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Burundi : « aucun cas de Coronavirus » au cours de ces deux derniers mois

PANA,Â 16 Octobre 2020 Bujumbura, Burundi â€“ Â«Â Aucun cas de coronavirusÂ Â» (COVID-19) nâ€™a Ã©tÃ© enregistrÃ
derniers mois, sâ€™est fÃ©licitÃ© vendredi, le chef de lâ€™Etat burundais, Evariste Ndayishimiye, posant la premiÃ¨re pierre p
construction des unitÃ©s de dÃ©pistage et de prise en charge de la pandÃ©mie depuis le nord-ouest du pays, rapporte la
radio publique.
LeÂ gÃ©nÃ©ral Ndayishimiye a toutefois recommandÃ© Ã la population de ne pas baisser pour autant la garde face Ã cet
ennemi imprÃ©visible. Le dernier rapport de situation du ministÃ¨re burundais de la santÃ© publique faisant Ã©tat de 15
nouvelles contaminations dont 14 importÃ©es de la Tanzanie (2), du Rwanda (7) et dâ€™Arabie Saoudite (5), entre le 1er
septembre et le 11 octobre. Par calcul politique, le prÃ©cÃ©dent rÃ©gime burundais niait jusquâ€™Ã lâ€™existence de la pan
arguant que ce pays chrÃ©tien des Grands Lacs africains Ã©tait protÃ©gÃ© Â« par la grÃ¢ce divine Â». Pendant ce temps, le
virus Ã©tait prÃ©sent chez tous les voisins du Burundi (Rwanda, Tanzanie, Ouganda, KÃ©nya, RD Congo) et continuait de se
rÃ©pandre comme une traÃ®nÃ©e de poudre Ã travers tout le continent africain. PassÃ© le temps des Ã©lections gÃ©nÃ©rale
mai dernier dont câ€™Ã©tait lâ€™enjeu majeur, lâ€™on apprenait que le Burundi avait bel et bien Ã©tÃ© touchÃ© Ã son tour e
moins un dÃ©cÃ¨s liÃ© Ã la pandÃ©mie planÃ©taire. En mai, il y avait dÃ©jÃ 48 cas confirmÃ©s ayant grimpÃ© Ã au moins 5
octobre, selon les statistiques du ministÃ¨re burundais de la santÃ© publique. Au mois de juin dernier, la pandÃ©mie a Ã©tÃ©
dÃ©clarÃ©e Â« ennemi public no 1 Â» par le nouveau rÃ©gime burundais. Parmi les mesures d'accompagnement, il a dÃ©cidÃ
de subventionner de moitiÃ©, le prix du savon et de lâ€™eau. Une campagne nationale de dÃ©pistage Â« systÃ©matique,
volontaire et gratuit Â» du Coronavirus a, par ailleurs, Ã©tÃ© dÃ©crÃ©tÃ©e pour une durÃ©e de trois mois, Ã partir du 6 juillet
dernier. Par calcul Ã©conomique, les nouvelles autoritÃ©s burundaises se gardent de confiner les populations au moment
oÃ¹ le reste du monde redoute une seconde vague de coronavirus. Le confinement serait synonyme dâ€™un suicide collectif
dans un pays oÃ¹ la grande majoritÃ© de la population vit au quotidien, dans lâ€™informel, de lâ€™avis des analystes. Les
contraintes ne manquent pas nÃ©anmoins au Burundi oÃ¹ les liaisons aÃ©riennes et terrestres ont Ã©tÃ© suspendues depuis le
mois d'avril pour Ã©viter les cas importÃ©s de la COVID-19. Seuls les vols cargo, les ambulances pour des Ã©vacuations
sanitaires, les vols pour les actions humanitaires et les vols diplomatiques ont Ã©tÃ© exemptÃ©s de la mesure. Par ailleurs,
les Burundais qui voyagent Ã titre privÃ© sont tenus de verser une redevance de 50 dollars amÃ©ricains pour obtenir un
certificat de dÃ©pistage du coronavirus. La mise en quarantaine est Ã©galement problÃ©matique au Burundi oÃ¹ elle se fait
aux frais du voyageur.
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