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Le Burundi n’est pas prêt si Ebola survenait

La Libre Belgique, 18 juillet 2019Le cas du patient atteint de fiÃ¨vre hÃ©morragique Ebola et arrivÃ© impunÃ©ment Ã Goma
(capitale du Nord-Kivu, en RDCongo) le week-end dernier est venu rappeler Ã toute la rÃ©gion que la contagion est
possible. Le Rwanda a conseillÃ© Ã ses ressortissants dâ€™Ã©viter les voyages au Congo. Le Burundi nâ€™a encore rien fait
que la mÃ©diocritÃ© de son systÃ¨me de santÃ© en fait un pays particuliÃ¨rement vulnÃ©rable Ã lâ€™Ã©pidÃ©mie, si la conta
devait le gagner.
Le pasteur qui est arrivÃ© dimanche dernier de Butembo (Nord-Kivu), Ã©picentre de lâ€™Ã©pidÃ©mie, Ã Goma, capitale
provinciale, avait fait quelque 300 km en bus avec 18 autres personnes et le vÃ©hicule avait croisÃ© trois Â«Â contrÃ´lesÂ Â»
sanitaires; alors que le malade Ã©tait fiÃ©vreux depuis plusieurs jours, ils nâ€™ont rien vu et ne lâ€™ont pas arrÃªtÃ©. Lâ€™hi
des frissons dans le dos de nombreuses personnes, notamment au Burundi, situÃ© pas trÃ¨s loin de Goma. Beaucoup de
mouvements entre le Kivu et Bujumbura Car il est courant de voir, Ã Bujumbura, la capitale burundaise, des Congolais
du Kivu venant se faire soigner dans les hÃ´pitaux locaux,Â Â«Â un peu moins chers que dans certaines villes du Kivu et
fonctionnant mieuxÂ«Â , indique Ã La Libre Afrique.be une source bien informÃ©e Ã Bujumbura. Les nombreux
dÃ©placements de personnes entre le Kivu et le Burundi rendent possibles une contagion de lâ€™Ã©pidÃ©mie dâ€™Ebola Ã c
pays.Â Â«Â Or, il nâ€™y a aujourdâ€™hui aucune structure dâ€™accueil pour Ebola, apte Ã isoler un patient, sans mÃªme par
soignerÂ«Â , poursuit la source. Pas dâ€™Ã©quipements, ni de vaccins Pauvre et corrompu, le Burundi ne dispose pas des
Ã©quipements mÃ©dicaux nÃ©cessaires. EtÂ Â«Â les structures internationales, comme MÃ©decins sans frontiÃ¨re ou
lâ€™Organisation mondiale de la SantÃ©, Ã©vitent dâ€™importer tout leur matÃ©riel au Burundi en raison de la corruption impo
aux douanes, parce que cela leur coÃ»terait trop cherÂ«Â . En effet, comme tous les fonctionnaires burundais â€“ sauf les
militaires et les policiers â€“ les douaniers ont perdu plus de 40% de leur pouvoir dâ€™achat en trois ans et tentent donc de se
rattraper sur les voyageurs et les marchandises. Â«Â Du coup, ces organisations laissent le gros de leur matÃ©riel en stand
by Ã Nairobi et nâ€™importent au Burundi quâ€™en cas dâ€™Ã©pidÃ©mie ou dâ€™urgence le ou les containers dont ils ont b
faire faceÂ Â». Le Burundi manque aussi de matÃ©riel pour garantir la chaÃ®ne de froid nÃ©cessaire Ã la conservation de
nombreux vaccins; il nâ€™en dispose donc pas pour protÃ©ger son personnel mÃ©dical, aux avants-postes en cas
dâ€™Ã©pidÃ©mie.Â Â«Â Le vaccin contre Ebola doit Ãªtre conservÃ© Ã moins 60Â°, poursuit cette source.Â Â«Â Il nâ€™y en
Burundi. Si une Ã©pidÃ©mie devait survenir, le pays serait bien dÃ©muni pour y faire faceÂ Â».
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