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EAC : Le Burundi accueillera une conférence scientifique sur la santé
@rib News, 29/01/2017 &ndash; Source Xinhua Le Burundi abritera du 29 au 31 mars prochain la 6ème conférence
scientifique annuelle sur la santé au sein de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE/EAC), a révélé samedi à
Bujumbura Casimir Kazihise, en qualité de président du comité préparatoire de cette conférence régionale. Fondée
en 2000 dans une perspective de contribuer à la consolidation du processus d'intégration régionale en Afrique, la CAE,
regroupe à ce jour six Etats : Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi et Soudan du Sud.
M. Kazihise, directeur de l'Institut National de Santé Publique (INSP) placé sous la tutelle du ministère burundais de la
Santé (MINISANTE), a précisé dans un point de presse que ce forum régional sera marqué par l'organisation d'une
exhibition commerciale internationale des produits de santé des pays membres de la CAE. Que ce soit pour la
conférence ou l'exhibition, l'organisation des deux activités sous l'égide de la CAE, sera placée sous un thème central
ainsi intitulé : "synergie régionale contre les maladies émergentes, épidémiques et pandémiques dans le contexte du
phénomène des changements climatiques, de la mondialisation et des écarts observés dans les systèmes de santé".
Pour lui, ces assises scientifiques au service d'une immense région africaine abritant plus de 130 millions d'habitants,
est une "opportunité idéale pour rassembler beaucoup de spécialistes en matière de santé", qui vont échanger sur les
questions de santé qui préoccupent particulièrement cette partie de l'Afrique. "Du choc des idées, jaillira la lumière ;
d'où il faut innover en échangeant sur les nouvelles inventions ou découvertes médicales pour apporter des réponses
aux défis régionaux sur les maladies émergentes eu égard aux caprices du climat dans cette sous-région africaine et
sous d'autres cieux à travers le monde", a souligné M. Kazihise. Il a fait remarquer également que l'organisation d'une
foire internationale pour l'exposition des produits de santé, prévue dans la capitale burundaise en marge de ces
manifestations purement scientifiques, visent à promouvoir les produits couramment utilisés au niveau de l'espace
régional de la CAE, en l'occurrence les équipements médicaux. Les préparatifs de ces assises sur la santé au sein de
la CAE prévues fin mars à Bujumbura, sont pilotés au plus haut niveau par deux ministres burundaises, à savoir la
ministre de la Santé Publique, Josiane Nijimbere, et sa collègue en charge des Affaires de la CAE, Léontine
Nzeyimana.
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