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Burundi : premiers vaccins anti-Covid dans les prochaines semaines

@rib News,Â 07/10/2021 - Source AFP Le Burundi, l'un des derniers pays au monde Ã ne pas avoir encore commencer
Ã vacciner sa population contre le Covid-19, a annoncÃ© jeudi qu'il devrait recevoir ses premiers vaccins dans les
prochaines semaines.
"Nous avons, avec l'Union africaine, la Banque mondiale et l'Unicef, la promesse que les premiers vaccins arrivent ici
entre le 25 octobre et les quinze premiers jours de novembre, si tout va bien", a dÃ©clarÃ© Ã la presse le ministre de la
SantÃ© Thaddee Ndikumana. Seuls trois pays n'ont pas encore commencÃ© de campagne de vaccination contre le Covid19: le Burundi, l'ErythrÃ©e et la CorÃ©e du nord. Selon le ministre burundais de la SantÃ©, le programme de vaccination fait
partie d'un nouveau plan de lutte anti-Covid de six mois, dÃ©veloppÃ© avec des partenaires dont l'Organisation mondiale de
la SantÃ© (OMS). L'OMS a donnÃ© 2,4 millions de doses de vaccins au Burundi, oÃ¹ la vaccination se fera sur la base du
volontariat, a indiquÃ© le ministre. Une source au sein de l'OMS a indiquÃ© Ã l'AFP que le Burundi recevrait le vaccin
unidose dÃ©veloppÃ© par le laboratoire pharmaceutique amÃ©ricain Johnson & Johnson. En juillet, le Burundi s'Ã©tait dÃ©cla
prÃªt Ã recevoir des doses via le programme international Covax, mais s'Ã©tait dÃ©gagÃ© de toute responsabilitÃ© en cas
d'effets secondaires. AprÃ¨s des mois de dÃ©ni de l'Ã©pidÃ©mie sous le prÃ©sident Pierre Nkurunziza, dÃ©cÃ©dÃ© subiteme
juin 2020 officiellement d'un arrÃªt cardiaque, son successeur Ã‰variste Ndayishimiye, qui venait d'Ãªtre Ã©lu, a opÃ©rÃ© une
volte-face complÃ¨te qualifiant le coronavirus de "plus grand ennemi des Burundais". Mais le pays ne fournit que trÃ¨s
peu d'informations sur la propagation du Covid-19. Le dernier bilan, publiÃ© le 13 juillet, faisait Ã©tat de 5.723 cas pour huit
dÃ©cÃ¨s.
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