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

@rib News,Â 24/04/2021Â â€“ Source OMS-Burundi Rapport de Situation sur la RÃ©ponse Ã la PandÃ©mie due au
Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) - RÃ©digÃ© et publiÃ© le 24 avril 2021 1. Points saillants : â€¢ Les quarante-cinq (45)
nouveaux cas de Covid-19 de transmission locale confirmÃ©s ce 23 avril 2021, soit 93,75%, sur les 1602 tests de
dÃ©pistage rÃ©alisÃ©s proviennent des districts de Bujumbura Centre (5 cas), Bujumbura Nord (16 cas), Bujumbura Sud (12
cas), Isale (1 cas), Kiganda (1 cas), Rutana (4 cas) et Ruyigi (6 cas). Quant aux trois cas importÃ©s (6,25%), ils
proviennent de du Kenya, du Rwanda et de lâ€™Arabie Saoudite. Ces nouveaux cas portent Ã 94 le nombre de cas de Covid19 au cours des derniÃ¨res 48 heures sur un total de 3759 tests rÃ©alisÃ©s, soit une positivitÃ© de 2,50%.
Parmi ces cas nouveaux cas de Covid-19 rapportÃ©s ce jour, vingt-sept (27) sont des contacts sous suivis dans quatre
districts sanitaires : Bujumbura Centre (4 cas), Bujumbura Nord (12 cas), Bujumbura Sud (10 cas) et de Kiganda (1 cas).
Au total, on note un cumul de 633 contacts sous suivis qui sont devenus positifs depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie sur un
total de 25389 contacts identifiÃ©s et suivis, soit 2,49%. â€¢ Au cours des 7 derniers jours (17 au 23 avril 2021) : ce sont au
total 241 cas positifs qui ont Ã©tÃ© rapportÃ©s sur 11905 tests effectuÃ©s, soit une positivitÃ© de 2,02%. Parmi eux, 226 cas
sont de transmission locale (93,78%) contre 15 cas importÃ©s (6,22%). â€¢ Quant aux 28 derniers jours (27 mars au 23
avril 2021), au total 1096 cas positifs ont Ã©tÃ© notifiÃ©s sur 94229 tests rÃ©alisÃ©s, soit une positivitÃ© de 1,16%. Parmi eux
1036 cas sont de transmission locale (94,53%) contre 60 cas sont importÃ©s (5,47%). â€¢ Au total, le Burundi a rapportÃ©
3853 cas positifs sur 272524 personnes testÃ©es dont 3207 cas de transmission locale (83,23%) et 646 cas importÃ©s
(16,77%) â€¢ Le taux global de positivitÃ© est de 1,41%, restant en dessous du seuil de contrÃ´le de lâ€™infection de 5%. Le
taux dâ€™incidence global est de 30,01% cas pour 100000 dâ€™habitants. â€¢ Le 23 avril 2021, au total 46 cas positifs sous
traitement ont Ã©tÃ© sortis guÃ©ris. Par contre les 48 nouveaux cas ont Ã©tÃ© admis en traitement dont 37 personnes Ã domi
et 11 personnes en milieu hospitalier. Au total 3472 personnes ont Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©es guÃ©ries sur les 3851 cas pris en charg
au Burundi, soit un taux de guÃ©rison de 90,16%. â€¢ Au total, 373 personnes positives actives, soit 9,68%, continuent de
recevoir un suivi mÃ©dical.
La majoritÃ© dâ€™entre eux est asymptomatique ou de symptomatologie mineure, dont 244 personnes (65,42%) sont prises
en charge Ã domicile. â€¢ Aucun nouveau dÃ©cÃ¨s liÃ© Ã la Covid-19 nâ€™a Ã©tÃ© notifiÃ© ce jour. Au total six dÃ©cÃ¨s so
officiellement rapportÃ©s depuis le dÃ©but de lâ€™Ã©pidÃ©mie au Burundi, soit un taux de lÃ©talitÃ© de 0,16% (6/ 3851 cas).
Aucun nouveau cas dâ€™infection dâ€™agent de santÃ© nâ€™a Ã©tÃ© rapportÃ© ce jour. Au total 38 agents de santÃ© ont Ã
au coronavirus 2 depuis le dÃ©but de lâ€™Ã©pidÃ©mie au Burundi, soit 0,99% du cumul des cas rapportÃ©s, avec zÃ©ro dÃ©
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