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Coronavirus : "L'exception du Burundi", une nation épargnée par "la grâce divine"

Franceinfo,Â 30/03/2020 Dans ce pays chrÃ©tien de l'Afrique des Grands Lacs, aucun cas de coronavirus n'a encore Ã©tÃ©
dÃ©clarÃ© par les autoritÃ©s sanitaires au 30 mars 2020.Â C'est l'un des rares pays africains encore Ã©pargnÃ© par la
pandÃ©mie du Coronavirus. Pas un seul cas n'y a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ© Ã ce jour (30 mars 2020). Les autoritÃ©s sanitaires du Bu
sont formellesÂ : le pays touche du bois. Pourtant, le virus est prÃ©sent chez tous ses voisins et continue de se rÃ©pandre
comme une traÃ®nÃ©e de poudre Ã travers tout le continent.
"Un pays qui a donnÃ© Ã Dieu la premiÃ¨re place" Alors que plusieurs pays africains se sont barricadÃ©s et ont ordonnÃ© le
confinement de leur population, aucune mesure exceptionnelle n'a Ã©tÃ© annoncÃ©e Ã Bujumbura. Certes, les vols
commerciaux internationaux au dÃ©part et Ã l'arrivÃ©e de l'aÃ©roport de la capitale ont Ã©tÃ© suspendus Ã partir du 22 mars
Certes, les Burundais ont Ã©tÃ© invitÃ©s Ã se laver les mains et Ã observer les mesures de protection et d'hygiÃ¨ne
prÃ©ventives Ã©dictÃ©es par le gouvernement. Et la quarantaine de 14 jours a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e obligatoire pour les voyageu
provenance de pays Ã risque. Mais si la nation burundaise a Ã©tÃ© Ã©pargnÃ©e jusqu'ici par la pandÃ©mie du coronavirus, c'
bien pour une autre raison, affirme le porte-parole de la prÃ©sidence burundaise. Le discours est loin de rassurer tous les
Burundais. Certains ne cachent pas leur inquiÃ©tude face au laxisme affichÃ© par leurs compatriotes vis-Ã -vis de la
pandÃ©mie, en province comme Ã Bujumbura, la capitale. D'oÃ¹ ce titre alarmant du site burundais d'information
IWACUÂ :Â Le Burundi retient son souffle. "De la bouteille de biÃ¨re au goulot que l'on s'Ã©change allÃ¨grement, de cette
cigarette roulÃ©e qui passe amicalement d'une bouche Ã l'autre, le gouvernement devrait renforcer les mesures dÃ©jÃ prises
dans le cadre de la prÃ©vention", plaide le site Iwacu dans son Ã©ditorial du 27 mars. EntourÃ© par des pays contaminÃ©s Le
ministre burundais de la SantÃ© publique, le docteur ThaddÃ©e Ndikumana a tenu Ã dÃ©mentir catÃ©goriquement les
informations qui ont circulÃ© il y a quelques jours sur les rÃ©seaux sociaux, faisant Ã©tat de l'imminence de l'annonce d'un
confinement de la population burundaise.Â "Evitons l'intox", a-t-il mis en garde sur son compte Twitter, en dÃ©nonÃ§ant de
fausses informations Ã©manant de sources non autorisÃ©es. Et de rassurer ses compatriotes qu'aucun cas de coronavirus
n'a encore Ã©tÃ© enregistrÃ© dans le pays. Des propos rassurants dans un pays dont les voisins ont Ã©tÃ© tous contaminÃ©s
avec lesquels il partage des frontiÃ¨res poreuses. Le risque est donc grand que des personnes infectÃ©es, mais non
dÃ©tectÃ©es, rentrent au pays, redoute le rÃ©dacteur en chef du site Iwacu, Antoine Kaburahe. Pour notre confrÃ¨re, le
Burundi semble vivre une exception, "un Ã©tat de grÃ¢ce" difficilement explicable, mais qui pourrait ne pas perdurer
indÃ©finiment. "J'aimerais me tromper bien sÃ»r", espÃ¨re-t-il.
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