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Don chinois de 630 M USD au Burundi pour la prévention contre Ebola

@rib News,Â 03/10/2019Â â€“ Source Xinhua La Chine accorde au Burundi un don de matÃ©riel mÃ©dical dans le cadre de
prÃ©vention contre la maladie Ã virus Ebola Le gouvernement chinois a accordÃ© jeudi au gouvernement burundais un don
constituÃ© de matÃ©riel mÃ©dical pour la prÃ©vention contre la maladie Ã virus Ebola (MVE) au Burundi, d'une valeur
financiÃ¨re de plus de 630 mille dollars amÃ©ricains (USD).
La cÃ©rÃ©monie de remise et de rÃ©ception de ce don entre l'ambassadeur de Chine au Burundi, Li Changlin, et le ministre
burundais de la SantÃ© publique, Dr ThaddÃ©e Ndikumana, s'est dÃ©roulÃ©e dans les locaux de la Centrale d'achat des
mÃ©dicaments essentiels du Burundi (CAMEBU), dans le nord de Bujumbura. "La Chine fait aujourd'hui un don au
Burundi d'une valeur totale de 638 714 dollars amÃ©ricains destinÃ© Ã appuyer la mise en Å“uvre du plan opÃ©rationnel pour l
prÃ©paration et la rÃ©ponse de la maladie Ã virus Ebola", a dÃ©clarÃ© d'emblÃ©e le ministre Ndikumana dans son discours d
circonstance. Les intrants et matÃ©riels qui font l'objet du prÃ©sent don, a-t-il prÃ©cisÃ©, comprennent entre autres le matÃ©ri
pour la protection individuelle des prestataires des soins, les produits de dÃ©sinfection, les appareils de laboratoire de la
MVE ainsi que le matÃ©riel pour la prÃ©vention et le contrÃ´le de l'infection. "Cet important don qui vient Ã titre d'urgence,
contribuera Ã aider le Burundi Ã confronter, Ã bien mener le travail de prÃ©vention et de dÃ©tection prÃ©coce de la MVE sur
tout l'ensemble du territoire burundais et permettra ainsi Ã ce que le peuple congolais qui voyage ici au Burundi puisse
venir ; et, de la sorte, ce don permettra Ã dÃ©tecter s'il y a un cas et ainsi protÃ©ger la population burundaise", a-t-il dÃ©clarÃ©
en substance. Le ministre Ndikumana a saisi cette occasion pour rappeler que depuis la signature de l'accord sinoburundais dans le domaine de coopÃ©ration mÃ©dicale en 1986, la Chine appuie le Burundi dans plusieurs axes. Sur ce, il
a citÃ© notamment le renforcement des capacitÃ©s des professionnels de santÃ©, la fourniture de mÃ©dicaments et
consommables mÃ©dicaux, la construction de l'HÃ´pital GÃ©nÃ©ral de Mpanda ainsi que 19 missions mÃ©dicales dÃ©jÃ
envoyÃ©es au Burundi. Il a fait remarquer par ailleurs que la compÃ©tence et la moralitÃ© des mÃ©decins chinois qui se
relayent depuis quelques annÃ©es dans les hÃ´pitaux burundais, leur ont valu "l'Ã©loge" du gouvernement et du peuple
burundais. "En effet, la coopÃ©ration entre la Chine et le Burundi a conservÃ© un caractÃ¨re exemplaire particuliÃ¨rement
dans le domaine mÃ©dical eu Ã©gard Ã toutes les rÃ©alisations faites grÃ¢ce Ã l'appui de nos amis chinois", a-t-il martelÃ©.
Auparavant, l'ambassadeur de Chine au Burundi, Li Changlin, avait indiquÃ© dans son discours que la Chine est satisfaite
de l'Ã©tat de la coopÃ©ration sino-burundaise particuliÃ¨rement dans le domaine sanitaire. Dans ce cadre, l'ambassadeur Li
a rÃ©affirmÃ© que son pays Ã©tait disposÃ© Ã analyser favorablement toutes les requÃªtes qui lui seraient soumises par le
gouvernement burundais en matiÃ¨re de coopÃ©ration sanitaire.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 22 February, 2020, 00:58

