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La BM va dédommager les victimes de la peste des petits ruminants au Burundi

PANA, 30 janvier 2018Bujumbura, Burundi - La Banque mondiale (BM) promet de dÃ©dommager les victimes de la peste
des petits ruminants qui ont dÃ©jÃ perdu des milliers de chÃ¨vres importÃ©es de lâ€™Ouganda voisin depuis le mois de
dÃ©cembre dernier, a annoncÃ© mardi, la Â« bonne nouvelle Â», le ministre burundais de lâ€™Agriculture et de lâ€™Elevage,
Guide Rurema (photo).
Les modalitÃ©s des dÃ©dommagements restent toutefois Ã convenir avec les victimes qui avaient bÃ©nÃ©ficiÃ© des animau
importÃ©s, dans le cadre dâ€™un projet financÃ© par la Banque mondiale au Burundi. Le ministre a toutefois dÃ©dramatisÃ©
situation, parlant de seulement 3.280 bÃªtes qui ont Ã©tÃ© Ã ce jour emportÃ©es par la maladie encore circonscrite Ã trois
provinces du centre et du nord burundais. Le Fonds des Nations unies pour lâ€™alimentation et lâ€™agriculture (FAO), de son
cÃ´tÃ©, promet une assistance Â« technique, matÃ©rielle et financiÃ¨re Â» pour aider dans la lutte contre la propagation de la
peste de petits ruminants au Burundi, a dit M. Rurema. Sâ€™agissant des mesures dÃ©jÃ prises au niveau local pour
maÃ®triser la maladie, le ministre a fait Ã©tat dâ€™un contrÃ´le renforcÃ© Ã lâ€™importation dâ€™animaux et dâ€™intrants a
ailleurs, des enquÃªtes sont en cours pour situer les responsabilitÃ©s dans lâ€™importation de chÃ¨vres qui, Â«apparemmentÂ»
Ã©taient contaminÃ©es par la Â« peste des petits ruminantsÂ» avant leur livraison, annonÃ§ait un communiquÃ© officiel, en fin
de semaine derniÃ¨re. Des appels ont Ã©tÃ© Ã©galement lancÃ©s Ã lâ€™administration locale pour Â«fermer temporairemen
marchÃ©s de moutons et de chÃ¨vresÂ», Ã la population Â«de ne pas consommer la viande de ces animaux contaminÃ©sÂ»
et aux Ã©leveurs de Â«pratiquer lâ€™Ã©levage en stabulation permanente Â». Les symptÃ´mes les plus apparents de la peste
des petits ruminants sont la toux, lâ€™Ã©coulement nasal, les lÃ©sions au niveau des commissures labiales, des museaux, des
paupiÃ¨res et des parties interdigitales ; les poils piquÃ©s, les tremblements musculaires et des diarrhÃ©es nausÃ©abondes
auxquels les animaux malades ne survivent pas longtemps. Les Ã©leveurs burundais Ã©taient plutÃ´t habituÃ©s Ã la fiÃ¨vre
aphteuse, une maladie virale qui affecte indistinctement les bovins, les porcs, les chÃ¨vres et les moutons.
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