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Burundi : de "nouvelles recommandations" contre l'épidémie du coronavirus
@rib News,Â 20/02/2020Â â€“ Source Xinhua Le gouvernement burundais a formulÃ© mercredi Ã Bujumbura de "nouvelles
recommandations" pour renforcer la lutte contre l'Ã©pidÃ©mie du coronavirus. C'est ce qui ressort d'une dÃ©claration
diffusÃ©e par le ministre burundais de laÂ SantÃ©Â publique et de la Lutte contre le sida, le docteur ThaddÃ©e Ndikumana.
Dans celle-ci, le Dr Ndikumana a conseillÃ© Ã tous les parents ayant des enfants Ã©tudiant en Chine et Ã ceux y ayant de la
famille de "ne pas prendre de mesures de rapatriement" de leurs enfants ou de leurs proches, Ã©tant donnÃ© que le
gouvernement chinois a dÃ©jÃ pris des mesures satisfaisantes pour les protÃ©ger du virus et leur porter assistance. Dans
l'objectif d'effectuer un suivi de tous les Burundais rÃ©sidant en Chine, a-t-il poursuivi, il est demandÃ© aux parents et
proches de ces derniers de se rendre au ministÃ¨re de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le sida Ã partir du 19 fÃ©vrier
2020 pour les identifier. Il s'agit notamment de mentionner les Ã©tablissements scolaires frÃ©quentÃ©s et les villes de
rÃ©sidence en Chine. "Toutes ces informations permettront au gouvernement burundais en collaboration avec le
gouvernement chinois d'assister efficacement ces Burundais rÃ©sidant en Chine", a expliquÃ© le ministre Ndikumana.
S'agissant des personnes ayant rÃ©cemment sÃ©journÃ© en Chine et qui sont actuellement prÃ©sentes sur le sol burundais,
Dr Ndikumana leur a demandÃ© "d'observer scrupuleusement" les mesures de protection et d'autres prÃ©cautions qui leur
seront communiquÃ©es par le personnel soignant du ministÃ¨re de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le sida. Il a saisi
cette occasion pour porter Ã la connaissance de l'opinion nationale qu'Ã ce jour, aucun cas suspect du nouveau
coronavirus n'a Ã©tÃ© identifiÃ© auÂ Burundi.
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