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Burundi/Covid-19 : le gouvernement prend désormais la crise très au sérieux

PANA,Â 07 juillet 2020 Le Premier ministre burundais sur un site de dÃ©pistage de la COVID-19 Ã Bujumbura
Bujumbura, Burundi - Le nouveau chef de gouvernement burundais, Commissaire de police gÃ©nÃ©ral, Alain Guillaume
Bunyoni, a consacrÃ©, mardi, sa premiÃ¨re sortie sur terrain Ã l'encouragement des Ã©quipes mÃ©dicales de dÃ©pistage du
coronavirus Ã Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi et Ã©picentre de la pandÃ©mie, classÃ©e depuis peu, "ennemi
public nÂ°1", a-t-on constatÃ© sur place.
RTNB,Â 07/07/2020 Covid-19Â : le Premier Ministre appelle au respect des gestes barriÃ¨res Dans le cadre de la mise
en Å“uvre de la mesure du Chef de l'Etat de faire face au Coronavirus et de l'Ã©radiquer, le Premier ministre Alain
Guillaume Bunyoni appelle les burundais Ã Ã©viter les attroupements et Ã ne pas frÃ©quenter inutilement des milieux de
rassemblement. Cet appel a Ã©tÃ© lancÃ© ce mardi 7 juillet 2020 lors de sa visite au site de dÃ©pistage de masse du
Coronavirus, Ã©rigÃ© Ã l'ETS Kamenge en mairie de Bujumbura. Alain Guillaume Bunyoni apprÃ©cie positivement la faÃ§on
dont la population rÃ©pond Ã cette campagne de dÃ©pistage volontaire. Dans son discours de circonstance aprÃ¨s le
constat d'accueil de la population et du dÃ©roulement du dÃ©pistage, le Premier Ministre a d'abord fÃ©licitÃ© le personnel du
ministÃ¨re de la santÃ© publique, Ã commencer par le ministre, qui travaille assidÃ»ment jour et nuit pour faire face Ã la
pandÃ©mie du Covid-19. Par la mÃªme occasion, le Premier ministre burundais a rappelÃ© que pour que ce flÃ©au soit
Ã©radiquÃ©, les mesures de prÃ©vention prÃ©conisÃ©es par le ministÃ¨re en charge de la santÃ© publique doivent Ãªtre
strictement observÃ©es. Pour cela, Alain Guillaume Bunyoni a demandÃ© Ã la population burundaise d'Ã©viter des
rassemblements inutiles et des attroupements sans raison valable. En cas de cÃ©rÃ©monies indispensables, le Premier
ministre recommande de suivre les mesures qui visent Ã prÃ©venir contre le Covid-19 notamment le lavage des mains Ã
l'eau propre et au savon ainsi que la distanciation physique et sociale. Alain Guillaumen Bunyoni a en outre appelÃ© tout
citoyen burundais qui se heurte Ã des confusions ou qui assimile les symptÃ´mes de cette maladie Ã ceux de la malaria, Ã
ne pas hÃ©siter de se faire dÃ©pister. Il a Ã©galement demandÃ© Ã ceux qui vont frÃ©quenter ce centre de dÃ©pistage de
respecter les consignes qui leur sont donnÃ©s et s'ils sont testÃ©s positifs, de respecter les conseils des mÃ©decins et de
prendre rÃ©guliÃ¨rement les mÃ©dicaments. Pour terminer, le Premier ministre burundais a demandÃ© Ã la population de ne
pas nÃ©gliger la pandÃ©mie du Covid-19 et de rÃ©pondre massivement Ã cette campagne organisÃ©e par le gouvernement d
Burundi, qui va durer 3 mois.
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