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

@rib News,Â 01/05/2021Â 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 1 mai 2021 1. Points saillants : â€¢ Parmi les 20 nouveaux
cas de Covid-19 confirmÃ©s ce 30 avril 2021 sur les 708 tests de dÃ©pistage rÃ©alisÃ©s, dix-huit cas sont de transmission
locale (90%). Le taux de positivitÃ© ce jour est de 2,82%. Ces cas proviennent de six districts sanitaires sur les 47 du
pays, soit 12,76%. Ces nouveaux cas locaux portent Ã 41 cas de Covid-19 de transmission communautaire dÃ©tectÃ©s au
cours des derniÃ¨res 48 heures sur un total de 43 cas rapportÃ©s, soit 95,35%.
â€¢ Aucun contact positif Ã la Covid-19 nâ€™a Ã©tÃ© rapportÃ© ce jour. Au total, on note un cumul de 633 contacts sous sui
sont devenus positifs depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie sur un total de 25889 contacts identifiÃ©s et suivis, soit 2,43%. â€¢ Au
cours des 7 derniers jours (24 au 30 avril 2021) : ce sont au total 185 cas positifs qui ont Ã©tÃ© rapportÃ©s sur 6608 tests
effectuÃ©s, soit une positivitÃ© de 2,80%. Parmi eux, 172 cas sont de transmission locale (92,97%) contre 13 cas importÃ©s
(7,03%). â€¢ Quant aux 28 derniers jours (03 au 30 avril 2021), au total 1085 cas positifs ont Ã©tÃ© notifiÃ©s sur 92110 tests
rÃ©alisÃ©s, soit une positivitÃ© de 1,18%. Parmi eux, 1023 cas sont de transmission locale (94,29%) contre 62 cas sont
importÃ©s (5,71%). â€¢ Au total, le Burundi a rapportÃ© 4038 cas positifs sur 279132 personnes testÃ©es dont 3379 cas de
transmission locale (83,68%) et 659 cas importÃ©s (16,32%) â€¢ Le taux global de positivitÃ© est de 1,45%, restant en
dessous du seuil de contrÃ´le de lâ€™infection de 5%. Le taux dâ€™incidence global est de 31,45% cas pour 100000 dâ€™hab
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