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Burundi : 30,5% des décès infantiles dus au paludisme

@rib News, 25/04/2016 - Source Xinhua 30,5 % des dÃ©cÃ¨s d'enfants de moins de cinq ans enregistrÃ©s en 2015 au
Burundi, sont imputables au paludisme, a dÃ©clarÃ© lundi Ã Bujumbura Dionis Nizigiyimana, directeur du programme
national intÃ©grÃ© de lutte contre le paludisme (PNILP) au ministÃ¨re burundais de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le
Sida. Dr Nizigiyimana, tenait un point de presse en marge d'une cÃ©rÃ©monie de commÃ©moration de la journÃ©e mondiale
de lutte contre le paludisme cÃ©lÃ©brÃ©e tous les 25 avril de chaque annÃ©e, a ajoutÃ© qu'en 2015, environ 23,4% de dÃ©cÃ
hospitaliers d'adultes burundais, l'ont Ã©tÃ© pour cause de paludisme.
"MÃªme si le paludisme reste Ã ce jour la premiÃ¨re cause de morbiditÃ© et de mortalitÃ©, d'absentÃ©isme Ã l'Ã©cole et au
travail au Burundi, il n'y a pas lieu de craindre actuellement une situation d'Ã©pidÃ©mie dans le pays", a-t-il assurÃ© en
revanche. Le Burundi, a-t-il rÃ©vÃ©lÃ© par ailleurs, connaÃ®t au plan Ã©pidÃ©miologique, une zone Ã potentiel endÃ©mique
le paludisme, qui touche 56% de la population burundaise dans les hauts plateaux couverts par huit provinces (Gitega,
Karusi, Kayanza, Muramvya, Mwaro, Muyinga, Ngozi et Kirundo) sur les dix-huit qui composent le pays. Le pays abrite
aussi une zone hyper-endÃ©mique pour le paludisme, qui touche 23% de la population burundaise dans les rÃ©gions de
basse altitude, a-t-il fait remarquer. Le mÃ©decin Nizigiyimana a rappelÃ© qu'en 2014, dans le cadre de la prÃ©vention
contre le paludisme, le Burundi a organisÃ© une campagne de masse pour la distribution des "moustiquaires imprÃ©gnÃ©es
d'insecticides et de longue durÃ©e d'action"(MIILDA), qui a pu atteindre une couverture de 98,8%. La journÃ©e mondiale
contre le paludisme, a-t-il signalÃ© par ailleurs, a Ã©tÃ© instaurÃ©e en mai 2007 Ã GenÃ¨ve (Suisse) par la 60Ã¨me assemblÃ
mondiale de la santÃ© (OMS), en vue de diminuer la charge de cette maladie qui continue de causer chaque annÃ©e, plus
d'un million de "dÃ©cÃ¨s Ã©vitables".
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