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Burundi : démarrage de la vaccination contre la fièvre de la vallée du Rift

@rib News,Â 21/07/2022 - Source Agence Anadolu - ArrivÃ©e imminente de 100 mille doses qui seront distribuÃ©es dans
le pays dans la semaine du 25 juillet. Le Burundi a lancÃ© une campagne de vaccination de son cheptel, contre la fiÃ¨vre
de la vallÃ©e du Rift, Ã Ngozi, au nord du pays, une des provinces les plus concernÃ©es par cette maladie, a annoncÃ© une
source officielle.
Â« Le souhait du gouvernement de vacciner le bÃ©tail devient rÃ©alitÃ© Â», a dÃ©clarÃ©, Martin Niteretse, secrÃ©taire perm
au ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur, de la sÃ©curitÃ© publique et du dÃ©veloppement communautaire, aprÃ¨s le lancement de cet
opÃ©ration. Il a prÃ©cisÃ© que la dÃ©cision de dÃ©buter cette campagne a Ã©tÃ© prise dans une rÃ©union tenue ce mardi.
accompli car le gouvernement responsable et laborieux sâ€™Ã©tait fixÃ© lâ€™objectif de protÃ©ger les intÃ©rÃªts de la popula
pour lâ€™intÃ©rÃªt des citoyens. Cette activitÃ© est un honneur et va continuer Â», a-t-il soulignÃ©, promettant que dâ€™ici pe
la mesure interdisant lâ€™abattage des vaches sera levÃ©e. Pour sa part, le directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™Ã©levage au ministÃ
chargÃ© de lâ€™Ã©levage, Serges Nkurunziza, a indiquÃ© que mille doses de vaccin seront distribuÃ©es dans les provinces d
Ngozi et Karusi. Il a, en outre, annoncÃ© lâ€™arrivÃ©e imminente de 100 mille doses qui seront distribuÃ©es dans le pays dan
la semaine du 25 juillet. Â« AprÃ¨s la vaccination des vaches, Ã§a sera le tour des chÃ¨vres et moutons Â», a-t-il promis.
Pour la premiÃ¨re fois, la fiÃ¨vre de la vallÃ©e du Rift a Ã©tÃ© dÃ©tectÃ©e depuis fin avril. Jusquâ€™au 19 juillet, 910 cas che
bovins dont 413 morts avaient dÃ©jÃ Ã©tÃ© inventoriÃ©s, tandis que pour les petits ruminants, la direction gÃ©nÃ©rale de lâ€™
faisait Ã©tat de 632 cas positifs dont 215 morts. Et 13 provinces sur les 18 prÃ©sentaient dÃ©jÃ des cas de la fiÃ¨vre de la
vallÃ©e du Rift. ObservÃ©e chez des animaux domestiquÃ©s (bovins, bisons, moutons, chÃ¨vres et chameaux), la fiÃ¨vre de
la vallÃ©e du Rift est prÃ©sentÃ©e comme une fiÃ¨vre hÃ©morragique virale aiguÃ«.
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