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COVID-19 : En Afrique, six pays officiellement épargnés par le virus

@rib News,Â 31/03/2020 - Source AFP Six Ã‰tats africains figurent parmi les rares pays au monde Ã n'avoir encore
dÃ©clarÃ© aucun cas de nouveau coronavirus. La pandÃ©mie qui affecte la planÃ¨te a frappÃ© dans presque tous les pays, Ã
l'exception d'une poignÃ©e de petites Ã®les isolÃ©es, du YÃ©men en guerre et de la trÃ¨s fermÃ©e CorÃ©e du Nord.
En Afrique, certains de ces pays attribuent leur bonne fortune Ã la grÃ¢ce de Dieu ou plus prosaÃ¯quement Ã leur
isolement aÃ©rien. D'autres voix relÃ¨vent que l'absence de cas est sans doute liÃ©e Ã la faiblesse des moyens mis en Å“uvre
pour le dÃ©pistage. - Burundi Pour les autoritÃ©s, qui prÃ©parent des Ã©lections gÃ©nÃ©rales en mai, c'est l'intervention divi
qui a permis au Burundi d'Ã©chapper, pour l'instant, au coronavirus. "Le gouvernement remercie le bon Dieu tout puissant
qui a protÃ©gÃ© le Burundi", a dÃ©clarÃ© Ã la tÃ©lÃ©vision nationale le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntahorwamiy
aussi dÃ©noncÃ© "les mauvaises langues ou certains oiseaux de mauvais augure qui propagent diffÃ©rentes rumeurs"
prÃ©tendant que le Burundi n'est pas capable de procÃ©der Ã des tests et que le coronavirus est dÃ©jÃ prÃ©sent dans le pay
Quelques mesures ont Ã©tÃ© prises, comme la suspension la semaine derniÃ¨re des vols internationaux. Mais plusieurs
mÃ©decins ne cachent pas leur inquiÃ©tude. "Il y a zÃ©ro cas au Burundi, car il y a eu zÃ©ro test jusqu'ici", a affirmÃ© Ã l'AFP
mÃ©decin burundais, qui a requis l'anonymat. - Comores L'archipel des Comores, situÃ© dans l'ocÃ©an Indien entre
Madagascar et le Mozambique, n'a toujours dÃ©tectÃ© aucun cas, selon le ministÃ¨re de la SantÃ©. Le Dr Abdou Ada, un
gÃ©nÃ©raliste de Moroni, se demande si ce n'est pas liÃ© au traitement de masse Ã base d'artÃ©misine utilisÃ© aux Comores
contre le paludisme. "Je me permets de croire que le traitement antipaludÃ©en de masse explique le fait que les Comores
sont, pour l'instant du moins, Ã©pargnÃ©es par le Covid-19. Il s'agit d'une conviction personnelle qu'il faut confirmer
scientifiquement", a-t-il avancÃ©. - Lesotho Le Lesotho est entrÃ© lundi en pÃ©riode de confinement national de 25 jours,
mÃªme s'il n'a recensÃ© pour l'heure aucun cas positif. Le petit royaume d'Afrique australe d'un peu plus de 2 millions
d'habitants n'avait jusqu'Ã la semaine derniÃ¨re ni test, ni centre de dÃ©pistageâ€¦ Il a reÃ§u le 26 mars ses premiers kits
grÃ¢ce au milliardaire chinois Jack Ma. Les autoritÃ©s ont rapportÃ© 8 cas suspects. Les premiers rÃ©sultats sont attendus
trÃ¨s prochainement. - Malawi Le gouvernement du Malawi assure que s'il n'a enregistrÃ© aucun cas, ce n'est pas parce
qu'il n'est pas capable de procÃ©der Ã des tests. "Nous avons des tests et nous testons", a affirmÃ© le porte-parole du
ministÃ¨re de la SantÃ©, Joshua Malango. La docteur Bridget Malewezi a dÃ©clarÃ© Ã l'AFP que mÃªme si le pays n'est "pas
prÃªt Ã 100%", il se prÃ©pare en vue de l'arrivÃ©e du virus, qu'elle juge inÃ©luctable. "La plupart des gens pensent que Ã§a
arrivera ici aussi Ã un moment ou un autre", a-t-elle estimÃ©. Le Malawi a demandÃ© aux personnes arrivant de l'extÃ©rieur
de se mettre d'eux-mÃªmes en quarantaine, ce qui selon Mme Malewezi a aidÃ© le pays "Ã se protÃ©ger". - Sao TomÃ©-etPrincipe L'archipel de Sao TomÃ©-et-Principe, dans l'ocÃ©an Atlantique, n'a recensÃ© aucun cas, tout simplement car il
n'est pas en mesure de mener des tests, a indiquÃ© la reprÃ©sentante de l'Organisation mondiale de la SantÃ© (OMS) dans
le pays, Anne Ancia. Toutefois, "nous continuons nos prÃ©parations", a ajoutÃ© Mme Ancia, en prÃ©cisant qu'une centaine
de personnes de retour de pays sensibles avaient Ã©tÃ© placÃ©es en quarantaine. Avec seulement quatre lits en
rÃ©animation pour une population de 200.000 personnes, le pays doit absolument empÃªcher le virus de se propager. Il a
dÃ©jÃ fermÃ© ses frontiÃ¨res, malgrÃ© l'importance du tourisme pour l'Ã©conomie locale. - Soudan du Sud Pour le docteur
Angok Gordon Kuol, un des responsables de la lutte contre le coronavirus au ministÃ¨re de la SantÃ©, si le pays n'a
enregistrÃ© aucun cas, c'est parce qu'il n'a "pas un fort trafic aÃ©rien". Mais les autoritÃ©s s'inquiÃ¨tent du nombre de
travailleurs humanitaires Ã©trangers qui travaillent dans le pays et ont pu y revenir ces derniÃ¨res semaines. Le Soudan
du Sud est aussi entourÃ© de pays touchÃ©s par le virus et n'est pas en mesure de fermer de maniÃ¨re Ã©tanche ses
frontiÃ¨res. Les gens "peuvent traverser ces frontiÃ¨res et nous nous attendons Ã avoir des cas", a prÃ©venu M. Gordon.
Dans un des pays les plus pauvres au monde, qui peine Ã sortir d'une guerre civile commencÃ©e en dÃ©cembre 2013, le
gouvernement ne cache pas manquer d'Ã peu prÃ¨s tout. M. Gordon estime que le pays est capable de tester un
maximum de 500 personnes Le pays a fermÃ© les Ã©coles et interdit les Ã©vÃ©nements sportifs, religieux et politiques, ainsi
que les mariages et funÃ©railles. Il a aussi suspendu les vols internationaux et les commerces non essentiels ont Ã©tÃ©
fermÃ©s.
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