
REPUBUQUE DU BURUNDI Bujumbura, led-f / 01512020 

MINISTER£ DES AFFAIRES ETRANGERES 

N°204.04/ .A2-':t /MAE/ 2020 

A Madame, Monsieur l'Ambassadeur du Burundi (Tous) 
A Madame, Monsieur le Charge d'Affaires a.i (Tous) 
A Monsieur le Consul General du Burundi (Tous) 

Objet : Transmission du Communique sur le suivi des actions 
de prelevement et de riposte face au COVID- 19 

Madame, Monsieur l'Ambassadeur; 
Madame, Monsieur le Charge d' Affaires a.i ; 
Monsieur le Consul General ; 

J'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe a la presente pour information et a
toutes fins utiles, le communique N° : 630/2116 /CAB/2020 du 2 mai 2020 en version 
franc;aise et Kirundi emanant du Ministere de la Sante Publique et de la Lutte contre le. 
Sida relatif a la declaration des cas du COVID- 19. 

En effet, En date du 28,29,30 avril et 1er mai 2020, le Gouvernement de la 
Republique du Burundi via le Ministere de la Sante Publique et de la Lutte centre le Sida, 
a effectue des prelevements de controle sur les 1 o patients testes positifs au COVID-19 
qui sont sous suivi medical ; 5 cas suspects sur alerte respectivement de l'Hopital 
BUMEREC ; la Polyclinique Centrale de Bujumbura, l'Hopital Prince Regent Charles et de 
la Clinique des Nations Unies et 152 personnes contact; soit au total 167 personnes 
prelevees. Le Ministere de la Sante Publique et de la Lutte centre le Sida declare que les 
resultats des examens virologiques sont les suivants 

• Parmi le 10 anciens patients sous suivi medical, les resultats des tests de
controle sont revenus negatifs au COVD-19 pour 3 personnes,. toutefois
l'etat sante de 7autres est bon. personnes-contact, 3 cas sont revenus
positif au COVID-19, mais sont en bon etat de sante.

• Les resultats des cas suspects sont revenus positifs au COVID-19 pour 3
personnes.

• Parmi les 152 personne-contact, 1 cas est revenu positif au COVID-19.

Les 3 anciens patients gueris ont eu les billets de sortie de la Clinique Prince Louis 
Rwagasore. 

Le Ministere de la Sante Publique et de la Lutte Contre le Sida informe que la recherche 
et !'identification de toutes les personnes ayant ete en contact avec les 4 nouveaux cas 
sont en cours. 
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Veuillez agreer, Madame, Monsieur l'Ambassadeur, Madame, Monsieur le 
Charge d'Affaires a.i, Monsieur le Consul General, !'assurance de ma consideration 
distinguee. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Ambassadeur Ezechiel NIBIGIRA 
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MINISTE�E DE LA SANTE PUBLIQUE 

ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 

CABINET DU MINISTRE 

V/ Ref/ 

NI Ref/ 

Objet;: 

COMMUNIQUE DEPRESSE DU:MJNISTERE UE LA SANTE
. Pll'BLIQUE ET DifLA:LUTTE CONTRE LE SIDA SUR LE SU1V1.DES

ACTIONS)JE Piill\r.ENTlON ETHE RIPOSTE FACE AU COVlD-19 

En date du 28, 29, 30 Avril et ]
er Mai 2020, l'Equipe cl'lntervention Rapide du Ministere de la Sante 

Publique et de la Lutte contre le Sida a effoctue des prelevements de contr6k sur leslQ patients 
testes positifs au COVID-19 qui sont sous suivi medical : 5 cas suspects sur alerte respecti:vement 

·· de l'HopitafBUMEREC, la Polyc[inique Centrale de Bujumbura, l'llopital Prince Regent Charles
et de la -Cliriiq11e des Nations· Unies et 152 personnes-contact ; soit un total de · f67' personncs
pre.levees. • ..

Les resultats des examens virologiques sont lcs suivants : ·

• Panui Ies lO anciens patients sous suivi medical, Jes rcsultats des tests de co1itrolc sont
revenus negatifs au COVID-19 pour 3 personncs, toutefois l'etat de santc·des 7 autres
.¢st bon.

·• Les resulfats des cas-suspect$ s01it reVenus positifs au COVID-•19 pour 3 personnes.
it Pa'rmiles is-iperso11nes-coritact, 1 cas cst�evenu positifa-u covrD-19.

Les 3 anciens patients gueris ont cu les billets de sortie de la Cliniquc Prince Louis Rwngasore. 

La recherche et l'identification de toutes !es personnes ayant etc en contact avec fos 4 
ppuvcaux c:afpositifs au COVlD--19.sont en cours. 

Le. Ministere de la Santc Publique et de la Lune cont.re le Sida reitere son appel aux populations i1 
rester screines, tout en respectant scrupuleusement les mesures de prevention individuelles et 
collectives contre le COV1D- l 9. 
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MINISTERE DE LA $ANTE PUBLIQUE 

ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
CABINETDU MINISTRE 

V/ Ref/ 

NI Ref/ 

Objet: 

ITANGAZO RY'UBUSifIKIRANGANJI BWO KUBUNGABUNGA 
... AMA GARA Y' ABANTU:NO KU RWANYA SIDA I�YEREKEYE 
· • IKIZACA tORONAVIRUS MUllVRUNDI
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Kw' igeri�kerezo ya 28,. 29,, 30 Ndannikiza n;l.rya mbere (l)Rusama 2020, harakozwe ibipimo vyogusuzuma ko ba l:i.intu cumi (10) bari mu bitarnko bagifise imigera ya Coronavirus; ibipimo vy'abantubatanu (5) batabarijwe n'Ibitaro vya BUMEREC, POLYCEB, HPRC n'ibitaro vy'ishiraharnwempuzamakungli. ONU ngaha mu Burundi biketsweko boba baranduye ikiza ca Coronavirus ; ham\ven'ibipimo 152 Vy'abantu bamaranye umwanya munini n'aba barwayi batowe unrngera wa Coronavirus,bose ham we bakaba ari I 6 7 bakorewe i bi pimo. 
Iv.yo bipimo twa·sanze vyifashe. gurtya:

• Ibipimo vyo gusuzuma ba banvayi 10 bari mu bitaro vycrekana ko abantu batatu (3)
atamigera ya Coronavirus bagifisc. Abo bandi indwi (7) naho batnrakira, llmag1wa yaho
yifashe ncza

• Muri batan:u bi,tabarijwe n'lbitaro vya BlJMEREC, POLYCEB, HPRC n'ihitaro
v.y'l$.!:tir.�hit,m.w� mpuza.mak:ungu O.NU -�gnha mu JlururJdi, batatu (3) twasanzc · baranduye
iriilg�ra .ya: c0.r<5)lavirus. · ·' · · 

• lYfo bantu 152.bamaranye u:'tmvanya munini naba banv.ayi ·batowe umugcra wa Coronavirus,
urmve (1) niwe·y�mduye umugera wa corolla.virus.
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Abo barwayi batatu (3) bakize bakaba baronsc uburcnganz.ira bwo gusubira mu miryango.yabo. 

Igikorwa co gukurikirana abantu bamaranye umwanya munini n'abo barwayi bashasha bane (4) batowcindw_c1ra ya Coronavirus kirabanclanya, mu ntumbero yo kumenya abancii boba baranduye. 
Ubushikiranga'nji .bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida · busubiye guhumuriza 
aberi:egihugu ngo 6atekane, ariko bitwararike gukwirikiza impanuro zo kwikingira no gukingira ab,rndi ikiza 
ca Coronavirus.. 
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