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L'UNICEF au chevet des réfugiés burundais confrontés au choléra

APA, 22-05-2015 Arusha (Tanzanie) - Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) annonce avoir lancÃ© une
opÃ©ration d'assistance pour rÃ©pondre Ã l'Ã©pidÃ©mie de cholÃ©ra Ã laquelle sont confrontÃ©s les 50.000 rÃ©fugiÃ©s bur
campent dans un endroit reculÃ© de la Tanzanie, sur les rives du lac Tanganyika. L'UNICEF a indiquÃ©, dans un
communiquÃ© datÃ© de jeudi et reÃ§u vendredi Ã APA, avoir envoyÃ© des fournitures pour traiter le cholÃ©ra et travaille en
Ã©troite collaboration avec des partenaires des deux cÃ´tÃ©s de la frontiÃ¨re pour accroÃ®tre l'assistance.
Les fournitures envoyÃ©es par l'UNICEF comprennent du chlore, du savon, des comprimÃ©s de purification de l'eau et
des seaux en plastique, ainsi que des rations nutritives pour les enfants. Les troubles au Burundi ont forcÃ© plus de
110.000 personnes Ã fuir vers les pays voisins : la Tanzanie, le Rwanda et la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo
(RDC). Dans les nouveaux camps de rÃ©fugiÃ©s burundais en Tanzanie, l'Ã©pidÃ©mie de cholÃ©ra a dÃ©jÃ tuÃ© au moin
personnes, selon l'UNICEF. â€˜'Les enfants constituent plus de la moitiÃ© de la population dÃ©placÃ©e et sont
particuliÃ¨rement vulnÃ©rables au cholÃ©ra'', a dÃ©clarÃ© la Directrice rÃ©gionale de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et
australe, Leila Gharagozloo-Pakkala. â€˜'Une action concertÃ©e menÃ©e par les deux pays (Burundi et Tanzanie) a accÃ©lÃ©
le dÃ©ploiement de fournitures permettant d'endiguer la propagation'' de l'Ã©pidÃ©mie, a-t-elle ajoutÃ©. Le village de
Kagunga, au bord du lac Tanganyika, accueille le plus grand nombre de rÃ©fugiÃ©s, soit prÃ¨s de 50.000 personnes qui
campent dans cette partie reculÃ©e et difficile Ã atteindre de Tanzanie. Le surpeuplement et les mauvaises conditions
d'hygiÃ¨ne ont entraÃ®nÃ© une forte augmentation des cas confirmÃ©s ou suspects de cholÃ©ra et de diarrhÃ©e aqueuse
aiguÃ« parmi les rÃ©fugiÃ©s, note l'UNICEF. Au Burundi, 15 cas suspects de cholÃ©ra ont Ã©tÃ© amenÃ©s Ã l'hÃ´pital du d
de Nyanza Lac. Le ministÃ¨re burundais de la SantÃ© et ses partenaires ont maintenant rouvert un centre de traitement
du cholÃ©ra dans la rÃ©gion, avec l'appui de l'UNICEF.
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