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Les cas importés de coronavirus en hausse au Burundi

PANA,Â 28 septembre 2020 Bujumbura, Burundi - Les tests effectuÃ©s dans la semaine du 21 au 27 septembre ont
rÃ©vÃ©lÃ© 12 cas positifs au coronavirus (COVID-19) dont 10 importÃ©s, a-t-on appris, auprÃ¨s du ministÃ¨re de la SantÃ©
publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA. Dâ€™aprÃ¨s le porte-parole du ministÃ¨re de la SantÃ©, Dr Jean Bosco
Girukwishaka, seuls 2 cas internes sont actuellement sous suivi mÃ©dical au Burundi.
Concernant les cas rÃ©cemment importÃ©s, 2 ont Ã©tÃ© dÃ©tectÃ©s Ã lâ€™aÃ©roport international de Bujumbura parmi 10
de Â« SN Brussels Â», la compagnie aÃ©rienne belge, et 1 autre parmi 30 passagers de Â« Ethiopian Airlines Â», prÃ©cise la
mÃªme source. Les neuf autres cas importÃ©s ont Ã©tÃ© dÃ©tectÃ©s aux frontiÃ¨res terrestres du Burundi avec la RÃ©publiq
dÃ©mocratique du Congo (1), le Rwanda (1), lâ€™Ouganda (1) et la Tanzanie (6), selon la mÃªme source. Lâ€™espace aÃ©ri
Burundi est officiellement fermÃ© au trafic depuis le mois de mars dernier et ne laisse passer que des vols humanitaires,
diplomatiques et les vols cargos, dans le cadre des mesures prÃ©ventives contre le coronavirus. Les frontiÃ¨res terrestres
ont Ã©tÃ© Ã©galement fermÃ©es au trafic, ne laissant filtrer que les convois organisÃ©s pour le retour dâ€™exilÃ©s burundais
les pays voisins. Les autoritÃ©s sanitaires soutiennent que la pandÃ©mie a Ã©tÃ© Â« maÃ®trisÃ©e Â» Ã lâ€™intÃ©rieur du p
jamais Ã©tÃ© question de cantonner les populations, contrairement au reste du monde. Le Burundi, prÃ¨s de 12 millions
d'habitants pour 27.834 kilomÃ¨tres carrÃ©s de superficie, a confirmÃ© ses premiers cas positifs de la Covid-19, le 31 mars
dernier. Il sâ€™agissait de deux Burundais ayant voyagÃ© Ã DubaÃ¯ (Emirats-arabes unis) et Ã Kigali (Rwanda). Depuis cette
date, 37.522 tests volontaires et gratuits ont Ã©tÃ© effectuÃ©s, dÃ©bouchant sur un bilan de 483 cas positifs, 472 guÃ©risons
pour un seul dÃ©cÃ¨s officiellement dÃ©clarÃ© par le ministÃ¨re de la SantÃ©. Le taux de dÃ©pistage demeure nÃ©anmoins fa
au Burundi oÃ¹ il n'est que de 31 pour 10.000 habitants, selon un rapport de situation sur la rÃ©ponse Ã la pandÃ©mie due au
coronavirus, publiÃ© le 24 septembre dernier par le ministÃ¨re de la SantÃ©. Dâ€™autres chiffres font Ã©tat dâ€™un taux
exceptionnel de guÃ©rison de l'ordre de 95,86%, celui de lÃ©talitÃ© de 0,21% au Burundi oÃ¹ le MinistÃ¨re de la santÃ©
publique est la seule source autorisÃ©e Ã communiquer sur la pandÃ©mie.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 18 April, 2021, 03:10

