Burundi - ARIB.INFO Website

Bilan actualisé de 19 cas confirmés de COVID-19 pour 7 guérisons au Burundi

PANA,Â 02 mai 2020 Bujumbura, Burundi, 2 mai - Le Burundi a enregistrÃ© quatre nouvelles contaminations au
Coronavirus (COVID-19), portant ainsi Ã 19, le nombre de personnes infectÃ©es pour sept autres guÃ©risons depuis
lâ€™apparition des premiers cas de la pandÃ©mie, fin mars, a-t-on appris, samedi, dâ€™un communiquÃ© du ministÃ¨re de la
publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA.
Selon la mÃªme source, les nouveaux cas positifs au COVID-19 sont apparus suite Ã des tests de contrÃ´le, effectuÃ©s par
lâ€™Ã©quipe dâ€™intervention rapide du ministÃ¨re de la SantÃ© en date des 28, 29, 30 avril et du 1er mai. Les tests ont Ã©tÃ
effectuÃ©s sur 10 anciens patients sous suivi mÃ©dical, 5 cas suspects sur alertes respectives de lâ€™HÃ´pital BUMEREC, de
polyclinique centrale, de lâ€™HÃ´pital Prince RÃ©gent Charles, de la Clinique des Nations Unies Ã Bujumbura et 152 personne
contact, soit un total de 167 personnes prÃ©levÃ©es, dÃ©taille le communiquÃ©. Selon la mÃªme source, parmi les dix anciens
patients sous suivi mÃ©dical, les rÃ©sultats des tests de contrÃ´le sont revenus nÃ©gatifs au COVID-19 pour trois dâ€™entre e
qui ont eu aussitÃ´t leurs billets de sortie de l'hÃ´pital. Les nouvelles guÃ©risons sâ€™ajoutent Ã quatre autres qui avaient Ã©t
prÃ©cÃ©demment annoncÃ©es par le ministÃ¨re de la SantÃ© publique. Par contre, les rÃ©sultats des cinq nouveaux cas
suspects sont revenus positifs pour trois dâ€™entre eux, indique le texte du communiquÃ©. Lâ€™on apprend, dâ€™un autre cÃ
parmi les 152 personnes-contact, un seul cas est revenu positif. Le communiquÃ© informe que la recherche et
lâ€™identification de toutes les personnes ayant Ã©tÃ© en contact avec les nouveaux cas positifs au COVID-19 sont en cours.
Le ministÃ¨re en charge 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. Les premiers cas
officiellement dÃ©clarÃ©s avaient Ã©tÃ© dÃ©tectÃ©s sur deux Burundais de retour de voyages Ã lâ€™Ã©tranger et dâ€™une
ayant Ã©tÃ© en contact avec l'un des patients. Le pays a jusquâ€™ici enregistrÃ© un seul cas de dÃ©cÃ¨s, officiellement liÃ©
pathologies associÃ©es Â». Pour le moment, les mesures prÃ©ventives se limitent aux rÃ¨gles Ã©lÃ©mentaires dâ€™hygiÃ¨ne
les lieux publics, notamment le lavage des mains Ã lâ€™eau propre et au 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©col
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 dans un pays en pleine campagne Ã©lectorale. Plus de cinq
millions de Burundais sont attendus aux urnes Ã lâ€™occasion de nouvelles Ã©lections gÃ©nÃ©rales qui commenceront par la
prÃ©sidentielle, couplÃ©e aux lÃ©gislatives et aux municipales, le mÃªme jour du 20 prochain. 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©
samedi, son quatriÃ¨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.
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