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Coronavirus : le Burundi lance une campagne de dépistage volontaire (OCHA)

ONU Info,Â 21 juillet 2020 Au Burundi, le nouveau gouvernement sâ€™est engagÃ© dans le combat contre le nouveau
coronavirus, en lanÃ§ant un programme de dÃ©pistage de masse, a annoncÃ© mardi le Bureau de lâ€™ONU de la coordination
des affaires humanitaires (BCAH). Selon le BCAH, depuis deux semaines, une vaste campagne de dÃ©pistage a dÃ©marrÃ©
dans la capitale burundaise et dans les provinces, pour une durÃ©e initiale de trois mois.
Â« Depuis le lundi 6 juillet 2020, le gouvernement du Burundi, sous la coordination du ministÃ¨re de la SantÃ© publique et
de lutte contre le Sida, a lancÃ© une campagne de dÃ©pistage Ã la Covid-19 dÃ©nommÃ©e 'Je guÃ©ris, ne me contamine, ni
contamine les autres' Ã lâ€™endroit des habitants de Bujumbura MairieÂ Â», a soulignÃ© le BCAH, dans son dernier bulletin
humanitaire rendu public mardi. Dâ€™aprÃ¨s le ministÃ¨re de la SantÃ© burundais, entre la dÃ©claration de la pandÃ©mie et le
juillet, 6.954 prÃ©lÃ¨vements avaient Ã©tÃ© faits et ont rÃ©vÃ©lÃ© 137 cas positifs. Â« Les cas les plus graves sont acheminÃ
lâ€™hÃ´pital Pince Louis Rwagasore pour une prise en charge gratuite, tandis que les moins graves reÃ§oivent des
mÃ©dicaments quâ€™ils prendront Ã domicile mais ils sâ€™auto-isolent Â», souligne le BCAH. Et les tests effectuÃ©s sur les 2
rapatriÃ©s de la Tanzanie, sont tous nÃ©gatifs. Trois sites ont Ã©tÃ© amÃ©nagÃ©s Ã raison dâ€™un site par commune urbai
bulletin de lâ€™ONU relate ainsi le tÃ©moignage dâ€™Elie Kabunda, un homme, la cinquantaine, rencontrÃ© sur le site Ã©rigÃ
terrain de Kamenge (Commune de Ntahangwa). Â« Jâ€™ai une migraine et une fiÃ¨vre persistante depuis une semaine. Jâ€™a
pris des comprimÃ©s contre le paludisme, mais la fiÃ¨vre et les maux de tÃªte ont continuÃ©. Câ€™est la raison pour laquelle je
suis venu me faire dÃ©pister. Dans mon voisinage, personne nâ€™a Ã©tÃ© testÃ©e positive Ã la Covid-19. AprÃ¨s ce dÃ©pist
me sens rassurÃ© Â», a fait valoir ce Bujumburais, prÃ´nant une redoublement des Â« efforts pour le dÃ©pistage de toute la
population Â» burundaise. Face Ã la Covid-19, lâ€™ONU se mobilise Selon le Bureau rÃ©gional de lâ€™Organisation mondia
pour la santÃ© (OMS) pour lâ€™Afrique, 328 cas positifs sont recensÃ©s au Burundi dont un dÃ©cÃ¨s. Et 237 patients sont
aujourdâ€™hui considÃ©rÃ©s comme guÃ©ris dans le pays qui a signalÃ© son premier cas le 30 mars dernier. Les cas confirm
pour le personnel de santÃ© sâ€™Ã©lÃ¨vent Ã 24, soit 17% du total de lâ€™Ã©pidÃ©mie. Face Ã la maladie, lâ€™UNICEFÂ
de production de savon industriel au Burundi, Savonor S.A, se sont unis Â« pour rendre le savon abordable pour la
population dans un effort pour prÃ©venir la Covid-19. Lâ€™objectif est de sâ€™assurer que le savon bleu soit disponible dans t
le pays. Dix millions de barres de 150 grammes de savon seront mises Ã disposition chaque mois pendant les trois
premiers mois de la premiÃ¨re phase du programme, pour une population de prÃ¨s de 12 millions de personnes. Â« Nous
faisons la promotion du lavage des mains au savon comme Ã©tant lâ€™une des mesures les plus efficaces pour prÃ©venir la
Covid-19 et dâ€™autres maladies, mais cela nâ€™a pas beaucoup de sens si les Burundais nâ€™ont pas les moyens dâ€™ach
savon Â», a dÃ©clarÃ© Jeremy Hopkins, ReprÃ©sentant de lâ€™UNICEF au Burundi citÃ© dans le bulletin humanitaire. De so
cÃ´tÃ©, le Programme alimentaire mondial (PAM) sâ€™investit dans lâ€™organisation des vols humanitaires. Depuis le 17 juin
2020, le Burundi accueille les vols humanitaires organisÃ©s par lâ€™Agence onusienne, en collaboration avec le systÃ¨me des
Nations Unies et le gouvernement du Burundi. Jusquâ€™Ã mi-juillet, un total de 249 travailleurs humanitaires ont voyagÃ© Ã
bord de ces vols hebdomadaires. Un nouveau tournant aprÃ¨s Â«Â des mois de dÃ©niÂ Â» - Commission dâ€™enquÃªte de lâ
Â« GrÃ¢ce Ã ces vols, nous avons pu assurer la continuitÃ© des opÃ©rations humanitaires dans le contexte complexe de
prÃ©valence de la pandÃ©mie de Covid-19 Â», a dÃ©clarÃ© Virginia Villar Arribas, ReprÃ©sentante du PAM au Burundi, qui a
ajoutÃ© que les mesures strictes de prÃ©vention et de protection contre le coronavirus sont strictement respectÃ©es. Au
Conseil des droits de lâ€™homme mardi dernier, la Commission dâ€™enquÃªte de lâ€™ONU sur le Burundi (COIB) sâ€™Ã©ta
tournant pris par le nouveau PrÃ©sident, Evariste Ndayishimiye, qui a dÃ©cidÃ© de Â« sâ€™attaquer sÃ©rieusement Ã la pand
de Covid-19, aprÃ¨s des mois de dÃ©ni Â». Â« Le Burundi Ã©tait en effet un des seuls pays au monde oÃ¹, malgrÃ© la
prÃ©sence de cas avÃ©rÃ©s de Covid-19, nâ€™a Ã©tÃ© rÃ¨glementÃ© ni lâ€™accÃ¨s aux lieux de rÃ©union tels que les Eglis
les restaurants, ni interdit les grands rassemblements sportifs et politiques Â», avait relevÃ© le PrÃ©sident de la
Commission, Doudou DiÃ¨ne. Lâ€™enquÃªteur onusien avait donc notÃ© avec satisfaction que depuis le dÃ©cÃ¨s du PrÃ©side
Nkurunziza, les autoritÃ©s burundaises semblent avoir plus pris Â« conscience des risques sanitaires Â» posÃ©s par la
pandÃ©mie Â« ne serait-ce que par lâ€™abandon du message selon lequel le Burundi serait protÃ©gÃ© par la grÃ¢ce divine Â»
DÃ©sormais, des messages des plus hautes autoritÃ©s rappellent Ã la population la nÃ©cessitÃ© dâ€™adopter les gestes bar
et de se prÃ©senter aux centres de santÃ© pour se faire dÃ©pister en cas de symptÃ´mes. Â« Nous espÃ©rons que les autorit
prendront, en coopÃ©ration avec lâ€™OMS, toutes les mesures nÃ©cessaires pour enrayer la propagation du coronavirus et
seront transparentes quant Ã la situation de la pandÃ©mie dans le pays qui fait lâ€™objet de spÃ©culations Â», avait conclu M.
DiÃ¨ne.
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