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Burundi : 12 nouveaux cas déclarés de Coronavirus dont 11 importés

PANA,Â 06 septembre 2020 Bujumbura, Burundi - Le Burundi a enregistrÃ© 16 nouveaux cas de Coronavirus (Covid-19)
dont 11 importÃ©s, aprÃ¨s plus de 2.500 tests effectuÃ©s cette semaine, a fait le point, dimanche, le porte-parole du
ministÃ¨re de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA, Dr Jean Bosco Girukwishaka.
Les 11 cas importÃ©s ont Ã©tÃ© diagnostiquÃ©s sur des Burundais rentrant dâ€™exil en Tanzanie et en Ouganda, selon la m
source. Le prÃ©cÃ©dent rapport de situation parlait de cinq cas qui avaient Ã©tÃ© importÃ©s, sur un vol humanitaire en
provenance dâ€™Australie. Les deux premiers cas officiellement dÃ©clarÃ©s, en fin mars au Burundi, avaient Ã©tÃ© Ã©galem
importÃ©s, lâ€™un du Rwanda, lâ€™autre des Emirats arabes unis. Une campagne de dÃ©pistage "systÃ©matique, volontaire
gratuit" des populations a Ã©tÃ© lancÃ©e pour trois mois, Ã partir du 6 juin dernier, sous le mot d'ordre gÃ©nÃ©ral: "Je guÃ©ris
me contamine, ni ne contamine les autres". A ce jour, plus de 26.000 tests ont Ã©tÃ© effectuÃ©s dont 461 revenus positifs au
Coronavirus pour un dÃ©cÃ¨s, 372 guÃ©risons et 79 cas actuellement sous suivi mÃ©dical dans un pays de prÃ¨s de 12
millions d'habitants, concentrÃ©s sur un rÃ©duit de 27.834 kilomÃ¨tres carrÃ©s. La majoritÃ© des cas (82%) ont Ã©tÃ© trouvÃ
dans la ville de Bujumbura et capitale Ã©conomique du Burundi, plus dâ€™un million dâ€™habitants. Le taux de positivitÃ© glo
est estimÃ© Ã 2,12% et celui de lÃ©talitÃ©, ou le risque de mourir du virus, Ã 0,24% au Burundi. Contrairement au reste du
monde, le confinement n'a jamais Ã©tÃ© envisagÃ© au Burundi pour ne pas achever une population survivant, au quotidien,
dans l'informel, de l'avis des analystes. La rentrÃ©e scolaire 2020-2021 est prÃ©vue pour ce lundi, sans dispositions
particuliÃ¨res pour les millions dâ€™Ã©coliers et Ã©lÃ¨ves attendus dans les classes du Burundi. Par ailleurs, le championnat
national de football a repris ce samedi, lÃ aussi sans mesures spÃ©ciales annoncÃ©es contre le virus dans les stades du
pays.
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