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Burundi : le paludisme frappe toujours plus fort, omerta à Bujumbura

RFI, 05-11-2019 Selon les derniers chiffres datant de la 42e semaine, qui va du 14 au 20 octobre, et qui sont
parvenus Ã notre rÃ©daction, plus de 7,2 millions de cas avaient dÃ©jÃ Ã©tÃ© enregistrÃ©s. Un chiffre Ã©norme rapportÃ© a
quelque 11,5 millions d'habitants du pays, mÃªme s'il peut arriver que quelqu'un tombe malade une ou deux fois, selon
un mÃ©decin. Mais rien Ã faireÂ : le gouvernement n'a jamais voulu dÃ©clarer une Ã©pidÃ©mie.
La flambÃ©e de paludisme qui frappe de plein fouet le Burundi depuis le dÃ©but de l'annÃ©e ne faiblit pas. Mais l'Ã©pidÃ©mie
ne dit pas son nom, selon de nombreux Ã©pidÃ©miologistes qui se basent sur les statistiques officielles du ministÃ¨re
burundais de la SantÃ©, car ce dernier ne communique plus de chiffres depuis queÂ ce sujet a Ã©tÃ© Ã©voquÃ© en aoÃ»t dern
De 5,7 millions de cas et 1800 dÃ©cÃ¨s enregistrÃ©sÂ Ã la mi-aoÃ»t de cette annÃ©e, comme RFI l'avait rÃ©vÃ©lÃ©, les chiffr
passÃ©s Ã plus de 7,2 millions de cas et 2757 personnes dÃ©cÃ©dÃ©es des suites de cette maladie deux mois plus tard. C'es
prÃ¨s du double des cas observÃ©s durant la mÃªme pÃ©riode une annÃ©e plus tÃ´t, si on considÃ¨re la 42e semaine de
l'annÃ©e 2019. ConcrÃ¨tement, ce sont 24 districts sur 47 sanitaires qui ont franchi le seuil Ã©pidÃ©mique durant cette 42e
semaine de l'annÃ©e, alors que 15 autres franchissaient le seuil d'alerte. Des chiffres qui ont fait dire Ã l'OMS que Â«Â le
pays a dÃ©jÃ dÃ©passÃ© le seuil Ã©pidÃ©mique Ã la semaine 42Â Â». ProblÃ¨me : seul le gouvernement d'un pays peut dÃ
une quelconque Ã©pidÃ©mie. Ã€ moins de sept mois de la prÃ©sidentielle du 20 mai 2020, Gitega a refusÃ© jusqu'ici de le fair
et pire selon plusieurs mÃ©decins burundais, Â«Â il cache les chiffres sur les ravages causÃ©s dans le pays par cette
maladieÂ Â». Il va jusqu'Ã Â«Â menacer de ses foudres les organisations internationalesÂ Â», qui n'osent plus communiquer
sur le sujet. Â
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