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Burundi : l'infection de la lèpre "en nette augmentation"

@rib News, 27/02/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi fait partie des pays africains oÃ¹ l'infection de la lÃ¨pre est en nette
augmentation depuis le dÃ©but des annÃ©es 2000 Ã ce jour, apprend-on auprÃ¨s du reprÃ©sentant de "l'Action Damien" au
Burundi, Michel Sawadogo. FondÃ©e en 1964, l'Action Damien est une Organisation Non Gouvernementale (ONG)
internationale d'origine belge, engagÃ©e dans la lutte contre la lÃ¨pre et la tuberculose Ã travers le monde,
particuliÃ¨rement en Afrique, en Asie du sud-est et en AmÃ©rique centrale.
Sur le continent africain, la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo (RDC) est le pays le plus affectÃ© par la lÃ¨pre en
Afrique avec 20% des cas enregistrÃ©s sur le continent, le NigÃ©ria compte le pourcentage de cas de lÃ¨pre multibacillaire
le plus Ã©levÃ© parmi les nouveaux cas(93,6%), le Burkina Faso le plus fort taux de formes invalidantes (33,2%), le Soudan
du Sud avec le plus de femmes infectÃ©es (56,4%) et les Comores avec le plus d'enfants touchÃ©s(29%). Selon
l'Organisation Mondiale de la SantÃ© (OMS), les donnÃ©es les plus rÃ©centes montrent qu'en 2015, cette maladie millÃ©naire
qui remonte Ã la pÃ©riode antique, est en augmentation dans d'autres pays africains comme Ã Madagascar, au LibÃ©ria, en
Ethiopie et au Burundi oÃ¹ il a Ã©tÃ© dÃ©pistÃ© 419 nouveaux cas, dont 83% de "forme contagieuse". "Cela montre que la
lÃ¨pre persiste toujours au Burundi et qu'il faut redoubler de vigilance en faisant face Ã cette infection dans un pays oÃ¹ un
cas sur cinq prÃ©sente des infirmitÃ©s graves", a plaidÃ© M. Sawadogo. Il a fait remarquer qu'au Burundi, cette maladie
reste un fardeau pour les personnes infectÃ©es et leurs familles. Pour y faire face, des actions adaptÃ©es Ã la situation sont
en cours, a-t-il expliquÃ©, en citant notamment l'animation des campagnes de dÃ©pistage actif dans les provinces
endÃ©miques, le traitement gratuit et la prise en charge des complications de la lÃ¨pre, la rÃ©insertion socio-Ã©conomique, la
chirurgie rÃ©paratrice et la recherche opÃ©rationnelle. Le 18 fÃ©vrier dernier, la ministre burundaise de la SantÃ© Publique et
de la Lutte contre le Sida, Dr Josiane Nijimbere, a profitÃ© de sa prÃ©sence Ã une cÃ©rÃ©monie dÃ©diÃ©e Ã la journÃ©e mo
contre la lÃ¨pre pour "rendre hommage" Ã la Fondation Action Damien pour les actions menÃ©es sur le terrain burundais
dans une perspective d'Ã©radication de la lÃ¨pre dans le pays. Elle a Ã©galement saisi l'occasion pour dÃ©noncer les
"pratiques discriminatoires" dont font encore objet au Burundi les malades lÃ©preux. La ministre a recommandÃ© aux
auteurs de telles pratiques, d'y renoncer dorÃ©navant afin que les personnes infectÃ©es ne soient plus contraintes Ã se
cacher suite Ã des actes de marginalisation dirigÃ©es contre elles.Â
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