
Réunion du comité national de lutte contre la contamination et la propagation de la 
Covid-19 au Burundi, le 21 février 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Les différents ministères impliqués dans la riposte à la Covid-19 au Burundi ont pris part 
à la réunion du comité national, le 21 février 2022. 

Cumul des cas au 01 Mars 2022 

 

38 150 
Cas confirmés 

38 049 
Cas guéris 

15 
Décès 

1 413 365 
Tests effectués 

86 
Cas actifs 

2,7 
Taux de positivité 
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Covid-19 EN CHIFFRES   

 

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
 

 MONDIALE   

Au niveau mondial, on note une 
baisse progressive des nouveaux cas 

rapportés après le pic de la semaine 
4 de l’année2022. Cette baisse du 
nombre de nouveaux cas est -47.7% 
au cours des 4 dernières semaines par 
rapport aux 4 semaines précédentes. 

 

Au total, à la date du 3 mars 2022, on 

dénombre un cumul de 438,968,263 
cas confirmés de Covid-19. Parmieux, 

5,969,439 décès ont été rapportés, soit 
un taux de létalité globale de 1,36%. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
(Source https://covid19.who.int/) 

 

 AFRIQUE   
 

Le   nombre   de   nouveaux   cas 
de Covid-19  rapportés  par  jour 

a également connu une baisse 
importante depuis le pic de la semaine 

52 de 2021. Cette baisse est de -65.6% 
par rapport aux 2 mois précédents. 

 

Au total, on dénombre à la date du 

3 mars 2022, un cumul de 11,592,448 

cas de Covid-19 dont 249768 décès, 
soit une létalité globale de 2,15%. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
(Source https://covid19.who.int/) 

 

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
 

  MONDIALE    

La  vaccination  contre  la  Covid-19  se 
poursuit dans le monde. 

A la date du 3 mars2022, au total 
10,585,766,316 de doses de vaccins 

contre la Covid-19 ont été administrées à 

4,904,935,610 personnes. 
 

Au niveau du continent africain, la 

vaccination   se    poursuit    également. 

A la date du 3 mars 2022, au total 
375,251,899 personnes ont été vaccinées 

dont 164,727,289 ayant complètement 
vaccinées ; soit une couverture vaccinale 

de 8.8% de la population générale. 
A la date du 3 mars 2022, seule l’Érythrée 
n’a pas démarré la vaccination contre la 
Covid-19. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Figure 3 : Cartographie des pays selon la couverture vaccinale 

complète pour 100 habitants au 3 mars 2022 (Source OMS) 
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19 AU BURUNDI 
 

11 
Dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19, le Gouvernement du Burundi, a 

introduit la vaccination contre la Covid-19 pour toute personne volontaire âgée de 18ans et 
plus depuis le 18 octobre 2021. 

 

Quatre sites ont été ouverts dans la ville de Bujumbura : 
1. Locaux du Programme Elargi de vaccination (Bujumbura Centre) 
2. Centre Bon Accueil (Bujumbura Centre) 
3. Hôpital de district de Kamenge (Bujumbura Nord) 
4. Hôpital de district de Ruziba (Bujumbura Sud) 

 
Les deux vaccins contre la COVID-19 actuellement disponibles sont : 
• Vaccin Sinopharm 

• VaccinJohnson&Johnson(Janssen) 
 

Le tableau ci-dessous montre les résultats de la vaccination à la date du 28 Février 2022 au Burundi 

 

Cibles Sinopharm 
Janssen (Johnson 

& Johnson) 
Cumul national 

1 seule dose reçue Homme 350  350 

(Vaccination Femme 210 210 

incomplète) 

Total 560  560 

Personnes Homme 1111 4139 5250 

complètement Femme 646 3089 3735 
vaccinées (1 ou 2 doses) 

Total 1757 7228 8985 

Population totale 
(12840558 habitants) 

% 
complètement 
vaccinées 

 
0.01% 

 
0.06% 

 
0.07% 

Personnes vaccinées par 
sexe 

Homme 

Femme 

1461 

856 

4139 

3089 

5600 

3945 

Total 2317 7228 9545 

 

Personnes vaccinées par 

groupes d’âge 

< 45 ans 

>= 45 ans 

1485 

832 

4890 

2338 

6375 

3170 

Total 2317 7228 9545 

 HTA 196 394 590 

Personnes vaccinées Diabète 153 129 282 

avec comorbidités Asthme 235 44 279 

 Total 584 567 1151 

Personnel de santé  261 216 477 

Effets sécondaires Mineurs 0 0 0 

(MAPI) Graves 0 0 0 

Doses de vaccins 
Reçues 500000 

Administrées (%) 0.81% 

302400 

2.39% 

802400 

1.41% 
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Covid-19 EN CHIFFRES   

 

11 
EVOLUTION JOURNALIÈRE DES CAS CONFIRMÉS 

Le nombre de cas de Covid-19 considérablement diminué après la 3ème vague qu’a connu 

le Burundi au cours des mois de décembre 2021 et janvier 2022. Cette baisse importante du 

nombre de nouveaux cas de Covid-19 a été observée depuis la 3ème semaine de 2022. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Figure 4 : Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 à la date du 28 février 

2022 au Burundi 

 

EVOLUTIONHEBDOMADAIREDES CAS PAR RAPPORT AUX TESTS REALISES 

• Le nombre moyen de nouveaux cas communautaires notifiés par jour au cours du mois de 

janvier 2022 a été de cent-quatre-vingt (180) contre dix-huit (18) au cours du mois de février 

2022. Au total, le Burundi a rapporté en janvier 5593 cas communautaires contre 531 cas en 
février ; soit une baisse de -91% 

• Au cours de ces mêmes périodes, le nombre total de tests de dépistage réalisés a connu 
également une baisse de -72% ; soit 198516 tests au cours du mois de janvier contre 55024 
tests au cours du mois de février 2022. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Figure 5 : 

Evolution 

hebdomadaire 

des cas 

confirmés de 

COVID-19 au 

laboratoire. 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 
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Covid-19 EN CHIFFRES   

 

 

DISTRIBUTION PAR SEXE ET GROUPE D’ÂGE 

Parmi les 35027 cas avec des données sur le sexe et l’âge, on dénombre 53.80% (18846 cas)  

de sexe masculin et 46.20% (16181 cas) de sexe féminin ; soit un sexe-ratio homme-femme 
de 1.2. Les personnes les plus touchées sont dans la tranche d’âge de 15 à 44 ans avec une 

prédominance chez les personnes de 25-34 ans. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Figure 6 : Répartition 
des cas de COVID-19 
par tranche d’âge et 
par sexe Burundi 
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Covid-19 ACTIVITES  

 

 
 

ATELIER DE MICRO-PLANIFICATION DES ACTIVITES DE 
RIPOSTE A LA COVID-19 AVEC L’APPUI D’AFRICA CDC 

 

 

En date du 07 au 11 février 2022 s’est tenu, à l’hôtel 

Kiriri Garden, un atelier de micro-planification des 

activités du projet SavingLives and Livelihoods de 

riposte à la COVID-19 avec l’appui d’Africa CDC. 

Les cérémonies d’ouverture de l’atelier ont été 

rehaussées par l’Assistant du Ministre de la Santé 

Publique et de la Lutte contre le Sida. Avaient 

répondu présents à cet atelier le personnel du 

COUSP, celui du PEV ainsi que les partenaires au 

développement à savoir l’OMS, l’UNICEF, la Croix 

Rouge Burundi, PAM, GHSS, IRESSEF. 

Jouissant de l’expertise des experts venant de 

différents pays, les groupes de travail ont identifié 

des activités clés qui pourront être realisées pilier 

par pilier: 

• Pilier I : Approvisionnement et logistique; 

• Pilier II : Logistique interne ; 

• Pilier III : Capacité de vaccination ; 

• Pilier IV : Communication sur les risques et 

engagement communautaire; 

• Pilier V : Pharmaco-vigilence ; 

• Pilier VI : Assistance technique. 

A l’issue de cet atelier, un plan detaillé des 

activités et leur budget a été validé par toutes les 

parties prenantes. 

 

 
  Séance de travail en groupespar piliers  

 

  Restitution en plénière des travaux de groupe  
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Covid-19 ACTIVITES  

 

 
 

REUNION DU COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE 
LA TRANSMISSION ET LA PROPAGATION DE LA 
COVID-19 AU BURUNDI 

 

 

 

Le comité National de lutte contre la 

transmission et la propagation de la Covid-19 

au Burundi a tenu une réunion en date du 21 

février 2022 pour analyser la situation actuelle 

de la pandémie au Burundi. 

 
Il a été constaté une diminution significative 

des cas. Le comité national a lancé un appel 

à la population Burundaise de continuer à 

se protéger et d’observer les gestes barrières 

même si la pandémie est actuellement 

maitrisée dans notre pays, afin que le pays 

arrive à 0 cas de COVID-19. 

 
Pour améliorer l’offre des services de dépistage 

et l’octroie des certificats de voyage, le 

comité national a recommandé à l’INSP de 

rendre disponible les résultats des tests le plus 

rapidement possible aux voyageurs pour que 

ceux qui sont testés positifs puissent être traités 

et isolés pour ne pas contaminer les autres. 

La réunion du Comité national de riposte contre la Covid-19 était présidée par le Ministre de l’Intérieur, 
du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique, CPC Gervais NDIRAKOBUCA, et la 
Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida, Dr Sylvie NZEYIMANA. 

Vue d’ensemble des participants à la réunion 



  8  COVID-19 
BULLETIN D’INFORMATION N°38 

 

 

Covid-19 ACTIVITES  

 

 

SENSIBILISATION EN MILIEU HOSPITALIER SUR LES 
MESURES DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE 
LA COVID-19 

 

 

Au mois d’octobre 2021, le COUSP, avec l’appui de 

l’OMS/Burundi avait renforcé les capacités de 30 

volontaires de NACHAM AFRICA sur les techniques de 

communication sur l’hygiène et les mesures barrières 

contre la COVID-19 en vue d’une sensibilisation 

efficace. 

Pour faire suite à cette formation, les volontaires de 

NACHAM AFRICA accompagnés par le MSPLS à travers 

le COUSP ont organisé des séances de sensibilisation 

dans les hôpitaux des districts sanitaires de Kirundo et 

Kayanza en date du 20 au 21 janvier 2022, à l’endroit 

des malades et leurs garde-malades. 

L’objectif de cette activité était de faire des 

personnes fréquentant le milieu hospitalier des acteurs 

dans la prévention contre la COVID-19 au niveau 

communautaire en général et dans le milieu hospitalier 

en particulier ; d’améliorer la communication sur 

hygiène et les mesures barrières contre la COVID-19 et 

d’offrir aux personnes avec des ressources insuffisantes 

des moyens de protection contre la COVID-19 (savons 

et masques réutilisables). 

Pour une implication optimale de la population, 

l’approche était basée sur : 

 

 
 

 
• des théâtres interactifs sur les 

comportements à risque de 

contamination ou de propagation de la 

COVID-19 ; 

• des séances d’information sur les 

différentes rumeurs sur la COVID-19 et 

leurs conséquences ; 

• des séances de démonstration de la 

bonne technique de lavage hygiénique 

des mains au savon et à l’eau propre. 

Démonstration de la bonne technique de lavage 
hygiénique des mains 



  9  COVID-19 
BULLETIN D’INFORMATION N°38 

 

Ces appareils vseront utilisés aux fins de dépistage intégré de la COVID-19, le VIH/Sida et la tuberculose. 

 

Covid-19 ACTIVITES  

 

 
 
 

RECEPTION OFFICIELLE DES APPAREILS GENEXPERT 
OFFERTS PAR LE FOND MONDIAL AU GOUVERNEMENT 
BURUNDAIS 

 

 

En date du 21 février 2022, le Ministre de 

la Sante Publique et de la Lutte contre 

le Sida, Dr Sylvie NZEYIMANA a procédé 

à la réception officielle de 21 appareils 

GeneXpert de la part du Fonds Mondial 

via le PNUD Burundi, en soutien aux 

efforts du Gouvernement de riposter à la 

pandémie de la COVID-19. 

Ces appareils d’une valeur de 676500 

dollars américains seront utilisés aux fins 

de dépistage intégré de la COVID-19, le 

VIH/Sida et la tuberculose. 

Ces équipements seront distribués à 

différents hôpitaux du pays et permettront 

de renforcer le parc préexistant afin de 

minimiser l’impact de la Covid-19 sur la 

continuité de l’offre des soins et services 

essentiels de santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Le Ministre en charge de la santé réçeptionnant le don.   
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Covid-19 INFOS PRATIQUES   

 

COMMENT SE FAIRE DÉPISTER : 
 

 

► Le test à la Covid-19 est obligatoire pour tout voyageur entrant sur le territoire du Burundi. 

A l’aéroport International Melchior NDADAYE, le test se fait pour tout étranger moyennant un 

paiement d’une somme de 100 dollars américains. Les nationaux payent 30 dollars américain ou 

l’équivalent en franc burundais (BIF); 

► Tous les passagers entrants par voie terrestre ou maritime sont également soumis à un dépistage 

COVID-19 systématique à la frontière moyennant un paiement de 15 dollars américains pour les 

étrangers et 15 000 Francs Burundais pour les nationaux. 

► Le test de dépistage pour tous les voyageurs sortants se fait moyennant un paiement d’une 

somme de 60.000 BIF pour l’obtention d’un certificat de voyage. 

Le prélèvement se fait à l’Institut National de Santé Publique (INSP) 48 heures (2 jours) avant 

l’embarquement. 

► L’enregistrement pour les certificats de tests de voyage se fait via le site: https://cousp-minisante. 

gov.bi/; et les résultats sont transmis sur l’adresse e-mail du demandeur. Les voyageurs entrants 

sont alors tenus de s’isoler à leur domicile ou dans un hôtel de leur choix jusqu’à l’obtention des 

résultats. 

► Le test de dépistage volontaire de la Covid-19 pour toute personne se trouvant sur le territoire 

burundais se fait gratuitement. 

 
 

 

 
 

En Mairie de Bujumbura, en plus des 

hôpitaux  nationaux,  le   dépistage 

de COVID-19 se fait également au 

niveau des sites permanents suivants : 

• Hôpital de district de Kamenge 

• Hôpital de district de Ruziba 

• Centre “Bon accueil” de Bwiza 

• Centre de sante Kanyosha 

• Centre de sante de Musaga 

• Centre de santé de Nyakabiga 

(Cubahiro) 

• Centre de santé de Mutakura 

• Centre de santé de Ngagara 

• Centre de santé de Rubirizi 

 
 

 
A l’intérieur du pays, le dépistage 

de la COVID-19 se fait au niveau 

de : 

 
• tous les hôpitaux de référence, 

• les hôpitaux régionaux, 

• les hôpitaux de districts, 

• les hôpitaux communaux. 

 

Le site de l’INSP 
est ouvert au 
dépistage des 

voyageurs 
sortants 

demandant 
l’obtention d’un 
certificatde 

voyage. 
 
 

COVID-19 
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Covid-19 INFOS PRATIQUES   

 

 

COMMENT SE FAIRE VACCINER: 
 

 

► La vaccination contre la COVID-19 se fait volontairement et gratuitement pour toute 

personne âgée de 18 ans et plus vivant sur le territoire burundais. 

 
► Pour prendre rendez-vous, la personne qui veut se faire vacciner complète leformulaire 

se trouvant sur le lien internet : https://cousp-minisante.gov.bi/Rendez_vous_vaccination 

ou se rendre directement sur un site de vaccination de son choix. Dans ce dernier cas, 

l’enregistrement se fera sur place. 

 
► Après l’enregistrement, un certificat de demande de rendez-vous vaccin COVID-19 est 

automatiquement envoyé sur l’adresse e-mail fourni par le demandeur. 

 
► La vaccination se fait au niveau de 4 sites situés en Mairie de BUJUMBURA : 

• Bureau du PEV ; 

• Hôpital de District Kamenge ; 

• Hôpital de District Ruziba ; 

• Bon accueil (Bwiza) ; 

 
► Après la vaccination, la personne vaccinée recevra une carte de vaccination (carte 

jaune) et un certificat électronique. 

 
► Si le vaccin reçu comporte plusieurs doses pour être complètement protégé, la personne 

vaccinée recevra une date de Rendez-vous pour la prochaine vaccination. 

 
► Les personnes vaccinées contre la COVID-19 doivent également respecter 

scrupuleusement les mesures barrières mises en place par le Gouvernement du Burundi 

pour limiter la contamination et la propagation de la COVID-19. Ils’agit notamment du 

lavage régulier des mains à l’eau propre et au savon, la désinfection des mains avec une  

solution hydroalcoolique, le port de masques, la distanciation physique,etc. 



 

LES MESURES DU BURUNDI POUR 

CONTRÔLER LA PANDEMIE 
 

 

 

 

► La quarantaine pour les voyageurs entrant via l’Aéroport International 

Melchior NDADAYE se fait à domicile ou dans un hôtel de leur choix dans 

l’attente du résultat de dépistage ; 

 
► Les tests de dépistage se font dès l’arrivée à l’Aéroport International 

Melchior NDADAYE et les résultats sont disponibles dans un délai de 24- 

48 heures via leurs adresses e-mail. Les personnes testées positives à la 

COVID-19 sont traitées soit à domicile soit dans un centre de prise en 

charge en fonction des critères de gravité ; 

 
► Le port du masque pour tous les transporteurs et pour tous les passagers 

dans les transports en commun ; 

 
► Le respect des mesures et gestes barrières dans les lieux de 

rassemblement (lieux de culte, les restaurants, les marchés...). 
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La COVID-19 affecte les individus de 
différentes manières. La plupart des 
personnes infectées développent une 
forme légère ou une forme modérée de la 
maladie et guérissent sans hospitalisation. 

 

 

 
 

PROPAGATION DE LA COVID-19 
Le virus qui entraîne la COVID-19 se transmet principalement par des gouttelettes 

produites lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, ou lors d’une expiration. 

Ces gouttelettes sont trop lourdes pour rester dans l’air et tombent rapidement sur 

le sol ou sur toute surface proche. 

Vous pouvez être infecté en respirant le virus, si vous êtes à proximité d’une per- 

sonne malade, ou en touchant une surface contaminée puis vos yeux, votre nez 

ou votre bouche. 

 

Symptômes d’alerte de la Covid-19: 

• Fièvre 

• Toux sèche 

• Fatigue 

• Courbatures 

• Maux de gorge 

• Diarrhée 

• Conjonctivite 

• Maux de tête 

• Perte de l’odorat ou du 

goût 

• Eruption cutanée, ou 

décoloration des doigts ou 

des orteils 

 

Symptômes de gravité: 

• Difficultés à respirer ou 

essoufflement 

• Sensation d’oppression 

ou douleur au niveau de la 

poitrine 

Si vous présentez des symptômes 

qui font penser à la maladie de la 

Covid-19, il faut : 

• Consulter immédiatement un 

professionnel de santé ou appeler 

votre médecin.. 

• Se faire dépister dans le site le 

plus proche 

• Respecter scrupuleusement 

les mesures barrières (port de 

masques, s’isoler ou garder une 

distance physique par rapport aux 

autres membres de la famille. 
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3 
Observer les règles 

d’hygiène en cas de toux 
ou d’éternuement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pratiquer   
  l’hygiène   
 des mains   

   Porter un   
  masque de   
  protection   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUI RISQUE DE DEVELOPPER UNE 

FORME GRAVE DE LA COVID-19? 

- Les personnes âgées de 60 ans et plus 

- Les personnes qui souffrent d’autres problèmes 
de santé comme : 

• hypertension, 

• problèmes cardiaques ou pulmonaires, 

• diabète, 

• obésité 

• cancer,… 

courent un risque plus élevé de développer une 

forme grave de la maladie. 

 
 
 

 
Cependant, 
n’importe qui 

peut contracter 
la COVID-19 et 
développer une 
forme sévère de 

la maladie! 

 

2 

Maintenir une distance 
physique d’au moins 1m par 

rapport aux autres personnes 

1 

 

 
EMPECHEZ LA PROPAGATION DU VIRUS 

4 



 

• Portez un masque médical en présence d’autres 

personnes et lavez-vous les mains fréquemment. 

 
• Surveillez l’apparition de tout symptôme pendant 14 

jours. 

• Gardez une attitude positive, en restant en contact 

avec vos proches par téléphone ou par internet, et en 

restant physiquement actif chez soi. 

COVID-19 
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J’AI ÉTÉ EN CONTACT AVEC UNE 
PERSONNE AYANT CONTRACTÉ 

LA COVID-19! 

  Veuillez suivre les conseils ci-après : 
 

 

• Appelez votre prestataire de soins ou la ligne 

d’assistance téléphonique pour la COVID-19 afin de 

savoir où et quand faire un test. 
 

• Restez chez vous et tenez-vous à distance des autres 

personnes pendant 14 jours après avoir été en contact 

avec la personne ayant contractée la COVID-19. 
 

• Restez dans une pièce séparée des autres membres de 

la famille et veuillez à ce que la pièce soit bien ventilée. 

• Demandez à quelqu’un de vous apporter des provisions 

; et tenez-vous toujours à au moins un mètre de distance 

des autres, même des membres de votre famille. 
 

 

  QUAND FAUT-IL FAIRE UN TEST DE 

  DEPISTAGE DE LA COVID-19 ? 

• Quiconque présente des symptômes doit se faire 
tester, dans la mesure du possible. 

• Les personnes qui ne présentent pas de symptômes, mais 
qui ont été en contact étroit avec une personne infectée 
ou susceptible de l’être, peuvent également envisager de 
se faire tester. 


