan de Réponse Humanitaire Mondial (GHRP) requérant $ 2 milliards 

pour lutter contre le COVID-19 dans les pays les plus vulnérables du monde afin de protéger des millions de personnes. Ce plan touche 

principalement les pays qui sont déjà confrontés à une crise humanitaire en raison de conflits, de catastrophes naturelles et du changement 

climatique. 

Les partenaires humanitaires sont entrain d’analyser la possibilité de réviser le plan de réponse humanitaire de 2020 en incluant les besoins 

additionnels liés à cette pandémie mais également les actions de riposte à mettre en œuvre.  

Les défis majeurs de la mise en œuvre du Plan de réponse sont, aux côtés de la mobilisation des ressources, entre autres le renforcement 

des mesures d'urgence en matière de communication des risques et de mobilisation communautaire sur le COVID-19,   le renforcement des 

capacités des Equipes d’Intervention Rapide (EIR), dans les districts sanitaires hautement prioritaires,  l'amélioration de la détection précoce 

des cas suspects grâce notamment à la surveillance communautaire et enfin, la décentralisation des capacités de diagnostic.  

 
MOBILISATION DE FONDS : EFFORTS DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET 
FINANCIERS 

Le 07 avril, le Sous-Secrétaire Général des Nations Unies et Coordonnateur des urgences, M.Mark Lowcock, a libéré une allocation CERF de $ 

75 millions pour soutenir les efforts visant à contenir la propagation de COVID-19, pour  assurer la continuité des chaînes 

d'approvisionnement sanitaire et humanitaire essentielles, pour transporter les travailleurs et les intrants humanitaires, et pour fournir une 

aide humanitaire et une protection vitales aux personnes les plus vulnérables touchées par la pandémie, notamment les femmes et les filles, 

les personnes handicapées et âgées, les réfugiés et les personnes déplacées. 

Au total, 26 pays ont été sélectionnés pour cette allocation. Le Burundi, à travers trois agences des Nations Unies, a bénéficié de $ 2,914 

millions.  
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