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Burundi/COVID-19 : près de 300.000 tests réalisés depuis mars 2020

@rib News,Â 04/05/2021Â â€“ Source Xinhua Depuis les premiers cas du nouveau coronavirus (COVID-19) signalÃ©s en
mars 2020 au Burundi jusqu'au 3 mai 2021, prÃ¨s de 300.000 personnes ont dÃ©jÃ effectuÃ© des tests sur ce virus, dont
4.052 cas diagnostics positifs, a dÃ©clarÃ© mardi Ã Bujumbura Dr Jean-Claude Bizimana, directeur du centre des opÃ©rations
d'urgences de santÃ© publique au sein du ministÃ¨re burundais de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le Sida.
Le mÃ©decin Bizimana, qui intervenait en qualitÃ© de reprÃ©sentant du ministÃ¨re burundais de la SantÃ© Publique et de la
Lutte contre le Sida au cours des travaux d'un atelier d'Ã©changes organisÃ© dans le cadre du projet intitulÃ© "COIVD-19
rÃ©ponse rapide dans la rÃ©gion des pays des Grands Lacs", a prÃ©cisÃ© que plus de 90 % des personnes diagnostiquÃ©es
positives, ont Ã©tÃ© dÃ©jÃ guÃ©ries. D'autres personnes, a-t-il ajoutÃ©, sont en cours de traitement avec une bonne Ã©volut
Cependant, a-t-il reconnu, cette pandÃ©mie mondiale a dÃ©jÃ endeuillÃ© quelques familles au Burundi sans manquer de
provoquer des effets pervers sur l'Ã©conomie du pays. "Le gouvernement burundais souhaite que toutes les forces vives
de la nation travaillent en synergie dans la riposte contre cette pandÃ©mie ; car, ce n'est pas le seul ministÃ¨re en charge
de la SantÃ© publique qui est appelÃ© Ã combattre la maladie de COVID-19", a-t-il insistÃ©. De son cÃ´tÃ©, la reprÃ©sentant
lÃ©gale de l'Association des femmes apatriÃ©es du Burundi (AFRABU ; ONG burundaise), Godelieve Manirambona, a
signalÃ© que depuis le mois d'octobre 2020 jusqu'au 31 mai 2021, le projet "COVID 19-rÃ©ponse rapide dans la RÃ©gion des
Grands Lacs", est en train d'Ãªtre mise en oeuvre par cette association. Grace Ã un appui financier de l'Union
europÃ©enne(UE) via l'implication d'une ONG internationale dÃ©nommÃ©e "International Alert", ce projet est mis en oeuvre
au Burundi, en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo(RDC) et au Rwanda en vue de rÃ©duire l'impact de la pandÃ©mie de
COVID-19 dans la rÃ©gion africaine des Grands Lacs. Pour rappel, le 3 mai 2021 lors d'une rÃ©union tenue dans son
cabinet sur l'Ã©tat des lieux sur la COVID-19 dans son pays, le ministre burundais de la SantÃ© publique et de la Lutte
contre le Sida, Dr ThaddÃ©e Ndikumana, a soulignÃ© que pour "accompagner les immenses efforts" du chef de l'Etat
burundais Evariste Ndayishimiye dans la riposte contre cette pandÃ©mie au Burundi, le Fonds mondial de lutte contre le
Sida, le paludisme et la tuberculose, a dÃ©jÃ accordÃ© au Burundi un financement de 17 millions de dollars amÃ©ricains.
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