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Covid-19 : au Burundi, la situation de deux communes du nord-est alarme

RFI,Â 26/07/2021 Dans le nord-est du Burundi, deux communes plutÃ´t rurales, Kiremba et Kirundo, font face depuis la
semaine derniÃ¨reÂ Ã une brusque flambÃ©e de cas de Covid-19. En une semaine, les contaminations ont Ã©tÃ© multipliÃ©es
par plus de trois, avec prÃ¨s de 600 cas dÃ©tectÃ©s.
La situation Ã Â Kiremba et Kirundo est dâ€™autant plus inquiÃ©tante que les autoritÃ©s ne savent pasÂ jusquâ€™iciÂ de que
sâ€™agit ni dâ€™oÃ¹ il vient. Elles soupÃ§onnent nÃ©anmoins une contaminationÂ depuis le Rwanda voisin oÃ¹ le variant Delt
dÃ©sormais majoritaire. Le Burundi est pourtant lâ€™un des derniers pays qui continue de refuser de rejoindre lâ€™initiative
Covax, le mÃ©canisme mis en place pour fournir les vaccins contre le Covid-19 aux pays africains. Les chiffres sont
montÃ©s d'un coup. Sur les 119 communes que compte le Burundi, celles de Kirundo et Kiremba ont cumulÃ© Ã elles seules
prÃ¨s de 90% des tests positifs au Covid-19 de tout le paysÂ la semaine derniÃ¨re. La situation est Â«Â trÃ¨s alarmanteÂ Â»,
sâ€™est inquiÃ©tÃ©e une source mÃ©dicale sur place. Elle parle dâ€™au moins deux dÃ©cÃ¨s constatÃ©s et de plusieurs cas
en charge dans les hÃ´pitaux de la rÃ©gion. Et Â«Â le plus prÃ©occupantÂ Â», selon elle, câ€™est que Â«Â la grande majoritÃ
positifs sont confinÃ©s, dans la promiscuitÃ©, Ã leur domicile, ce qui contribue Ã la propagation de la pandÃ©mieÂ Â».
Officiellement, les gestes barriÃ¨res sont en vigueur depuis plus dâ€™une annÃ©e au Burundi Â«Â mais plus personne ne les
respectait iciÂ Â», a reconnu le gouverneur de la province de Kirundo, Albert Hatungimana. Il a depuis pris une sÃ©rie de
mesures, notamment une amende de 1 dollar amÃ©ricain lorsque lâ€™on se serre la main, que l'onÂ sâ€™embrasse ou pour n
port du masque dans les transports en commun. Â«Â Cela a commencÃ© Ã porter des fruitsÂ Â», sâ€™est-il rÃ©joui. Autre
problÃ¨me, celui des interactions entre ces deux communes affectÃ©es par le Covid-19 et les autres rÃ©gions du pays qui,
jusquâ€™ici, se poursuivent jusquâ€™ici sans aucune restriction. Â«Â Il y a un vÃ©ritable risque de dissÃ©mination Ã travers to
paysÂ Â», sâ€™est alarmÃ© la source mÃ©dicale.Â Dâ€™autant, rappelle-telle, que le Burundi nâ€™a pas la capacitÃ© de dÃ
rapidement de quel variant il sâ€™agit. Le pays est obligÃ© dâ€™envoyer, avec lâ€™aide de lâ€™OMS, des Ã©chantillons en
Ãªtre sÃ©quencÃ©s. Le Burundi et lâ€™Ã‰rythrÃ©e sont les deux derniers pays africains Ã ne pas encore avoir rejoint lâ€™In
Covax. Sur les rÃ©seaux sociaux, certains ne cachent pas leur crainte de voir ce refus de vacciner la population isoler le
pays et favoriser lâ€™Ã©mergence de nouveaux variants. Mais Gitega reste droit dans ses bottes en expliquant que Â«Â ce nâ€
pas nÃ©cessaire puisque la pandÃ©mie est, jusquâ€™ici, sous contrÃ´leÂ Â».
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