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Burundi : la flambée des cas de paludisme en train d'être maîtrisée

@rib News, 08/03/2016 â€“ Source Xinhua La flambÃ©e des cas de paludisme observÃ©e Ã partir de la derniÃ¨re semaine
de janvier 2016 au Burundi, est en train d'Ãªtre maÃ®trisÃ©e, a rÃ©vÃ©lÃ© mardi Ã Bujumbura un responsable du ministÃ¨re
burundais de la SantÃ© Publique. Dionis Nizigiyimana, mÃ©decin-directeur du Programme National IntÃ©grÃ© de Lutte contre
le Paludisme (PNILP) relevant du ministÃ¨re, dans un entretien accordÃ© Ã Xinhua, a prÃ©cisÃ© que les statistiques
transmises au PNILP par les structures sanitaires des provinces touchÃ©es par cette flambÃ©e, montrent une tendance Ã la
baisse, au regard du rythme de cas de paludisme enregistrÃ©s.
"Je tiens Ã souligner que jusque maintenant, le Burundi n'a pas connu d'Ã©pidÃ©mie de paludisme, mais uniquement une
augmentation anormale des cas de cette maladie", a-t-il nuancÃ©. En plus d'une diminution des cas de paludisme, les
mesures initiÃ©es, en amont et en aval par les autoritÃ©s sanitaires burundaises, ont apportÃ© Ã©galement une valeur
ajoutÃ©e en ce qui concerne la sensibilisation et la mobilisation pour l'adoption des comportements prÃ©ventifs contre la
prolifÃ©ration des vecteurs du paludisme, tels que l'utilisation systÃ©matique des moustiquaires imprÃ©gnÃ©es d'insecticides
et de longue durÃ©e d'action (MIILDA)", a-t-il rÃ©vÃ©lÃ©. Le mÃ©decin Nizigiyimana a saisi l'occasion pour souligner qu'en
2014, le Burundi a organisÃ© une campagne de masse pour la distribution des MIILDA avec une couverture ayant atteint
une performance de 98,8%. En dÃ©pit des efforts faits pour l'Ã©limination du paludisme en s'inspirant de l'agenda de
l'Afrique pour la pÃ©riode 2015-2030, a-t-il soulignÃ©, le paludisme reste Ã ce jour un grand problÃ¨me de santÃ© publique au
Burundi, dans la mesure oÃ¹ il constitue encore, la premiÃ¨re cause de morbiditÃ© et de mortalitÃ© au niveau du pays. Â
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