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Covid-19, le Burundi lance sa campagne de vaccination

Deutsche Welle, 29.07.2021 Le gouvernement burundais a lancÃ© une campagne de vaccination contre la Covid-19
sans s'engager Ã gÃ©rer les Ã©ventuels effets secondaires liÃ©s aux vaccins. Depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie de Covid-19
gouvernement burundais nâ€™avait cessÃ© de nier la gravitÃ© voire mÃªme lâ€™existence du coronavirus.Â
Le premier cas positif Ã la Covid-19 a Ã©tÃ© officiellement dÃ©clarÃ© en mars 2020Â au Burundi. DÃ¨s son investiture en juin
2020, le prÃ©sident Evariste Ndayishimiye a engagÃ© une campagne de dÃ©pistage volontaire contre la Covid-19, dont
lâ€™existence a longtemps Ã©tÃ© niÃ©e par son prÃ©dÃ©cesseur,Â Pierre Nkurunziza.Â Une mise en garde Mercredi (28.0
ThadÃ©e Ndikumana, ministreÂ de la SantÃ© et vice-prÃ©sident du ComitÃ© national de prÃ©vention et de lutte contre la Covid
19 a pris la parole. "Â Quand les vaccins seront disponibles, un Burundais qui le dÃ©sire pourra se rendre dans les
structures de soins pour recevoir le vaccin mais sans l'engagement du gouvernement parce que les formulaires qui nous
ont Ã©tÃ© transmis demandaient Ã ce que le gouvernement s'engage Ã pouvoir gÃ©rer et rembourser les effets secondaires
liÃ©s Ã ces vaccins mais cela n'a pas Ã©tÃ© acceptÃ© par le gouvernement. Mais les donateurs qui voudront nous soutenir so
les bienvenus pour appuyer dans le sens oÃ¹ le gouvernement ne pourra Ãªtre compromis par les effets de ces vaccinsÂ "
a t-il tout de mÃªme prÃ©cisÃ©. La situation sanitaire serait maÃ®trisÃ©e Ã en croire les propos de ministre de la SantÃ©
publique. ThadÃ©e Ndikumana reconnaÃ®t nÃ©anmoins lâ€™augmentation des cas positifs de Covid-19 dans certaines localitÃ
du pays.Â Des chiffres disponibles Jusquâ€™ici, 403.662 personnes ont Ã©tÃ© testÃ©es avec 6.715 cas positifs et neuf morts
dÃ©jÃ enregistrÃ©s, selon les statistiques officielles du ministÃ¨re de la SantÃ© publique. "Â Il y a eu une diminution sensible
des cas positifs Ã travers tout le pays sauf dans trois districts sanitaires oÃ¹ il y a eu une augmentation des cas. Sur la
population qui a Ã©tÃ© dÃ©pistÃ©e, il y a eu un taux de contamination de 5%. Au niveau de la mairie de Bujumbura, nous
avons aussi une augmentation des cas, suite au relÃ¢chement de lâ€™observation des mesures barriÃ¨res et dâ€™hygiÃ¨neÂ "
prÃ©cise le ministre ThadÃ©e Ndikumana. Il n'y a plus de confinement dans les hÃ´tels comme auparavant. Les personnes
qui entrent au Burundi se font enregistrer sur internet. AprÃ¨s le dÃ©pistage Ã lâ€™aÃ©roport, ils se confinent Ã la maison et
personne nâ€™est autorisÃ© Ã se dÃ©placer avant lâ€™obtention des rÃ©sultats des tests.Â Le Burundi et la Tanzanie sont
derniers pays dâ€™Afrique de lâ€™Est Ã accepter les vaccins contre la Covid-19 malgrÃ© certaines conditionnalitÃ©s comme
ayant trait Ã la responsabilitÃ© en cas dâ€™effets secondaires. Â
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