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Bilan de 15 cas confirmés de la pandémie de COVID-19 au Burundi

PANA, 26 avril 2020 Bujumbura, Burundi - Le Burundi a enregistrÃ© trois nouvelles contaminations au Coronavirus
(COVID-19), portant ainsi Ã 15, le nombre de personnes infectÃ©es depuis lâ€™apparition des premiers cas de la pandÃ©mie,
mars, a-t-on appris, dimanche, dâ€™un communiquÃ© du ministÃ¨re de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA.
Les premiers cas officiellement dÃ©clarÃ©s avaient Ã©tÃ© dÃ©tectÃ©s sur deux Burundais de retour de voyages Ã lâ€™Ã©t
dâ€™une Burundaise ayant Ã©tÃ© en contact avec l'un des patients. Le pays a jusquâ€™ici enregistrÃ© un seul cas de dÃ©cÃ
Â« pathologies associÃ©es Â» et quatre guÃ©risons du COVID-19, parmi les bonnes nouvelles. Le nouveau communiquÃ©
prÃ©cise que les contaminations rÃ©centes rÃ©sultent des examens virologiques sur 54 personnes-contact du dernier cas
dÃ©clarÃ© positif. Il sâ€™agissait dâ€™un mÃ©decin stagiaire au service de chirurgie du centre de traitement de la pandÃ©mie
Clinique Prince Louis Rwagasore de Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi. La recherche et lâ€™identification de
toutes les personnes ayant Ã©tÃ© en contact avec les nouveaux cas positifs sont en cours, selon la mÃªme source. Le
ministÃ¨re de la SantÃ© rÃ©itÃ¨re son appel aux populations Ã rester Â« sereines Â», tout en respectant Â« scrupuleusement
Â» les mesures de prÃ©vention individuelles et collectives contre le COVID-19. Pour le moment, les mesures prÃ©ventives
se limitent aux rÃ¨gles Ã©lÃ©mentaires dâ€™hygiÃ¨ne dans les lieux publics, notamment le lavage des mains Ã lâ€™eau propr
savon, la mise en quarantaine stricte des personnes en provenance de lâ€™Ã©tranger. Des lieux publics, comme les
marchÃ©s, les transports en commun, les Ã©glises, les Ã©coles et universitÃ©s, les bars et les restaurants restent ouverts, non
sans peur au ventre face Ã une pandÃ©mie imprÃ©visible. Des rassemblements Ã haut risque sont, par ailleurs, redoutÃ©s au
Burundi oÃ¹ dÃ©butent, lundi, la campagne de nouvelles Ã©lections gÃ©nÃ©rales, avec la participation de plus de cinq millions
de votants. Seul le vote de la diaspora burundaise Ã l'Ã©tranger a Ã©tÃ© annulÃ© en raison du COVID-19 dans les pays
d'accueil. Le Burundi a, par ailleurs, passÃ©, dimanche, son troisiÃ¨me week-end sans championnat national de football,
suspendu Â« jusquâ€™Ã nouvel ordre Â», officiellement pour cÃ©der les stades aux acteurs politiques engagÃ©s dans les
prochaines Ã©lections. Officieusement, il pourrait sâ€™agir de fortes pressions de la FIFA et de la CAF sur les instances
dirigeantes du football burundais qui Ã©taient rÃ©cemment encore parmi les rares Ã se voiler la face devant les menaces
planÃ©taires du coronavirus.
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