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La peur d’Ebola monte au Burundi

PANA, 25 aoÃ»t 2014 Bujumbura, Burundi - La confirmation de cas de personnes qui ont Ã©tÃ© tuÃ©es ces derniers jours
par Ebola dans la province congolaise de lâ€™Equateur a augmentÃ© la peur du virus au Burundi qui Ã©change au quotidien
des personnes et des biens avec son grand voisin de lâ€™Ouest. La province de lâ€™Equateur nâ€™est certes pas la porte Ã
du Burundi dont elle est distante de plus de 500 kilomÃ¨tres, mais tout peut arriver face Ã ce volatile et insaisissable
virus qui prend source et porte le nom dâ€™un fleuve congolais, commentait-on lundi dans les conversations de rue Ã
Bujumbura.
Du cÃ´tÃ© des autoritÃ©s sanitaires, la sÃ©rÃ©nitÃ© reste par contre de mise et aucune mesure exceptionnelle, comme la
fermeture des frontiÃ¨res nâ€™est pour le moment envisagÃ©e. La ministre de la SantÃ© publique, Mme Sabine
Ntakarutimana, est revenue plutÃ´t, lundi, sur des mesures renforcÃ©es qui ont Ã©tÃ© Ã ce jour prises au niveau de lâ€™aÃ©
international de Bujumbura depuis que le virus mortel fait des ravages dans certains pays dâ€™Afrique de lâ€™Ouest et pouva
arriver Ã©galement au Burundi par le biais des voyageurs. Une clinique mobile a Ã©tÃ© installÃ©e dans les enceintes de
lâ€™aÃ©roport international de Bujumbura qui est lâ€™unique point dâ€™entrÃ©e et de sortie pour les vols internationaux au
Des mÃ©decins sont prÃªts Ã intervenir sur des cas suspects en les mettant en quarantaine, tandis que les voyageurs sont
tenus de remplir, en plus des fiches habituelles des services dâ€™immigration, un questionnaire pour connaÃ®tre la
provenance du passager et ses antÃ©cÃ©dents en matiÃ¨re de santÃ©. La ministre Ntakarutimana a Ã©galement fait Ã©tat de
dÃ©pliants en cours de multiplication pour servir dâ€™outils de sensibilisation des populations aux rÃ¨gles Ã©lÃ©mentaires de
prÃ©vention contre la maladie. Deux hÃ´pitaux de rÃ©fÃ©rence sont Ã©galement en Ã©tat dâ€™alerte Ã Bujumbura, la capit
Burundi, et ont Ã©tÃ© Ã©quipÃ©s en personnels et matÃ©riels pour prendre en charge dâ€™Ã©ventuelles victimes dâ€™Ebol
de lâ€™organisation mondiale de la santÃ© (OMS), selon toujours la ministre Ntakarutimana.
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