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Le Burundi a enregistré un seul cas de coronavirus en une semaine

PANA,Â 21 septembre 2020 Bujumbura, Burundi - Le Burundi a enregistrÃ© un seul cas confirmÃ© de coronavirus (Covid19) sur 2.254 Ã©chantillons testÃ©s entre le 14 et le 20 septembre, a-t-on appris, lundi, auprÃ¨s du ministÃ¨re de la SantÃ©
publique et de la lutte contre le VIH/SIDA.
Le cas positif a Ã©tÃ© dÃ©celÃ© dans un groupe de burundais rentrÃ© dâ€™exil de Tanzanie. Le nombre de cas importÃ©s
ainsi de 31 Ã 32 au Burundi, selon la mÃªme source. A l'intÃ©rieur du pays, une campagne de dÃ©pistage massif et gratuit
de la population a Ã©tÃ© lancÃ©e le 6 juillet dernier, pour une durÃ©e de trois mois. Le ministÃ¨re de la SantÃ© fait Ã©tat de
31.523 tests de coronavirus effectuÃ©s durant cette campagne, qui rÃ©vÃ©lÃ© 282 cas positifs pour zÃ©ro dÃ©cÃ¨s. Les prem
cas officiellement dÃ©clarÃ©s remontent en fin mars dernier, sur deux Burundais ayant sÃ©journÃ© au Rwanda et aux Emirats
arabes unis. Le total cumulÃ© des cas de contamination, avant et pendant cette campagne, sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 473 pour 462
guÃ©risons, un dÃ©cÃ¨s et 10 actuellement sous suivi mÃ©dical. D'autres chiffres officiels indiquent que 25 des 47 districts
sanitaires du Burundi (53,19 pc) ont enregistrÃ© au moins un cas confirmÃ© du virus, rÃ©partis dans 77,78 pc des 18
provinces du pays. Les trois provinces burundaises encore Ã lâ€™abri du virus sont celles de Bururi (Sud), Mwaro et
Muramya (Centre). Il s'agit des rÃ©gions de hautes montagnes, au climat physique rÃ©putÃ© doux. Au Burundi, le taux de
positivitÃ© global est estimÃ© 1,87 pc, celui de lÃ©talitÃ© ou le risque de mourir du virus, Ã 0,22 pc et le taux de guÃ©rison Ã
81,37 pc. Par ailleurs, 35 agents de santÃ© ont Ã©tÃ© testÃ©s positifs, soit 7,76 pc du total des cas, sans aucun dÃ©cÃ¨s, au
dernier rapport de situation sur la rÃ©ponse Ã la pandÃ©mie due au coronavirus, publiÃ© le 3 septembre.
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