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Burundi : Les frais de test du coronavirus à la hausse pour les étrangers

PANA,Â 28 0ctobre 2020 Les frais de test du coronavirus pour les Ã©trangers passent de 50 Ã 100 dollars amÃ©ricains au
Burundi Bujumbura, Burundi - Les frais de test du coronavirus vont passer de 50 Ã 100 dollars amÃ©ricains pour tout
Ã©tranger entrant sur le territoire burundais, cette mesure visant Ã lutter contre la propagation de cette pandÃ©mie par le
biais des cas importÃ©s, a-t-on appris mercredi, suite Ã une ordonnance conjointe des ministÃ¨re des Finances, de la
SantÃ© publique et de lâ€™IntÃ©rieur.
Le Burundi a enregistrÃ© 557 cas de coronavirus dont une centaine cas importÃ©s pour 511 guÃ©risons et un dÃ©cÃ¨s, sur un
Ã©chantillon de 49.642 tests effectuÃ©s depuis le premier cas officiellement confirmÃ©, en fin mars dernier. La nouvelle
ordonnance ministÃ©rielle prÃ©cise que les nationaux rentrant de voyages Ã lâ€™Ã©tranger devront payer lâ€™Ã©quivalent d
dollars amÃ©ricains en francs burundais pour se faire tester du virus. Par contre, les Ã©tudiants et les rÃ©fugiÃ©s qui rentrent
au pays seront exemptÃ©s du paiement des frais de dÃ©pistage de la COVID-19. De mÃªme, le test de dÃ©pistage du
coronavirus reste gratuit pour toute personne se trouvant sur le territoire burundais. Le test Ã 50 dollars amÃ©ricains avait
semÃ© le trouble dans l'opinion, Ã la fois pour son prix jugÃ© "exorbitant" et sa durÃ©e de validitÃ© limitÃ©e Ã seulement 72
heures. Par ailleurs, la prÃ©cÃ©dente ordonnance annonÃ§ait indistinctement qu'il fallait sâ€™acquitter de 50 dollars amÃ©rica
pour se faire dÃ©pister du coronavirus Ã lâ€™entrÃ©e sur le territoire burundais. Ces frais sont officiellement destinÃ©s Ã alim
un Fonds commun unique de riposte contre la pandÃ©mie de coronavirus au Burundi. On assiste Ã une grogne dans
l'opinion par rapport Ã ces frais, d'autant plus que le pays a d'autres sources de financements extÃ©rieurs pour faire face
aux effets socioÃ©conomiques du coronavirus. Les principaux partenaires techniques et financiers dans la lutte contre la
pandÃ©mie au Burundi sont, entre autres, la Banque mondiale (BM), le Fonds monÃ©taire international (FMI), lâ€™Organisation
mondiale de la SantÃ© (OMS), le Fonds des Nations unies pour lâ€™enfance (UNICEF), le Fonds des Nations unies pour la
population (FNUAP) ou encore le Programme des Nations unies pour le dÃ©veloppement (PNUD). Ainsi, la BM a
approuvÃ© un don de 05 millions de dollars pour aider le Burundi Ã faire face Ã la menace de pandÃ©mie de COVID-19 et Ã
renforcer la prÃ©paration des systÃ¨mes nationaux de santÃ© publique. Le FMI, quant Ã lui, a dÃ©cidÃ© dâ€™allÃ©ger la det
Burundi de 24,97 millions de dollars amÃ©ricains, principalement pour aider le pays Ã attÃ©nuer le choc de la COVID-19 sur
la balance des paiements. Le PNUD, de son cÃ´tÃ©, a rÃ©cemment fourni au ministÃ¨re burundais de la SantÃ© publique des
Ã©quipements sanitaires et informatiques en masques de protection, en respirateurs en moyens roulants, en ordinateurs
et divers autres matÃ©riels dâ€™une valeur globale de 530.000 dollars amÃ©ricains. Lâ€™OMS fournit plus rÃ©guliÃ¨rement a
Burundi du matÃ©riel et Ã©quipements mÃ©dicaux pour la lutte contre la COVID-19Â et la continuitÃ© des services sanitaires
essentiels. Le mÃªme partenaire du Burundi a financÃ© la construction des unitÃ©s de triage et dâ€™isolement des malades
atteints par le virus dans les principaux hÃ´pitaux du pays pour un montant global de 830.000 dollars amÃ©ricains. Le
FNUAP, de son cÃ´tÃ©, participe activement dans la mobilisation communautaire contre la COVID-19 et les violences
sexuelles basÃ©es sur le genre (VSBG) au Burundi. Lâ€™UNICEF, quant Ã lui, a contribuÃ© Ã la fourniture des dispositifs de
lavage des mains dans les Ã©tablissements de santÃ©, les Ã©coles, les espaces publics et Ã une campagne de sensibilisation
et dâ€™information du public sur la COVID-19. En trois mois (juin-aoÃ»t) dâ€™une campagne "Blue Soap", 30 millions de Â«
savon bleu Â» de 110 grammes chacun ont Ã©tÃ© vendus Ã un prix subventionnÃ©, touchant plus de 7,5 millions de
bÃ©nÃ©ficiaires avec un investissement de 2,46 millions de dollars, selon les donnÃ©es officielles.
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