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Covid-19 : 34 pays sur la liste noire au Burundi où aucun cas n'a encore été détecté

PANA, 17 mars 2020 Bujumbura, Burundi - Les passagers en provenance de 34 pays dâ€™Asie, dâ€™Europe et dâ€™AmÃ
les plus touchÃ©s par le coronavirus sont, pour le moment, concernÃ©s par la mise en quarantaine Ã leur arrivÃ©e au Burundi,
oÃ¹ aucun cas de cette pandÃ©mie nâ€™a toutefois Ã©tÃ© dÃ©tectÃ© Ã ce jour, a-t-on appris, mardi, auprÃ¨s du ministÃ¨re d
publique et de la lutte contre le VIH/SIDA.
A compter de ce 17 mars, les passagers en provenance du Royaume-Uni, des Etats unis dâ€™AmÃ©rique et dâ€™Australie a
que ceux ayant sÃ©journÃ© dans ces pays durant les 14 jours prÃ©cÃ©dant leur entrÃ©e au Burundi vont Ã leur tour Ãªtre mis
quarantaine, annonce un nouveau communiquÃ© du ministÃ¨re de la SantÃ© publique. La liste du 7 mars dernier concernait
les seuls passagers en provenance de Chine, de CorÃ©e du Sud, dâ€™Iran, dâ€™Italie, dâ€™Allemagne, de France, du Japon
dâ€™Espagne. Le 12 mars, la liste s'est allongÃ©e Ã "tous les passagers" des 27 pays de lâ€™Union europÃ©enne (UE) et ce
ayant sÃ©journÃ© dans ces pays durant les 14 jours prÃ©cÃ©dant leur entrÃ©e au Burundi. Au mÃªme moment, le ministÃ¨re
annonÃ§ait que 34 passagers en provenance des pays les plus affectÃ©s par le coronavirus (COVD-19) Ã©taient en
"quarantaine stricte" dans le grand hÃ´telÂ "MÃ©ridien Source du Nil" de Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi.
Au niveau du continent africain, la surveillance est surtout braquÃ©e sur le Rwanda voisin oÃ¹ au moins cinq cas de
coronavirus ont Ã©tÃ© dÃ©jÃ dÃ©tectÃ©s dont deux sur des autochtones ayant rÃ©cemment sÃ©journÃ© Ã lâ€™Ã©tranger.
gouvernement rwandais a dÃ©cidÃ© de la fermeture temporaire des Ã©coles, des universitÃ©s et des lieux de culte pendant
deux semaines par crainte de propagation gÃ©nÃ©ralisÃ©e du COVID-19 Ã travers le pays. La dÃ©cision a poussÃ© des
centaines de lycÃ©ens et Ã©tudiants burundais au Rwanda Ã regagner prÃ©cipitamment leur pays dâ€™origine. Dimanche
dernier, 241 Burundais et 20 Ã©trangers en provenance du Rwanda ont Ã©tÃ© soumis Ã des tests de coronavirus qui se sont
rÃ©vÃ©lÃ©s nÃ©gatifs dans lâ€™ensemble, indique-t-on au ministÃ¨re de la SantÃ© publique Ã Bujumbura. Ailleurs sur le con
africain, plus de trois cents contaminations par le virus ont Ã©tÃ© comptabilisÃ©es Ã ce jour, notamment en AlgÃ©rie, au Maroc
en Tunisie, en Egypte, en Mauritanie, en CÃ´te dâ€™Ivoire, au SÃ©nÃ©gal, en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, en Afriq
du Sud, au Gabon, en GuinÃ©e Conakry, en GuinÃ©e Ã©quatoriale, au Togo, au Burkina Faso, au Cameroun, au Nigeria et
au Ghana. On retient le souffle au Burundi oÃ¹ câ€™est plutÃ´t "par miracle" quâ€™il nâ€™y a pas encore de cas dÃ©clarÃ©, c
les internautes, certains apprÃ©hendant de sÃ©rieuses difficultÃ©s si le COV-19 venait Ã sÃ©vir dans un pays aux ressources
humaines et matÃ©rielles limitÃ©es. Pour le moment, les efforts sont Ã la sensibilisation, notamment en direction des
formations sanitaires et autres lieux publics (Ã©coles, stades, bureaux, Ã©glises, hÃ´tels, bistrots, restaurants et marchÃ©s) du
pays qui doivent gÃ©nÃ©raliser la mise en place des kits de lavage des mains. Le lavage rÃ©gulier des mains Ã lâ€™eau et au
savon ou avec de lâ€™eau chlorÃ©e est lâ€™autre moyen prÃ©conisÃ© par le ministÃ¨re de la SantÃ© publique pour se prÃ©m
le COVID-19. Ainsi, chaque personne entrant ou sortant dâ€™une formation sanitaire ou dâ€™un service public est tenue de se
laver les mains. Les embrassades et autres poignÃ©es de main sont encore dÃ©conseillÃ©es. Lâ€™Organisation mondiale de
SantÃ© (OMS) a dÃ©jÃ dÃ©clarÃ© le coronavirus au stade dâ€™une "pandÃ©mie" pour sa gravitÃ© et son niveau alarmant de
propagation Ã travers le monde.
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