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Burundi : l'UNICEF plaide pour un système d'alerte régionale contre le choléra

@rib News, 07/12/2015 â€“ Source Xinhua Un systÃ¨me d'alerte rÃ©gionale contre le cholÃ©ra devrait Ãªtre mis en place
sous forme d'une synergie entre les pays des Grands Lacs, a affirmÃ© rÃ©cemment Sophie LÃ©onard, chef en charge de la
santÃ© et de la nutrition Ã la reprÃ©sentation de l'UNICEF-Burundi. Au cours d'une interview accordÃ©e Ã Xinhua, cette
experte en mÃ©decine de santÃ© publique, a rÃ©vÃ©lÃ© qu'actuellement, des informations concordantes font Ã©tat de quelqu
cas suspects de rÃ©surgence du cholÃ©ra au Burundi et dans des pays directement limitrophes comme la Tanzanie et la
RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC).
Le cholÃ©ra est une maladie qui se prÃ©sente sous forme d'une diarrhÃ©e aqueuse trÃ¨s abondante et pouvant amener le
malade Ã tomber rapidement dans une dÃ©shydratation mortelle dans une fourchette de 30 Ã 50% de cas, a-t-elle expliquÃ©
en prÃ©cisant que selon l'Organisation Mondiale de la SantÃ©(OMS), son potentiel de contagiositÃ© fait qu'un seul cas
dÃ©clarÃ© suffit pour dÃ©clencher une Ã©pidÃ©mie. Pour l'UNICEF, a-t-elle recommandÃ©, une synergie rÃ©gionale, en joua
fois sur le front de la prÃ©vention et du traitement, est plus que nÃ©cessaire pour une meilleure maÃ®trise des Ã©pidÃ©mies
rÃ©currentes, car on trouve du cholÃ©ra dans tous les pays se trouvant autour du lac Tanganyika. En gÃ©nÃ©ral, a-t-elle fait
remarquer, quand des cas de cholÃ©ra sont dÃ©clarÃ©s en RDC ou en Tanzanie, Ã©tant donnÃ© les mouvements de
populations au niveau des frontiÃ¨res communes avec ces pays, le risque est grand de les voir envahir le Burundi. La
vulgarisation du systÃ¨me d'alerte rÃ©gionale serait primordiale pour une action anticipative contre l'extension du cholÃ©ra
dans l'espace et dans le temps, a soulignÃ© Dr LÃ©onard en prÃ©cisant que la prÃ©paration de la rÃ©ponse dans les provinc
burundaises frontaliÃ¨res, serait une vÃ©ritable avancÃ©e dans la lutte engagÃ©e contre le cholÃ©ra. Dans un Ã©lan
d'amÃ©lioration de la rÃ©ponse, l'UNICEF-Burundi est en train d'expÃ©rimenter une formule non encore totalement
fonctionnelle Ã travers l'Ã©quipement en tÃ©lÃ©phones mobiles aux agents des centres de santÃ© se trouvant dans les zones
risque de cholÃ©ra, avec un numÃ©ro "vert" pour informer, en temps rÃ©el, sur les cas suspects au niveau de cette maladie.
Le Burundi a connu en juillet dernier une recrudescence de cas de cholÃ©ra, favorisÃ©e par le rapatriement de Tanzanie
des rÃ©cents rÃ©fugiÃ©s burundais provoquÃ©s par l'Ã©clatement d'une nouvelle crise politico-sÃ©curitaire fin avril 2015.
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