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Le Burundi lance une campagne de dépistage de la Covid-19

Deutsche Welle,Â 06.07.2020 Le Burundi a lancÃ© lundi (06.07.20) une campagne deÂ dÃ©pistage de la Covid-19.
L'opÃ©ration bÃ©nÃ©ficie de lâ€™appui technique et financier du programme des Nations unies pour le dÃ©veloppement (Pnud
Elle se dÃ©roule sur trois sites de la municipalitÃ© de Bujumbura et plusieurs autres dans les provinces. En prioritÃ©, ce sont
les personnes prÃ©sentant des symptÃ´mes qui sont testÃ©es. Viennent ensuite les volontaires.
Suite Ã cet appel lancÃ© par le chef de lâ€™Etat Evariste Ndayishimiye, les populations ont largement accueilli l'opÃ©ration,
alors que le pays compte un dÃ©cÃ¨s. Freiner la contamination "Que je guÃ©risse, que je ne contamine pas et que je ne
sois pas contaminÃ©"Â : câ€™est sous ce message que la campagne de dÃ©pistage contre le nouveau coronavirus a
officiellement dÃ©marrÃ© au Burundi. DÃ©jÃ , les populations s'empressent pour connaÃ®tre leur statut. L'affluence observÃ©
dans l'aprÃ¨s-midi du lundi (06.07.20) Ã©tait sensiblement plus forte que dans la matinÃ©e. Ã‰liane Nkenguruste, mÃ©decin e
membre de l'Ã©quipe qui dirige la campagne, est satisfaite de cette premiÃ¨re journÃ©e de testsÂ : "Tout est en place pour
que la campagne se dÃ©roule bien, je ne vois aucun manquement, tout est en place : les ressources humaines, il y a des
hygiÃ©nistes, des mÃ©decins, des infirmiers. On sâ€™est rÃ©parti les tÃ¢ches parce que tout le monde ne fait pas la mÃªme
chose. Donc je constate que tout se dÃ©roule normalement comme prÃ©vu". Un ouf de soulagement MÃ©diatrice Nahimana
est une jeune mariÃ©e. Son mari et elle sortent du site de dÃ©pistage. Le couple se sentait mal depuis quelques jours.Â
"Mon mari manifeste les symptÃ´mes du coronavirus depuis quatre ou cinq jours. Jâ€™ai aussi mal Ã la gorge, jâ€™ai envie de
tousser sans y parvenir. Câ€™est pourquoi, nous sommes venus tous les deux nous faire dÃ©pister. Le dÃ©pistage massif est
salutaire pour les symptomatiques et asymptomatiques pour se rendre compte de leur Ã©tat de santÃ© et savoir comment
se protÃ©ger et protÃ©ger les autres", affirme la jeune mariÃ©e. En rÃ©ponse Ã lâ€™appel lancÃ© par le chef de lâ€™Etat, c
soulagement pour CÃ©lestin Ndungutse, 24 ans, venu se faire dÃ©pister sur le site du nord de BujumburaÂ : "Je viens de
rÃ©pondre Ã lâ€™appel du prÃ©sident. Je viens de me faire tester et je viendrai prendre les rÃ©sultats demain. Maintenant je m
sens trÃ¨s bien car je saurai dÃ©sormais mon Ã©tat de santÃ© et comment me comporter. Je continue de me laver les mains
avec de lâ€™eau propre et du savon". La campagne doit prÃ©alablement durer trois mois avant une premiÃ¨re Ã©valuation.
L'objectif est d'atteindre zÃ©ro contamination au coronavirus. Un peu plus de six mois aprÃ¨s que la pandÃ©mie s'est
dÃ©clarÃ©e au Burundi, le pays compte officiellement Ã ce jour 191 cas positifs de Covid-19 et un mort selon les donnÃ©es du
ministÃ¨re de la santÃ© publique.
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