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Burundi : les mesures contre le coronavirus sont-elles suffisantes ?

RFI,Â 23/03/2020 Le Burundi est-il vraiment lâ€™un des pays sans coronavirus ? Chez la plupart de ses voisins, des cas
sont dÃ©jÃ dÃ©clarÃ©s et les premiers morts sont enregistrÃ©s. A quelques semaines des Ã©lections, lâ€™opposition comme
sociÃ©tÃ© civile mettent en doute la bonne foi du gouvernement et demandent plus de mesures pour protÃ©ger la
population.Â
Une ONG de lutte contre la corruption dit avoir documentÃ© des cas de violations des consignes de quarantaine. Le
patron de lâ€™Olucome rappelle que les frontiÃ¨res du Burundi sont poreuses. Il pointe que de simples tests de tempÃ©rature
sont utilisÃ©s aux frontiÃ¨res terrestres et affirme que les mesures de quarantaine concernant les passagers en
provenance de pays Ã risque ne seraient pas respectÃ©es.Â Â«Â Nous avons vÃ©rifiÃ© cela, assure Gabriel Rufyiri.Â Avec
l'influence et l'argent, il y a des gens qui entrent sans Ãªtre mis en quarantaine et Ã§a, c'est trÃ¨s dangereux. Donc il faut
une prise de conscience pour que la mise en quarantaine soit respectÃ©e par tout le monde. C'est important.Â Â»Â Â Le
ministÃ¨re de la SantÃ© dÃ©ment ces accusations. Pour son porte-parole, le docteur Jean-Bosco Girukwishaka,Â la situation
est sous contrÃ´le. Â«Â Aucun cas n'est passÃ© outre notre contrÃ´le. Il y a des cas qui ont Ã©tÃ© autorisÃ©s par le ministÃ¨re
sortir. C'Ã©tait des mises en quarantaine Ã l'hÃ´tel et la surveillance a continuÃ© Ã domicile pour les jours restants.Â Â» Depu
la mise en place des mesures visant les voyageurs en provenance de pays Ã risque, 135 quarantaines ont Ã©tÃ© observÃ©es
Ã domicile et 107 dans un hÃ´tel. Jusquâ€™ici, selon le ministÃ¨re, aucun passager nâ€™aurait dÃ©veloppÃ© de symptÃ´mes.
frontiÃ¨res toujours ouvertes Le gouvernement a annoncÃ© des mesures supplÃ©mentaires ce week-end pour Ã©viter la
propagation comme la suspension des vols pendant une semaine Ã destination de lâ€™aÃ©roport Melchior Ndadaye de
Bujumbura, mais le trafic de marchandises est maintenu, les frontiÃ¨res restent ouvertes et les rassemblements sont
toujours autorisÃ©s. Pour le porte-parole du prÃ©sident, câ€™est Â«Â grÃ¢ce Ã DieuÂ Â» et au fait que Â«Â les Burundais voy
peuÂ Â». Mais cette situation inquiÃ¨te la sociÃ©tÃ© civile. Le prÃ©sident de lâ€™Olucome estime qu'il est difficile dâ€™imagin
Burundi pourra Ãªtre Ã©pargnÃ© par la crise. Â«Â Dans toute la rÃ©gion, en Tanzanie, au Congo,Â au Rwanda, il y a dÃ©jÃ de
testÃ©s positifs,Â rappelle Gabriel Rufyiri. Comment se fait-il qu'au Burundi, il peut ne pas y avoir de tels cas ? Que ce soit
les hÃ´pitaux privÃ©s ou publics, le problÃ¨me reste le mÃªme. Le Burundi n'est pas capable de faire face. Et c'est pour Ã§a
qu'il faut des mesures de prÃ©vention.Â Â» Mais pour le ministÃ¨re de la SantÃ©, il nâ€™y a aucune urgence Ã limiter les
rassemblements, fermer les frontiÃ¨res ou les Ã©coles avant que lâ€™Ã©pidÃ©mie ne soit dÃ©clarÃ©e. Et pour ce qui est du
systÃ¨me de santÃ©, des mesures ont Ã©tÃ© prises pour accueillir dâ€™Ã©ventuels malades, explique le docteur Jean-Bosco
Girukwishaka, le porte-parole du ministÃ¨re. Â«Â On s'est dit que pour chaque hÃ´pital de district, il faut au moins se
prÃ©parer Ã accueillir cinq malades. Et pour les cinq hÃ´pitaux nationaux, on compte au moins 20 lits pour chaque. Et au
niveau du centre de Mudubugu, qui est spÃ©cialisÃ© sur les Ã©pidÃ©mies, il y en a 24.Â Â» Du cÃ´tÃ© de la sociÃ©tÃ© civile,
sâ€™inquiÃ¨te pourtant dâ€™un risque de dÃ©bordements des structures de santÃ©, au vu de la vÃ©tustÃ© et du nombre rÃ©
respirateurs et de salles de rÃ©animation.
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