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Le paludisme sévit toujours au Burundi

Voice of America, 12 avril 2017 La malaria aÂ Ã©tÃ©Â dÃ©clarÃ©e "Ã©pidÃ©mique" par la ministre burundaise de la santÃ©.
trois derniers mois, 949 personnes sont mortes du paludisme tandis que 1.800.000 personnes vivent avec cette maladie.
Le gouvernement a besoin de 32 millions de dollarsÂ amÃ©ricainsÂ pour combattre cetteÂ Ã©pidÃ©mie. Au quartier Socarti,
dans le quartier de Kamenge au Nord de Bujumbura, un dispensaire accueille du lundi au vendredi des enfants, des
femmes et hommes qui viennent se faire dÃ©pister du paludisme.Â [PhotoÂ : Une mÃ¨re et son enfant souffrant de
paludisme dans un hÃ´pital au Burundi.]
Depuis plus de dix ans, lâ€™Action de lutte contre le paludisme sâ€™est donnÃ© comme objectif de juguler cette maladie des
pauvres dans les quartiers de la capitale. "Je suis venu faire dÃ©pister mes deux enfants pour voir sâ€™ils ont la malaria",
raconte cette Burundaise, mÃ¨re de deux enfants qui est venu dans ce centre de santÃ© car les frais de dÃ©pistage y sont
minimes. "Ils ont des tempÃ©ratures Ã©levÃ©es avec fiÃ¨vre et toux", poursuit-elle. "Je suis venu depuis le matin. Nous
avons donnÃ© notre sang, et maintenant jâ€™attends les rÃ©sultats. Je viens dans ce centre car on ne demande pas beaucoup
dâ€™argent : c'est 100 francs burundais pour un enfant tandis quâ€™un adulte paie 500 francs", confie-t-elle. Gilbert Ndizeye,
laboratin de lâ€™action de lutte contre le paludisme, estime qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se dirigent
quotidiennement au centre de santÃ©. Dâ€™aprÃ¨s les statistiques disponibles, 52% des personnes qui viennent se faire
dÃ©pister sont diagnostiquÃ©s positifs au palu. "Le mois passÃ©, nous Ã©tions Ã 1015 patients, dont 52% Ã©taient atteint de
maladie", explique une infirmiÃ¨re du centre, "ce mois-ci, nous sommes Ã 1011 patients positifs". Pour le reprÃ©sentant
lÃ©gal de lâ€™ONG Action de lutte contre le paludisme, Albert Mbonarane, il est facile de contrÃ´ler l'Ã©pidÃ©mie si des
mÃ©canisme sont mis en place en accord avec la population. "Il faut Ã©duquer les Burundais autour de la maladie pour
prÃ©venir et sensibiliser sur le paludisme", explique-t-il. Pour Albert Mbonerane, le gouvernement doit inviter les
partenaires autour dâ€™une table ronde pour leur transmettre l'urgence et l'importance de l'Ã©pidÃ©mie. Avec un espoir :
obtenir 32 millions de dollars pour permettre de lutter contre la maladie. Christophe Nkurunziza, correspondant Ã
Bujumbura
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