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Le Burundi compte 31 cas actifs de coronavirus

PANA,Â 13 Octobre 2020 Bujumbura, Burundi - Les cas de coronavirus (COVID-19) actuellement sous suivi mÃ©dical
au Burundi sâ€™Ã©lÃ¨vent Ã 31 importÃ©s pour la plupart, a-t-on appris mardi auprÃ¨s du ministÃ¨re de la SantÃ© publique et
Lutte contre le VIH/SIDA. Le pays a enregistrÃ© les premiers cas officiellement confirmÃ©s en fin mars dernier, sur deux
Burundais ayant voyagÃ© au Rwanda voisin et aux Emirats arabes unis, en Asie.
Depuis, les chiffres officiels font Ã©tat dâ€™un total cumulÃ© de 529 cas positifs Ã la COVID-19 pour 497 guÃ©risons et un
dÃ©cÃ¨s. Ces chiffres ont Ã©tÃ© trouvÃ©s sur un Ã©chantillon de 44.526 tests effectuÃ©s Ã ce jour. Au Burundi, il nâ€™a jam
question de confiner les populations, contrairement au reste du monde. Le ministre de la santÃ© publique, Dr. ThaddÃ©e
Ndikumana, a dÃ©clarÃ© derniÃ¨rement que le Burundi n'Ã©tait pas loin de la victoire contre le virus, se fondant sur une
"nette" tendance Ã la baisse des cas de contamination locale. Les inquiÃ©tudes subsistent plutÃ´t sur les cas importÃ©s, en
progression dans ce pays des Grands lacs africains, le moins affectÃ© par la pandÃ©mie planÃ©taire. Le taux de positivitÃ©
global y est estimÃ© Ã 1,73 pc, celui de lÃ©talitÃ© Ã 0,21 pc. La sÃ©dentaritÃ© serait l'un des secrets de ce peuple de prÃ¨s d
millions d'habitants qui se targue d'une forte immunitÃ© au virus. Par contre, les cas importÃ©s sont en progression, surtout
avec le rapatriement massif des rÃ©fugiÃ©s burundais de la crise Ã©lectorale de 2015 dans leur pays. A titre indicatif, du 1er
septembre au 11 octobre dernier, le Burundi totalisait 90 cas importÃ©s de coronavirus, selon les donnÃ©es du ministÃ¨re
de la SantÃ©. Sur un total de 10.274 rÃ©fugiÃ©s burundais rÃ©cemment rapatriÃ©s de la Tanzanie, 18 se sont avÃ©rÃ©s port
du virus. Parmi les 2.724 autres rÃ©fugiÃ©s burundais qui ont Ã©tÃ© rapatriÃ©s du Rwanda, 9 ont Ã©tÃ© testÃ©s positifs, con
cas avÃ©rÃ© sur les 407 rapatriÃ©s de la RD Congo. La rÃ©partition gÃ©ographique des cas rÃ©cemment importÃ©s fait Ã©t
cas positifs en provenance de la Tanzanie, 20 dâ€™Arabie Saoudite, 12 du Rwanda, 6 dâ€™Ouganda, 3 du Kenya, 3 de
KoweÃ¯t, 3 de la RÃ©publique centrafricaine (RCA), 2 de Nouvelle ZÃ©lande, 1 de France, 1 de Belgique , 1 de la RD
Congo et 1 de Cote dâ€™Ivoire. Le ministÃ¨re de la santÃ© publique avait lancÃ© une campagne de dÃ©pistage "systÃ©matiq
volontaire et gratuit" pour une durÃ©e de trois mois, Ã partir du 6 juillet dernier. Les efforts de dÃ©pistage sont pour le
moment concentrÃ©s aux points dâ€™entrÃ©e terrestres et aÃ©riens du Burundi, notamment Kobero et Mugina, sur la frontiÃ¨r
avec la Tanzanie, Gasenyi-Nemba, du cÃ´tÃ© du Rwanda. Lâ€™aÃ©roport international de Bujumbura fait Ã©galement objet d
surveillance particuliÃ¨re, malgrÃ© sa fermeture depuis le mois de mars dernier pour Ã©viter la propagation du virus par le
biais des cas importÃ©s La mesure a frappÃ© les vols commerciaux et seuls les vols cargos, les vols ambulances pour des
Ã©vacuations sanitaires, les vols pour actions humanitaires et les vols diplomatiques sont autorisÃ©s dâ€™atterrir Ã ce principa
aÃ©roport du pays.
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