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Covid-19 : le Burundi relance la campagne de dépistage systématique

@rib News,Â 11/01/2021Â â€“ Source Agence Anadolu Fermeture des frontiÃ¨res terrestres et maritimes dÃ¨s ce lundi
Face Ã la montÃ©e des cas de la pandÃ©mie du nouveau coronavirus, Covid-19, le gouvernement du Burundi a relancÃ©,
lundi, la campagne de dÃ©pistage systÃ©matique dÃ©nommÃ©e "Ndakira, sinandura, sinanduzaâ€™â€™ (Je guÃ©ris, je ne m
contamine pas, je ne contamine pas), a-t-on appris de source officielle.
Â« Nous demandons aux habitants de Bujumbura de se rendre aux points de dÃ©pistage volontaire Â», a dÃ©clarÃ© Ã la
presse burundaise ThaddÃ©e Ndikumana, ministre de la SantÃ© publique et de la lutte contre le Sida, aprÃ¨s la relance de
la campagne. ProgrammÃ©e pour une pÃ©riode de 30 jours, la campagne est motivÃ©e par le fait que ces derniers jours, un
grand nombre de cas de Covid-19 ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s. Â« Ce qui montre quâ€™il y a un relÃ¢chement dans lâ€™applicat
mesures barriÃ¨res Â», a soulignÃ© le ministre Ndikumana, notant que trois points de dÃ©pistage sont installÃ©s en mairie de
Bujumbura Ã savoir Ã Kamenge, commune Ntahangwa (au nord), Ã lâ€™hÃ´tel Source du Nil, commune Mukaza (au centre) e
Ã la Paroisse catholique de Kanyosha (au sud). En vue dâ€™endiguer cette pandÃ©mie, dâ€™autres mesures ont Ã©tÃ©, en
annoncÃ©es par le gouvernement, dont la prolongation de la durÃ©e du confinement pour tous les visiteurs du Burundi qui
passent par lâ€™aÃ©roport International Melchior Ndadaye, la fermeture des frontiÃ¨res terrestres et maritimes, Ã lâ€™excepti
des conducteurs des camions et autres poids-lourds. Â« Le convoyage et la quarantaine Ã lâ€™hÃ´tel pour les voyageurs par
voie aÃ©rienne seront assurÃ©s par la police Â», a-t-il mentionnÃ©. Et de demander Ã lâ€™administration et Ã la police natio
de faire respecter, sur tout le territoire national, toutes les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus.
Cette campagne de dÃ©pistage systÃ©matique intervient aprÃ¨s celle organisÃ©e du 6 juillet au 6 octobre 2020. Au Burundi,
842 cas positifs et deux dÃ©cÃ¨s dÃ©jÃ enregistrÃ©s depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie, soit du 31 mars 2020 jusquâ€™au 6
2021, selon les donnÃ©es du ministÃ¨re en charge de la SantÃ© publique.
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