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Nkurunziza ouvre la 6è conférence scientifique annuelle de l’EAC sur la santé

@rib News,Â 29/03/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Le prÃ©sident burundais Pierre Nkurunziza (photo), a ouvert mercredi Ã
Bujumbura les travaux de la 6Ã¨me confÃ©rence scientifique annuelle de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (East African
Community â€“ CAE/EAC) sur la santÃ© et une exposition internationale des produits de santÃ© au sein de la mÃªme
communautÃ© d'intÃ©gration rÃ©gionale. Le thÃ¨me central de ces assises rÃ©gionales prÃ©vues sur trois journÃ©es dans la
capitale burundaise, est consacrÃ© Ã "la lutte contre les maladies Ã©mergentes, les maladies Ã©pidÃ©miques et pandÃ©miqu
dans le contexte des changements climatiques, de la mondialisation et des Ã©carts observÃ©s dans le systÃ¨me de santÃ©"
au sein d'un "vaste" espace rÃ©gional de la CAE abritant une population de plus de 130 millions d'habitants.
"Mon pays est honorÃ© d'abriter ce forum scientifique de trÃ¨s haut niveau sur la santÃ© au sein de la CAE, qui est sans
nul doute une opportunitÃ© propice pour les dÃ©cideurs, les rÃ©gulateurs, les industries pharmaceutiques, les milieux
universitaires et les organismes de recherche, de faire du rÃ©seautage et d'Ã©changer sur les informations relatives aux
approches novatrices pour le dÃ©veloppement du secteur de la santÃ© au sein de l'organisation rÃ©gionale en gÃ©nÃ©ral et au
Burundi en particulier", a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident burundais dans son allocution de circonstance. Les sous-thÃ¨mes de ce
forum rÃ©gional portent sur les maladies Ã©mergentes et rÃ©-Ã©mergentes, les zoonotiques, les vaccins, les diagnostics et les
produits antimicrobiens dans la lutte contre les maladies transmissibles. La rÃ©sistance aux antimicrobiens, les systÃ¨mes
de santÃ© dans la lutte contre les maladies Ã©mergentes, les Ã©pidÃ©mies et les pandÃ©mies, la sÃ©curitÃ© au travail et la lu
contre les effets pervers des changements climatiques, feront aussi objet d'attention particuliÃ¨re au cours de ces
assises. La confÃ©rence scientifique annuelle et l'exposition commerciale internationale des produits de santÃ© au sein de
la CAE, est organisÃ©e depuis mars 2007 ; soit six mois aprÃ¨s la 12Ã¨me session ordinaire du Conseil des Ministres de la
CAE en charge de la santÃ© tenue Ã Arusha (nord de Tanzanie), qui a recommandÃ© la tenue rotative de telles assises.
Depuis lors, de 2007 Ã 2015, cette confÃ©rence s'est tenue successivement Ã Kampala (Ouganda), Ã Arusha (Tanzanie), Ã
Nairobi (Kenya) et Ã Kigali (Rwanda). La CAE regroupe six Etats : Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda et
Soudan du Sud.
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