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Burundi : Situation sur la Réponse à la Pandémie due au Coronavirus

@rib News,Â 31/03/2021Â â€“ Source OMS-Burundi Rapport de Situation sur la RÃ©ponse Ã la PandÃ©mie due au
Coronavirus (COVID-19) - RÃ©digÃ© et publiÃ© le 31 mars 2021 1. Points saillants : â€¢Â Le 30/03/2021, ce sont au total 32
nouveaux cas positifs qui ont Ã©tÃ© notifiÃ©s sur les 1047 tests rÃ©alisÃ©s, ce qui donne un taux de positivitÃ© de 3,06%. La
quasi-totalitÃ© de ces cas (31 cas ; 96,88%) est de transmission locale dont la majoritÃ© (26 cas ; 81,25%) est dÃ©pistÃ©e
dans la ville de Bujumbura. Un seul cas est importÃ© Ã lâ€™aÃ©roport en provenance du Rwanda.
â€¢Â Douze contacts sous suivis ont Ã©tÃ© dÃ©pistÃ©s positifs au coronavirus le 30 mars 2021 ; portant Ã 462 contacts dev
positifs depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie, soit 2,21% du total des contacts listÃ©s â€¢Â Ces nouveaux cas portent Ã
soixantequatre, le nombre de cas positifs notifiÃ©s au cours des derniÃ¨res 48 heures sur 1946 tests rÃ©alisÃ©s, soit une
positivitÃ© de 3,29%. Parmi eux, 63 cas (98,44%), sont de transmission locale contre seulement un cas importÃ© (1,56%).
â€¢Â Au cours des 7 derniers jours (24 au 30 mars 2021) : ce sont au total 167 cas positifs qui ont Ã©tÃ© rapportÃ©s sur 8083
tests effectuÃ©s, soit une positivitÃ© de 2,07%. Parmi eux, 156 cas sont de transmission locale (93,41%) contre 11 cas
importÃ©s (6,59%). â€¢Â Au cours des 28 derniers jours (3 au 30 mars 2021), au total 574 cas positifs ont Ã©tÃ© notifiÃ©s su
29278 tests rÃ©alisÃ©s, soit une positivitÃ© de 1,96%. Parmi eux, 516 cas sont de transmission locale (89,90%) et 58 cas
sont importÃ©s (10,10%). â€¢Â Depuis le 31 mars 2020 : 181582 personnes ont Ã©tÃ© testÃ©es dont 2842 personnes confirm
positives au Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Le taux global de positivitÃ© est de 1,57%, ce qui reste en dessous du seuil de
contrÃ´le de lâ€™infection de 5%. Le taux dâ€™incidence global est de 22,13% cas pour 100000 dâ€™habitants. â€¢Â La dist
selon lâ€™origine de ces 2842 cas positifs rapportÃ©s donne 592 cas importÃ©s (20,83%) et 2250 cas de transmission locale
(79,17%). Lire lâ€™intÃ©gralitÃ© du Rapport
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