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Burundi/Covid-19 : lancement d’une opération de dépistage massif

@rib News,Â 06/07/2020Â â€“ Source Agence Anadolu - Le Burundi compte dÃ©jÃ 191 cas positifs de coronavirus et un cas
de dÃ©cÃ¨s selon les rÃ©centes donnÃ©es du ministre en charge de la SantÃ©. Le gouvernement burundais a lancÃ©, lundi,
une campagne de dÃ©pistage systÃ©matique de la pandÃ©mie Covid-19 au niveau national, a annoncÃ© ThaddÃ©e Ndikuman
ministre de la SantÃ© publique et de la lutte contre le Sida lors dâ€™une confÃ©rence de presse.
Â«Â Pour une pÃ©riode de trois mois et dans le cadre de la campagne "NDAKIRA, SINANDURA KANDI SINANDUZA
COVID 19â€™â€™, (Je guÃ©ris, je ne suis pas contaminÃ©, et je ne contamine pas), nous allons examiner toutes les personne
prÃ©sentant des signes de cette pandÃ©mieÂ Â», a dÃ©clarÃ© Ndikumana, indiquant, nÃ©anmoins, que toute personne qui se
prÃ©sentera au site de dÃ©pistage sera accueillie. A Bujumbura, la capitale Ã©conomique, le ministre de la SantÃ© publique e
de la lutte contre le Sida a prÃ©cisÃ© quâ€™il existe trois sites : Ã la Paroisse Catholique de Kanyosha, commune Muha, au su
Ã lâ€™HÃ´tel Source du Nil pour la commune Mukaza, au centre et un autre site installÃ© Ã lâ€™Ecole Technique Secondaire
Kamenge au nord. A 13h50 (heure locale, TU+2) 420 prÃ©lÃ¨vements Ã©taient dÃ©jÃ effectuÃ©s, selon le bilan du ministÃ¨re
de la SantÃ© publique et de la lutte contre le Sida. ThaddÃ©e Ndikumana, ajoute par ailleurs quâ€™en dehors e Bujumbura,
dâ€™autres sites sont dÃ©jÃ installÃ©s dans les provinces. Sans prÃ©ciser le montant, il a soulignÃ© que cette opÃ©ration es
financÃ©e par le gouvernement du Burundi et ses partenaires. Cette campagne intervient au moment oÃ¹ le Burundi
compte dÃ©jÃ 191 cas positifs de coronavirus et un cas de dÃ©cÃ¨s selon les rÃ©centes donnÃ©es du ministre en charge de la
SantÃ©. PlaÃ§ant la Covid-19 parmi les ennemis du pays Ã combattre prioritairement, le prÃ©sident de la RÃ©publique
Evariste Ndayishimiye a appelÃ©, la semaine derniÃ¨re, toute personne rÃ©sidant sur le sol burundais Ã respecter les
mesures prÃ©ventives dÃ©jÃ annoncÃ©es. Â«Â Pour permettre Ã tout le monde de se laver rÃ©guliÃ¨rement au savon, nous
allons revoir Ã la baisse le prix du savonÂ Â», avait-il dâ€™ailleurs aprÃ¨s la prestation de serment des membres de son
gouvernement.
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