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Le Burundi compte actuellement 90 cas actifs de la Covid-19

PANA,Â 02 aoÃ»t 2020 Bujumbura, Burundi - Le Burundi compte 90 cas de Coronavirus (Covid-19) actuellement sous
suivi mÃ©dical dans un Ã©tat jugÃ© Â« bon Â», a-t-on appris, dimanche, auprÃ¨s du ministÃ¨re de la SantÃ© publique et de la
Lutte contre le VIH/SIDA.
Le ministÃ¨re de la SantÃ©, seule source autorisÃ©e des donnÃ©es sur la pandÃ©mie, nâ€™a jusquâ€™ici reconnu quâ€™un
remontant en fin mars dernier. Le dÃ©cÃ¨s Ã©tait, lÃ aussi, officiellement liÃ© Ã des pathologies associÃ©es dans un pays oÃ
99% Â» des cas traitÃ©s correctement se remettent du virus, assure-t-on du cÃ´tÃ© du mÃªme ministÃ¨re. Le mois passÃ© a
Ã©tÃ© marquÃ© par le dÃ©but dâ€™une campagne de dÃ©pistage "massif, volontaire et gratuit" Ã Bujumbura, la capitale Ã©c
du Burundi et principal foyer de la pandÃ©mie. Le bilan du mois fait Ã©tat dâ€™un total de 12.999 personnes testÃ©es, 204
revenues positives au Coronavirus, 114 autres guÃ©ries et zÃ©ro dÃ©cÃ¨s. Avant le lancement de cette campagne, le pays
avait enregistrÃ© 191 cas actifs de Coronavirus, 190 guÃ©risons et un dÃ©cÃ¨s. Le total cumulÃ©, avant et pendant la
campagne de dÃ©pistage massif, fait Ã©tat de 395 cas positifs, 304 guÃ©risons et un dÃ©cÃ¨s sur un Ã©chantillon de 15.614
tests rÃ©alisÃ©s. La pandÃ©mie a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e Â« ennemi public no1 Â» par le nouveau prÃ©sident Ã©lu du Burundi, E
Ndayishimiye. Le confinement des populations ne fait cependant pas partie des mesures radicales attendues, "jusqu'Ã
l'Ã©radication du virus" dans le pays, s'Ã©tait-il engagÃ©. La distanciation sociale nâ€™est pas non plus la rÃ¨gle au Burundi o
lâ€™on sâ€™agglutine toujours Ã visage dÃ©couvert dans les marchÃ©s, les bars et restaurants, les lieux de culte et les transp
en commun. Quelques cas marginaux circulent le visage masquÃ©, observe-t-on dans la ville de Bujumbura. Samedi, la
fÃªte dÃ©diÃ©e aux collectivitÃ©s locales a encore donnÃ© un aperÃ§u de la lÃ©gÃ¨retÃ© des Burundais malgrÃ© les menace
nouveau virus. A l'occasion, les rÃ©seaux sociaux ont remontÃ© des images de communion autour des pots de vin local Ã
base de sorgho ou de banane. Ces biÃ¨res artisanales se boivent gÃ©nÃ©ralement Ã la paille et on se relaie Ã plusieurs
autour du pot pour tirer un coup.
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