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Burundi : 34 cas-contacts testés négatifs au Coronavirus

PANA, 09 avril 2020 Bujumbura, Burundi - Â Les derniers rÃ©sultats des examens virologiques sur 34 personnescontacts des 3 premiers patients testÃ©s positifs au Coronavirus (COVID-19), le 31 mars au Burundi, sont revenus
nÃ©gatifs de lâ€™Institut national de santÃ© publique (INSP), a annoncÃ©, mercredi, le ministre burundais de la santÃ©, Dr
ThaddÃ©e Ndikumana.
La mÃªme source a indiquÃ© que l'Ã©tat de santÃ© des 3 cas positifs au COVID-19 reste stable au centre de traitement
spÃ©cialisÃ© de la "Clinique Prince Louis Rwaagasore" de Bujumbura ( Ã©tablissement public). Il s'agit de deux burundais
qui sont rentrÃ©s de voyages, respectivement au Rwanda voisin et aux Emirats arabes unis, et d'une jeune fille
burundaise qui a Ã©tÃ© en contact avec l'un des patients. Le Burundi passe pour une exception en l'absence de mesures
restrictives de la libertÃ© de mouvements, malgrÃ© la menace planÃ©taire de la pandÃ©mie. Le Gouvernement continue Ã
encourager la population Ã vaquer normalement Ã ses occupations quotidiennes, dans le respect des rÃ¨gles minimales
d'hygiÃ¨ne, notamment le lavage des mains Ã l'eau propre et au savon. Les marchÃ©s, les Eglises, les Ã©coles, les stades,
les commerces, les bars et restaurants restent encore ouverts au public. Les conseils des Ministres se tiennent tout
aussi normalement, comme ce mercredi encore au Â« Palais Ntare Rugamba Â» de Bujumbura, sous la prÃ©sidence du
chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza. Le rapatriement des rÃ©fugiÃ©s burundais suit Ã©galement son cours normal,
notamment ceux en provenance de la Tanzanie, lâ€™un des pays voisins durement touchÃ©s par le COVID-19. Les rapatriÃ©s
sont soumis Ã des tests au COVID-19 des deux cÃ´tÃ©s de la frontiÃ¨re, rassurait dimanche dernier, le chargÃ© du
rapatriement au MinistÃ¨re de lâ€™intÃ©rieur, Nestor Bimenyimana, Ã lâ€™arrivÃ©e dâ€™un convoi de plus de 450 burundais
fui la crise Ã©lectorale de 2015 vers la Tanzanie. Les priÃ¨res s'intensifient Ã tous les niveaux chez les burundais pour
conjurer le COVID-19, au dernier bilan mondial de 1.450.343 cas confirmÃ©s, 308.617 guÃ©ris et 83.568 dÃ©cÃ¨s. Sur le
continent, le Centre africain de contrÃ´le et de prÃ©vention des maladies (CDC) faisait Ã©tat, mardi, de 10.075 cas confirmÃ©s
depuis la montÃ©e en puissance de la pandÃ©mie, en fÃ©vrier dernier, dont au moins 487 dÃ©cÃ¨s.
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