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La menace du Coronavirus ne décourage pas les Burundais à pratiquer des accolades

PANA, 19 mars 2020 Bujumbura, Burundi - La consigne du ministÃ¨re de la SantÃ© publique dâ€™Ã©viter Â« au maximum Â
de se serrer la main ou de sâ€™embrasser face Ã la menace de la pandÃ©mie du Coronavirus (COVID-19) se heurte aux
mÅ“urs fortement ancrÃ©es chez les Burundais de manifester le respect, lâ€™amitiÃ© et lâ€™affection par des accolades, obse
on dans les lieux publics.
Les bistrots de Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi, se remplissent toujours comme si de rien nâ€™Ã©tait, et on s
serre volontiers la main entre copains Ã lâ€™arrivÃ©e et pour prendre congÃ©. Certains poussent encore loin le bouchon en
blaguant sur cet ennemi pour le moment invisible dans le pays. Du cÃ´tÃ© des autoritÃ©s burundaises, lâ€™heure est plutÃ´t a
branle-bas et Ã la communication tous azimuts mÃªme si, officiellement, aucun cas nâ€™a Ã©tÃ© dÃ©tectÃ© Ã ce jour dans le
Câ€™est dans ce cadre que les formations sanitaires et autres lieux publics (Ã©coles, stades, bureaux, Ã©glises, hÃ´tels,
bistrots, restaurants et marchÃ©s) du pays doivent gÃ©nÃ©raliser la mise en place des kits de lavage des mains. Le constat
est que ces kits de lavage des mains ne sont pas encore aussi gÃ©nÃ©ralisÃ©s que le recommande le gouvernement
burundais. Le dÃ©veloppement nouveau de ce jeudi est la convocation des diplomates Ã©trangers par le ministre
burundais des Relations extÃ©rieures, EzÃ©chiel Nibigira, pour leur annoncer la suspension temporaire du visa dâ€™entrÃ©e a
Burundi. La suspension du visa nâ€™est toutefois pas synonyme de la fermeture des frontiÃ¨res, a clarifiÃ© le ministre
Nibigira. Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du gouvernement, ProspÃ¨re Ntahorwamiye, de son cÃ´tÃ©, annonÃ§ait la veille, la
suspension des missions officielles Ã lâ€™Ã©tranger sauf celles revÃªtant un caractÃ¨re Â« hautement stratÃ©gique Â», lÃ au
dÃ©cision des plus hautes autoritÃ©s du pays. MalgrÃ© cette panoplie de mesures, la question qui reste posÃ©e dans lâ€™op
est celle de savoir jusqu'Ã quand le Burundi sera Ã©pargnÃ©, au milieu des pays des Grands lacs africains ayant dÃ©jÃ
enregistrÃ© de nombreux cas de COVID-19, notamment le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya et la RÃ©publique dÃ©mocratique
du Congo. Lâ€™opinion se pose encore la question sur la possibilitÃ© dâ€™organiser de nouvelles Ã©lections gÃ©nÃ©rales Ã
20 mai prochain, dans un contexte de grave crise sanitaire sans frontiÃ¨res. Pour le moment, le pays fait face Ã de
fausses alertes qui en disent nÃ©anmoins long sur la psychose gÃ©nÃ©ralisÃ©e au coronavirus. Mercredi, le ministre de la
SantÃ© publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA, Dr ThaddÃ©e Ndikumana, a indiquÃ© avoir Ã©tÃ© alertÃ© pour un probable
suspect du COVID-19 sur trois ressortissantes franÃ§aises ayant rÃ©cemment sÃ©journÃ© au Rwanda oÃ¹ au moins huit cas
ont Ã©tÃ© dÃ©jÃ testÃ©s positifs. Lâ€™opinion a poussÃ© un ouf de soulagement en apprenant que le rÃ©sultat de lâ€™ana
prÃ©lÃ¨vements nasal et naso-pharyngÃ© par une Ã©quipe de lâ€™Institut national de santÃ© publique (INSP) et de lâ€™Orga
mondiale de la SantÃ© (OMS) sâ€™est rÃ©vÃ©lÃ© nÃ©gatif sur les trois enseignantes de lâ€™Ecole franÃ§aise de Bujumbura
encore, le ministÃ¨re de la SantÃ© publique a dÃ©pÃªchÃ© une Ã©quipe Ã la frontiÃ¨re pour examiner des ressortissants
burundais qui venaient dâ€™Ãªtre refoulÃ©s de la RD Congo. A lâ€™arrivÃ©e, aucun cas ne se trouvait dans le groupe des 1.5
irrÃ©guliers Â» burundais refoulÃ©s de la RD Congo. Câ€™est encore par mesure de prÃ©caution que le gouvernement
burundais a dÃ©cidÃ© de mettre en quarantaine stricte les passagers en provenance de 35 pays dâ€™Asie, dâ€™Europe et
dâ€™AmÃ©rique les plus impactÃ©s. Lâ€™OMS a dÃ©jÃ dÃ©clarÃ© le coronavirus au stade de "pandÃ©mie" pour sa gravitÃ
alarmant de propagation Ã travers le monde.
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