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Burundi/Covid-19 : le gouvernement reste "méfiant" envers les vaccins

@rib News,Â 30/07/2021Â â€“ Source Agence Anadolu "Il nâ€™y aura pas de vaccination obligatoire pour les Burundais et le
Gouvernement ne sera pas responsable des consÃ©quences pour ceux qui se feront vacciner", a annoncÃ© le ministÃ¨re de
l'IntÃ©rieur Les autoritÃ©s burundaises sont encore "mÃ©fiantes" vis-Ã -vis du vaccin contre la Covid-19 et ont prÃ©venu la
population sur les consÃ©quences Ã©ventuelles, a indiquÃ© ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur et de la sÃ©curitÃ© publique.
Â«Le MinistÃ¨re burundais de la sÃ©curitÃ© annonce quâ€™il nâ€™y aura pas de vaccination obligatoire pour les Burundais e
le Gouvernement ne sera pas responsable des consÃ©quences pour ceux qui se feront vacciner Â», a annoncÃ© jeudi soir
le ministÃ¨re sur son compte twitter. Sâ€™adressant aux mÃ©dias locaux, le gÃ©nÃ©ral Gervais Ndirakobuca, ministre de
lâ€™IntÃ©rieur et de la sÃ©curitÃ© publique, a dÃ©clarÃ© que Â« le Burundi ne sâ€™est pas engagÃ© Ã vacciner Â», mais q
Ã recevoir des vaccins sâ€™il ne dÃ©bourse aucun sous, Ã les stocker comme il fautÂ». Cette mise au point intervient au
lendemain dâ€™une dÃ©claration du ministre burundais de la SantÃ© publique, ThaddÃ©e Ndikumana, qui a annoncÃ©, mercr
que la Â« Banque mondiale va bientÃ´t fournir le vaccin contre la covid-19 au Burundi Â». Les dates de lâ€™arrivÃ©e des
vaccins et du dÃ©but de la vaccination restent encore Ã prÃ©ciser. Câ€™est la premiÃ¨re fois que les autoritÃ©s burundaises
acceptent officiellement le vaccin contre la Covid-19 depuis le dÃ©but de la pandÃ©mie il y a plus dâ€™une annÃ©e. Selon le
dernier dÃ©compte de lâ€™Organisation mondiale de la SantÃ© (OMS), au 29 juillet 2021, le Burundi a enregistrÃ© 6/865 cas d
covid-19 avec seulement 9 dÃ©cÃ¨s. Le Burundi, lâ€™ErythrÃ©e et la Tanzanie Ã©taient les seuls pays africains Ã nâ€™avoir
encore acceptÃ© la vaccination de leurs populations contre la Covid-19. La Tanzanie a dÃ©marrÃ© la campagne de
vaccination contre la Covid-19 ce mercredi 28 juillet.
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