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Coronavirus : face à l'augmentation du nombre de cas, Kigali se reconfine

RTBF,Â 20 janvier 2021 Kigali, la capitale du Rwanda, est Ã nouveau totalement confinÃ©e pour au moins quinze jours,
dix mois aprÃ¨s le dÃ©but de la crise du coronavirus dans le paysâ€¦ MalgrÃ© des mesures parmi les plus strictes du
continent africain, le Rwanda fait face Ã une seconde vague, avec des cas et des dÃ©cÃ¨s en constante augmentation qui
risquent de faire pression sur son systÃ¨me hospitalier.
Comme un air de dÃ©jÃ -vu. Au lendemain de lâ€™annonce du nouveau confinement Ã Kigali, lundi 18Â janvier, de longues fi
dâ€™attente sâ€™Ã©tiraient devant les bus en partance pour le reste du Rwanda, oÃ¹ les mesures sont plus lÃ©gÃ¨res. Comm
du premier confinement en marsÂ 2020, dÃ©cidÃ© une semaine seulement aprÃ¨s la confirmation du premier cas dans le
pays, de nombreux habitants ont choisi de quitter la capitale oÃ¹ les opportunitÃ©s Ã©conomiques sont mises Ã mal. "Jâ€™ava
payÃ© deux mois de loyer en avance, mais il nâ€™y a aucune raison de rester ici. Je ne sais pas quand je reviendrai", souffle
Emmanuel Tuyizere avec dÃ©pit. Originaire de lâ€™ouest du Rwanda, il Ã©tait venu travailler Ã Kigali comme agent de sÃ©cur
et avait pour projet dâ€™apprendre Ã conduire et dâ€™Ã©conomiser pour sâ€™acheter un taxi-moto afin de sâ€™assurer un a
confortable. "Mais lÃ , je suis dÃ©couragÃ©. Je vais sÃ»rement dÃ©penser tout ce que jâ€™ai rÃ©ussi Ã Ã©conomiser", regre
Autour de lui, des centaines de personnes surchargÃ©es se pressent pour monter dans les bus avant la tombÃ©e de la nuit.
Les autoritÃ©s ont donnÃ© une journÃ©e aux habitants pour se prÃ©parer aux nouvelles mesures, avant que les transports
entre la capitale et le reste du pays soient complÃ¨tement Ã lâ€™arrÃªt. "Pendant le premier confinement Ã Kigali, câ€™Ã©tai
vraiment trÃ¨s dur. Je ne veux pas revivre Ã§a", explique la jeune ClÃ©mentine Tumukunde, qui patiente un peu plus loin.
"A la campagne, je peux cultiver, ma famille et mes amis peuvent mâ€™aider, alors quâ€™Ã Kigali personne ne peut me souten
et je risque de souffrir de la faim", ajoute-t-elle.Â Comme elle, la majoritÃ© des habitants de la capitale vivent de travaux
journaliers ou du petit commerce et se retrouvent une fois de plus sans salaire.Â Des chiffres qui pÃ¨sent lourdement sur
les capacitÃ©s hospitaliÃ¨res Ce nouveau confinement a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© suite Ã une forte augmentation des cas dans le pay
surtout dans la capitale ces derniÃ¨res semaines. Le Rwanda a rÃ©cemment dÃ©passÃ© les onze mille cas enregistrÃ©s
depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie et compte aujourdâ€™hui environ 4000 cas actifs. Des chiffres minimes par rapport aux
autres pays de la rÃ©gion ainsi quâ€™Ã la situation en Europe, mais qui pÃ¨sent lourdement sur les capacitÃ©s hospitaliÃ¨res
ce petit pays dâ€™Afrique centrale. Selon le ministÃ¨re de la santÃ©, le Rwanda compte 130 respirateurs et 90 lits en services
de soins intensifs. En plus des centres de traitement dÃ©diÃ©s aux patient atteints du coronavirus, le gouvernement a
rÃ©cemment autorisÃ© les diffÃ©rents hÃ´pitaux Ã prendre en charge ces malades. "Pour lâ€™instant câ€™est encore assez"
on du cÃ´tÃ© du ministÃ¨re de la santÃ©. Mais le dernier centre de traitement pour patients atteints du COVID-19, rÃ©cemment
ouvert Ã Kigali, a dÃ©jÃ atteint 70% de sa capacitÃ©.Â Et puis, le taux de mortalitÃ© sâ€™est envolÃ© : 60% des dÃ©cÃ¨s e
depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie (environ 150) lâ€™ont Ã©tÃ© au cours de ces deux derniers mois. "Il semble que les patient
atteints de formes graves du virus tardent Ã se rendre Ã lâ€™hÃ´pital. Ils arrivent donc dans un Ã©tat trÃ¨s avancÃ© et il est di
de les sauver",Â explique une source au sein du ministÃ¨re de la santÃ©. Pour les soigner, le gouvernement mise sur le
Favipavir, un mÃ©dicament produit au Japon qui serait efficace dans le traitement des virus Ã ARN. Les 18.000 doses
arrivÃ©es au Rwanda mercredi 20 Janvier pourront "sauver des vies",Â a assurÃ© le ministre de la santÃ©. Une solution
provisoire en attendant le vaccin qui devrait commencÃ© Ã Ãªtre administrÃ© d'ici le mois de mars selon les autoritÃ©s.Â Laur
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