
 

 

 

 

 

 

 

 

MISE A JOUR DES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES 

 

N.B : Parmi les 85 cas rapportés en date du 16Janvier 2023(SITREP N°12),6 cas ont été classés 
non cas de choléra selon les résultats du laboratoire. 

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 52ème 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.  

 Cas  par district Nombre de cas Décès

DS Nord:36

DS Centre:02

DS Isale:21 Total:80 Nouveau:00

DS Sud:02 Hospitalisés:03 Cumul:01

DS Cibitoke:19 NC:01

Guéris DS SUD :

Nouveau:03 KAMESA 1:1

Cumul:76
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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 17 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=80) 



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), de 
KAJAGA (DS Isale), Gatumba et MPARAMBO I (DS Cibitoke) avec respectivement 30, 8 et 7 cas confirmés. 

Tableau I : Répartition des cas par aire de responsabilité au 17 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=80) 

PROVINCE 

SANITAIRE

DISTRICT 

SANITAIRE

AIRE DE 

RESPONSABILITE
NOMBRE DES CAS NOMBRE DE DECES

BUJUMBURA CENTRE BUYENZI 1

BWIZA 1

CIBITOKE 1

BUKIRASAZI I 30

KINAMA 1

BUTERERE II 4

BUJUMBURA SUD MUSAGA/KAMESA 2

CIBITOKE 0

KAGAZI 1

MPARAMBO I 7

MPARAMBO II 3

MUNYIKA I 1

RUKANA I 5

RUKANA II 1

SAMWE 1

KAJAGA 8

RUBIRIZI 1

RUKARAMU 1

GATUMBA 7 1

MUTIMBUZI 3

MARAMVYA 1

80 1

BUJUMBURA NORD
BUJUMBURA 

MAIRIE

CIBITOKE CIBITOKE

BUJUMBURA ISARE

TOTAL 



Parmi les 80 cas de choléra notifiés 52,5% sont de sexe masculin contre 47,5% de sexe féminin. Les patients de 21 à 
30 ans sont les plus affectés avec un taux de 22,5% tandis que les enfants de 1-5ans représentent 17,5% des cas 
notifiés. 
 
 

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

 Admission et prise en charge d’un nouveau cas suspects au CTC de l’HPRC ; 
 Désinfection de 175 ménages des districts sanitaires Cibitoke, Isale et Bujumbura Nord 
 Distribution de 30000 litres d’eau par water trucking dans les districts sanitaires Cibitoke et Bujumbura Nord 
 Sensibilisation porte à porte dans 175 ménages des districts sanitaires Cibitoke, Isale et Bujumbura Nord 
 3 road show dans les districts sanitaires Cibitoke, Bujumbura Nord et Isale 
 Distribution de 1159 aquatabs dans les districts sanitaires Cibitoke, Isale et Bujumbura Nord 
 Commande en cours du matériel de laboratoire 

II.5. Défis et recommandations 

II.5.1. Défis 

 Insuffisance des ressources humaines au CTC Gatumba ; 

 Insuffisance de fourniture d’eau potable aux communautés dans les aires de responsabilités affectées du DS de 
Cibitoke. 

 Faible accès aux installations sanitaires hygiéniques dans les districts sanitaires affectés ; 

 Rupture des tests de diagnostics rapide au niveau des laboratoires des districts 

 Faible implication des leaders communautaires et les agents de santé communautaires dans la sensibilisation et 
la surveillance  

 

II.5.2.  Recommandations 

 

 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 

 Augmenter la fourniture d’eau en fonction de la demande des communautés dans les Districts Sanitaires 
affectées ; 

 Promouvoir la technique de construction des latrines hygiéniques dans les ménages ; 

 Mettre en place les latrines hygiéniques dans les lieux publics des différents districts sanitaires ; 

 Rendre disponible les tests de diagnostics rapide aux laboratoires des districts sanitaires ; 

 Accélérer la mise en place des points de lavage des mains dans les lieux publics 

 Sensibiliser les leaders communautaires et les agents de santé communautaires dans la surveillance de 
l’épidémie et le respect des mesures préventives. 

 

 


