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Le Burundi a enregistré 28 cas confirmés de coronavirus

PANA,Â 08 juillet 2020 Bujumbura, Burundi - Le Burundi a enregistrÃ© 28 nouveaux cas de coronavirus aprÃ¨s des tests
effectuÃ©s sur 670 Ã©chantillons, dansÂ le cadre d'une campagne deÂ dÃ©pistage "systÃ©matique, volontaire et gratuit" des
habitants deÂ Bujumbura, la capitale Ã©conomique, qui a dÃ©butÃ© lundi dernier, a annoncÃ© mercredi, le ministÃ¨re de la
SantÃ© publique.
Lâ€™HÃ´tel MÃ©ridien Source du Nil a Ã©tÃ© retenu pour servir de site de dÃ©pistage dans le centre-ville, lâ€™Ecole techniq
secondaire de Kamenge (ETS), au nord, et la paroisse de Kanyosha, au sud de Bujumbura. Le porte-parole du
ministÃ¨re de la SantÃ© publique, Jean-Bosco Girukwishaka, a donnÃ© un bilan plus dÃ©taillÃ© de 15 des 28 nouvelles
contaminations qui ont Ã©tÃ© dÃ©tectÃ©es sur un Ã©chantillon de 277 personnes prÃ©levÃ© au nord de Bujumbura. Il a fait Ã
11 autres cas positifs dÃ©tectÃ©s sur un Ã©chantillon de 180 personnes au sud de la ville. Les 2 derniers cas revenus
positifs Ã la COVID-19 ont Ã©tÃ© trouvÃ©s sur un Ã©chantillon de 183 personnes au centre-ville de Bujumbura. Le porte-paro
du ministÃ¨re de la SantÃ© a fait savoir que seules les personnes Ã¢gÃ©es, prÃ©sentant des pathologies associÃ©es Ã la
COVID-19 comme le diabÃ¨te ou lâ€™hypertension, ont Ã©tÃ© immÃ©diatement admises Ã lâ€™hÃ´pital. Les soins de santÃ
gratuits dans le cas des personnes hospitalisÃ©es pour cause deÂ COVID-19, a-t-il prÃ©cisÃ©. Les autres cas jugÃ©s moins
graves ont Ã©tÃ© mis en quarantaine Ã lâ€™HÃ´tel MÃ©ridien Source du Nil pour une durÃ©e 14 jours, aux frais de lâ€™Etat
Par ailleurs, les personnes vivant seules, sans risque de contamination pour les autres, ont Ã©tÃ© autorisÃ©es Ã se confiner Ã
domicile. Le nouveau prÃ©sident burundais, Evariste Ndayishimiye, a dÃ©clarÃ© le coronavirus "ennemi public nÂ°1", sans
toutefois franchir le pas dÃ©cisif du confinement des populations. Le nouveau rÃ©gime a, par ailleurs, dÃ©cidÃ© de
subventionner le prix du savon et de lâ€™eau courante pour le lavage des mains, "jusquâ€™Ã lâ€™Ã©radication de la pandÃ©
Burundi, les chiffres officiels font Ã©tat de 3.285 cas suspects de la COVID-19 qui ont Ã©tÃ© testÃ©s Ã ce jour. 219 cas se son
avÃ©rÃ©s positifs pour un dÃ©cÃ¨s et 118 guÃ©risons, tandis que 100 autres sont encore sous suivi mÃ©dical. Les premiers c
importÃ©s Ã©taient apparus en fin mars dernier sur deux ressortissants burundais ayant voyagÃ© aux Emirats arabes unis et
au Rwanda voisin.
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