
    

1 Résumé de la situation épidémiologique 

1.1 Burundi (données au 05/11/2022) 

❖ Zéro nouveau cas suspect rapporté 

❖ Cumul de 2 cas suspects notifiés, investigués, prélévés et testés par le LNR de l’INSP. Les résultats de 

laboratoire de l’INSP ont été négatifs et ces 2 cas ont été déchargés. 

1.2 Ouganda (données des 02 et 03/11/2022) 

a) Situation des cas 

❖ 00 nouveau cas confirmé enregistré au cours de cette période. 

❖ La situation nationale des cas est de 131 cas confirmés et 20 cas probables décédés ; soit un cumul de 

151 cas confirmés et probables. 

❖ La ville de Kampala cumule 18 cas confirmés dont 3 décès. 441 contacts listés dont 387 actifs sous 

suivis 

b) Situation des décès 

❖ 03 nouveaux décès enregistrés parmi les cas confirmés admis dans l’unité de traitement de  

Mubende 

❖ La situation nationale des décès est de 49 décès parmi les cas confirmés (Taux de létalité = 37.4%) et 

20 décès de cas probables (Taux de létalité = 100%) ; soit un cumul national de 69 décès  

(Taux de létalité global = 45.7%) 

❖ 06 agents de santé sont décédés. Le taux de létalité chez le personnel de santé est de 33.3% 

❖ Au total, 3824 contacts ont été listés et 1758 contacts actifs répartis dans 8 districts sanitaires. 
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2 Principales activités de préparation du Burundi face à la MVE 

❖ Approbation et diffusion du plan national de préparation et de riposte de 3 mois par le Ministre de la 

santé publique et de la lutte contre le sida d’un montant de 4,415,784 $ US. 

❖ Renforcement de la surveillance au niveau des districts frontaliers à travers le déploiement de la SIMR3 

❖ Acquisition de deux Kits d’urgence pour la confirmation de l’Ebola Soudan par l’INSP (192 tests) 

❖ Déploiement du laboratoire mobile au point d’entrée de Kobero (Muyinga) avec la Tanzanie 

3 Priorités immédiates 

❖ Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre globale du plan de préparation approuvé par le  

Ministre de la santé 

❖ Mise en œuvre des activités critiques de préparation : 

❑ Diffusion des messages de sensibilisation dans la population générale 

❑ Mise à jour du protocole national de prise en charge d’Ebola 

❑ Fonctionnement effectif du CTE pour être capable de prendre en charge un cas suspect ou con-

firmé de MVE 

❑ Formation d’une équipe de traitement des cas d’Ebola 

❑ Formation et activation des équipes d’intervention rapide des districts prioritaires 

❑ Renforcement de la surveillance/screening au niveau de l’aéroport et des principaux points  

d’entrée terrestre utilisés par les voyageurs entre Burundi et Ouganda 

4 Résumé du plan de préparation MVE validé  

Axes stratégiques d’intervention 
Budget 

total ($) 

OMS 

($) 
UNICEF OIM GAP 

1 Coordination  46,000 38,000     8,000 

2 Surveillance, Investigation des cas et re-

cherche et suivi des contacts 
543,020 98,000     445,020 

3 Communication sur les Risques et Engage-

ments Communautaires 
144,640   45,000   99,640 

4 Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI) 1,868,360 204,000     1,664,360 

5 Prise en charge de cas 407,500 25,000     382,500 

7 Laboratoire 273,264 140,000     133,264 

8 Points entrée  965,000     20,000 945,000 

9 Support opérationnel et logistique 168,000       168,000 

10 Vaccination PM       PM 

  TOTAL 4,415,784 505,000 45,000 20,000 3,845,784 

 


