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Covid-19 : Le Burundi fait volte-face et s'aligne sur le reste du monde

RFI,Â 29/07/2021 Covid-19Â : le gouvernement du Burundi change de stratÃ©gie Ã l'Ã©gard de la vaccination AprÃ¨s la
Tanzanie, il y a Ã peine quelques jours, c'est au tour du Burundi de virer Ã 180Â° degrÃ© par rapport au vaccin contre le
Covid-19.Â
Le ComitÃ© de lutte contre la propagation du Covid-19 a annoncÃ© hier, mercrediÂ soir, avoir acceptÃ© une offre de la
Banque mondiale de lui fournir ces vaccins, a annoncÃ© le ministre de la SantÃ© publique et vice-prÃ©sident de ce comitÃ©, le
Dr ThadÃ©e Ndikumana, au cours d'un point presse. Mais Gitega a annoncÃ© son refus de signer tout engagement pour
une priseÂ en charge des effets secondaires Ã©ventuels de ces vaccins, comme cela est exigÃ© par les firmes
pharmaceutiques. Â«Â Le comitÃ© a passÃ© en revue la correspondanceÂ et a suggÃ©rÃ© que le ministÃ¨re de la santÃ© pui
disponibiliser le dispositif pour recevoir ces vaccins,Â nous explique le Dr ThadÃ©e Ndikumana, joint parÂ Esdras
NdikumanaÂ du service Afrique. Comme vous le savez, il y a des Burundais ou dâ€™autres expatriÃ©s qui ont dÃ©jÃ reÃ§u le
vaccin.Â Quand les vaccins seront ici, les Burundais qui le dÃ©sirent pourrontÂ sâ€™adresser aux autoritÃ©s sanitaires pour av
le vaccin.Â Â» Mais le gouvernement maintient son refus de s'engager sur les effets secondaires Ã©ventuels. Â«Â Le
gouvernement ne pourra Ãªtre compromis par les effets liÃ©s Ã ce vaccinÂ Â», insiste le ministre. Â«Â Mais sans lâ€™engage
du gouvernement, puisque les formulairesÂ qui nous ont Ã©tÃ© transmis demandaient que le gouvernement sâ€™engage Ã
pouvoir gÃ©rer, aussi, rembourser les effets secondaires liÃ©s Ã ce vaccinâ€¦ Cela nâ€™a pas Ã©tÃ© acceptÃ© par le
gouvernement.Â Â» Dans le nord-est du Burundi, deux communes plutÃ´t rurales, Kiremba et Kirundo, font face depuis la
semaine derniÃ¨reÂ Ã uneÂ brusque flambÃ©e de cas de Covid-19. En une semaine, les contaminations ont Ã©tÃ© multipliÃ©e
par plus de trois, avec prÃ¨s de 600 cas dÃ©tectÃ©s.Le ministre a Ã©tÃ© joint parÂ Esdras Ndikimana du service Afrique.
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