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648 personnes en quarantaine dans des conditions jugées "déplorables" au Burundi

PANA,Â 04 mai 2020 Bujumbura, Burundi - La radio publique a rapportÃ©, lundi, des conditions de vie et dâ€™hygiÃ¨ne Â«
dÃ©plorables Â» pour 648 Burundais en quarantaine dans le cadre des mesures de prÃ©vention et de lutte contre la
pandÃ©mie du Coronavirus (COVID-19).
Le groupe de 462 hommes, 99 femmes et 87 enfants, rentrait de la Tanzanie voisine oÃ¹ sont recensÃ©s de nombreux
rÃ©fugiÃ©s burundais, dâ€™autres en quÃªte dâ€™emploi. La Tanzanie est, par ailleurs, l'un des pays de la sous-rÃ©gion du B
qui regorge de beaucoup de cas de COVID-19. S'agissant des conditions de vie des confinÃ©s, la radio publique rapporte
que les 462 hommes partagent une salle commune dans un centre dâ€™enseignement des mÃ©tiers de Cankuzo, Ã l'est du
Burundi. Par ailleurs, lâ€™eau, la nourriture et les sanitaires manquent Ã ce centre de confinement, selon la mÃªme source.
Pour le moment, la Croix rouge du Burundi s'active seule Ã leur trouver de la nourriture, de l'eau et du bois de chauffe.
Les cantonnÃ©s appellent au secours la commission provinciale de prÃ©vention et de lutte contre la pandÃ©mie. Parmi les
mesures prÃ©ventives du gouvernement burundais contre le COVID-19 figure la mise en quarantaine stricte de toute
personne en provenance de lâ€™Ã©tranger. Samedi, le ministÃ¨re de la SantÃ© a rendu public un bilan actualisÃ© de quatre
nouvelles contaminations au Coronavirus (COVID-19), portant ainsi Ã 19, le nombre de personnes infectÃ©es pour sept
autres guÃ©risons depuis lâ€™apparition des premiers cas de la pandÃ©mie au Burundi, fin mars. Les nouveaux cas positifs au
COVID-19 sont apparus suite Ã des tests de contrÃ´le, effectuÃ©s sur 10 anciens patients sous suivi mÃ©dical, cinq cas
suspects sur alertes respectives de lâ€™HÃ´pital BUMEREC, de la polyclinique centrale, de lâ€™HÃ´pital Prince RÃ©gent Char
de la Clinique des Nations unies Ã Bujumbura et 152 personnes-contact, soit un total de 167 personnes prÃ©levÃ©es. Les
premiers cas officiellement dÃ©clarÃ©s avaient Ã©tÃ© dÃ©tectÃ©s sur deux Burundais de retour de voyages Ã lâ€™Ã©trange
Burundaise ayant Ã©tÃ© en contact avec l'un des patients. Le pays a jusquâ€™ici enregistrÃ© un seul cas de dÃ©cÃ¨s,
officiellement liÃ© aux Â« pathologies associÃ©es Â». Au Burundi, des lieux publics, comme les marchÃ©s, les transports en
commun, les Ã©glises, les Ã©coles et universitÃ©s, les bars et les restaurants, restent ouverts. Des rassemblements Ã haut
risque sont, par ailleurs, redoutÃ©s dans un pays en pleine campagne Ã©lectorale. Plus de cinq millions de Burundais sont
attendus aux urnes Ã lâ€™occasion de nouvelles Ã©lections gÃ©nÃ©rales qui commenceront par la prÃ©sidentielle, couplÃ©e
lÃ©gislatives et aux municipales, le mÃªme jour du 20 mai prochain. Seul le vote de la diaspora burundaise Ã l'Ã©tranger a
Ã©tÃ© annulÃ© en raison du COVID-19 dans les pays d'accueil.
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