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Burundi : revirement du gouvernement sur le Covid, "le plus grand ennemi"

@rib News,Â 01/07/2020Â â€“ Source AFP Le nouveau prÃ©sident burundais Ã‰variste Ndayishimiye (photo) a dÃ©clarÃ©
le Covid-19 comme "le plus grand ennemi des Burundais",Â imposant une volte-face complÃ¨te Ã son pays qui avait
jusqu'ici largement ignorÃ© l'Ã©pidÃ©mie. "Je dÃ©clare la pandÃ©mie de Covid-19 comme le plus grand ennemi des Burundai
car c'est clair qu'elle est devenueÂ aujourd'huiÂ leur principale prÃ©occupation", a lancÃ© le chef de l'Etat aprÃ¨s la prestation
de serment de son nouveau gouvernement Ã Bujumbura.
Il s'agit d'un revirement absolu par rapport Ã l'attitude de son prÃ©dÃ©cesseur Pierre Nkurunziza, dÃ©cÃ©dÃ© subitement le
juin, officiellement d'un arrÃªt cardiaque, qui avait estimÃ© que le Burundi Ã©tait protÃ©gÃ© par "la grÃ¢ce divine". Le
gouvernement prÃ©cÃ©dent n'avait pas imposÃ© de confinement aux quelque 11 millions d'habitants, contrairement Ã
certains de ses voisins, etÂ avait maintenu les Ã©lections gÃ©nÃ©rales du 20 mai sans imposer de mesures de distanciation
sociale. Officiellement le Burundi n'a recensÃ© que 170 cas de Covid-19 pour un dÃ©cÃ¨s. Ce bilan laisse sceptiques bien
des mÃ©decins, selon lesquels de nombreux cas et dÃ©cÃ¨s de personnes prÃ©sentant les symptÃ´mes du virus ont Ã©tÃ©
exclus de ces chiffres. Les Burundais se demandent aujourd'hui si Pierre Nkurunziza, qui selon une source mÃ©dicale
contactÃ©e par l'AFP Ã©tait en "dÃ©tresse respiratoire" au moment de sa mort, n'a pas lui-mÃªme succombÃ© Ã cette maladie
"Nous nous engageons Ã combattre rÃ©solument cette pandÃ©mie", a insistÃ© M. Ndayishimiye, invitant "tout Burundais ou
tout Ã©tranger qui vit au Burundi Ã se lever pour lutter contre le coronavirus". Cela passe, selon lui, par "un strict respect
desÂ mesuresÂ barriÃ¨res que le ministÃ¨re de la SantÃ© va dÃ©sormais afficher partout Ã travers le pays". Il a indiquÃ© que
gouvernement allait subventionner Ã 50% le prix du savon et diminuer le prix du m3 d'eau jusqu'Ã ce que la pandÃ©mie soit
endiguÃ©e. Il a aussi rappelÃ© que les tests et les soins pour le nouveauÂ coronavirus Ã©taient gratuits. Si Ã l'avenir quelqu'u
prÃ©sentant les symptÃ´mes de la maladie ne se fait pas tester, cela signifiera "qu'il veut contaminer les autres
volontairement" et il sera alors "considÃ©rÃ© comme un sorcier et traitÃ© aussi sÃ©vÃ¨rement que lui". Le Burundi ne compte
qu'un seul centre de dÃ©pistage, qui dispose de moins de 10 techniciens capables de faire les tests pour le Covid-19. Le
prÃ©sident a promis que des Ã©quipes de dÃ©pistage seraient installÃ©es dans toutes les rÃ©gions et que des campagnes de
dÃ©pistage seraient lancÃ©es "partout oÃ¹ des cas positifs au coronavirus seront signalÃ©s". Ce changement de cap fait suite
Ã un don de 5 millions de dollars (4,45 MEUR) de la Banque mondiale Ã la mi-juin pour aider le Burundi Ã lutter contre le
coronavirus, a expliquÃ© Ã l'AFP un haut cadre du ministÃ¨re de la SantÃ©, sous couvert d'anonymat.
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