
 

 

 

 

 

 

 

 

MISE A JOUR DES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 

                                                                        

I. Contexte épidémiologique du Burundi 

 Le Burundi fait face chaque année à des flambées épidémiques de choléra dans certaines localités. 

 De la 48ème à la 52eme semaine épidémiologique de l’année 2022, des cas cholera ont été rapporté dans les 
districts sanitaires de Cibitoke, Bujumbura Nord et Bujumbura centre. 

 A la date du 01Janvier 2023, l’épidémie a été déclarée.  
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Figure 1 : Localisation des districts sanitaires/provinces en épidémie de choléra en 2023 

II. Evolution épidémiologique du cholera 

   II.1 Notification des cas 

En date du 11 Janvier 2023, cinq districts sanitaires sont déjà touchés dont Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Centre, 
Bujumbura Sud et Isale. 

 

 
Figure 2 : Évolution de l'épidémie de choléra selon la date de notification (N=73) 

 



 

 

II.2. Distribution des cas par aire de responsabilité  

Les aires de responsabilité qui enregistrent le plus de cas sont celles de BUKIRASAZI I (DS Bujumbura Nord) avec 27 
cas, de MPARAMBO I (DS Cibitoke), KAJAGA (DS Isare) et RUKANA I avec 8 cas. 
La localité de KAJAGA (DS Isare) ayant notifié 8 cas requiert une attention particulière à cause des activités 
de pêche et vente des poissons dans des conditions très insalubre.  

Tableau I : Répartition des cas par aire de responsabilité au 11 Janvier 2023 

 
 

II.3. Répartition des cas notifiés de choléra selon l’âge et le sexe 

 
Figure 3 : Répartition des cas notifies de choléra selon l’âge et le sexe (N=73) 

 
 



 
Parmi les 73 cas de choléra notifiés 54,8 % sont de sexe masculin contre 45,2 % de sexe féminin. Les patients de 21 
à 30 ans sont les plus affectés avec un taux de 23,3% tandis que les enfants de 1 à 5 ans et de 6 à 10ans 
représentent un taux de 17,8%. 
 
 

II.4. Actions de santé de publique mise en œuvre 

 
 Admission de 7 nouveaux cas dont 4 cas au CTC de l’HPRC, 2 cas au CTC Rugombo (DS Cibitoke) et 1 cas 

au CTC Gatumba ; 
 Lancement des travaux d’extension du CTC de l’HPRC ; 
 Dotation du CTC Gatumba en 10 lits troués par MSF ; 
 Diffusion des spots sur les bonnes pratiques d’hygiène et les mesures de préventions du choléra ; 
 Production et multiplication des outils de communication et sensibilisation ; 
 Approvisionnement des CTC de l’HPRC et Gatumba en kits de PEC des cas de choléra 
 Au BDS Isare :  

 89 ménages désinfectés  
 3000l d’eau distribuée 
 3 séances de sensibilisation organisées et tenues 

 Au BDS Cibitoke : 
 30000l d’eau distribuée 
 4600 comprimés d’aquatabs distribués 
 27 ménages désinfectés 
 78 kits WASH distribués 

 Au BDS Bujumbura Nord : 
 107 ménages désinfectés 
 110000 l d’eau distribuée par water tracking 

 

 

         II.5. Défis et recommandations 

II.5.1. Défis 

 Insuffisance des TDRs au niveau des districts pour le diagnostic ; 

 Insuffisance quantitative et qualitative des ressources humaines au CTC Gatumba ; 

 Faible observance des mesures PCI/WASH dans la communauté ;  

II.5.2.  Recommandations 

 Rendre disponible les TDRs aux laboratoires des districts sanitaires ; 

 Aux districts, de déployer du personnel pour la PEC des cas dans les CTC ; 

 Renforcer la capacité du personnel déployé dans les CTC sur la prise en charge des cas ; 

 Renforcer la sensibilisation pour le respect des mesures PCI/WASH dans la communauté ;  

 

 


