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Le Burundi va "renforcer davantage la vigilance" contre la maladie à virus Ebola

@rib News,Â 06/08/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi va "renforcer davantage la vigilance" contre la maladie Ã virus
Ebola, a dÃ©clarÃ© lundi Dr ThaddÃ©e Ndikumana, ministre burundais de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida, au
cours d'un point de presse conjoint avec le reprÃ©sentant de l'Organisation Mondiale de la SantÃ©(OMS) au Burundi.
Le 1er aoÃ»t dernier, le ministre de la SantÃ© de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo(RDC) a notifiÃ© Ã l'OMS une
Ã©pidÃ©mie Ã maladie Ã virus Ebola dans la zone de santÃ© de Mabalako, dans la province du Nord-Kivu, situÃ©e Ã l'Est du
pays avec comme Ã©picentre la localitÃ© de Magina. Aujourd'hui, la nouvelle Ã©pidÃ©mie est "Ã moins de 400 km du Burundi
a prÃ©cisÃ© le ministre Ndikumana. Il a signalÃ© que la premiÃ¨re Ã©valuation du risque d'Ebola pour le Burundi a Ã©tÃ© faite
mai 2018 au moment de la dÃ©claration de l'Ã©pidÃ©mie dans la province de l'Equateur (nord-ouest de la RDC) Ã plus de
2000 km du Burundi, a montrÃ© qu'il Ã©tait "probable" que le Burundi puisse tomber en Ã©pidÃ©mie d'Ebola. "Il en ressort
donc qu'aujourd'hui, eu Ã©gard Ã ce tableau d'Ã©tat des lieux pour l'Ã©pidÃ©mie ainsi brossÃ©, les autoritÃ©s burundaises
relevant notamment du secteur sanitaire et bien d'autres, doivent prendre de nouvelles mesures supplÃ©mentaires dans la
lutte contre la maladie Ã virus Ebola par rapport Ã celles dÃ©jÃ en vigueur, pour renforcer davantage le front prÃ©ventif ad
hoc", a-t-il recommandÃ©. L'existence des "Ã©troites" relations entre le Burundi et les rÃ©gions sanitaires congolaises
relevant des provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu, a-t-il expliquÃ©, nÃ©cessitent que les populations burundaises
"maÃ®trisent bien les contours des modes de contamination de la maladie Ã virus d'Ebola et comment s'y prendre en
consÃ©quence". Le ministre Ndikumana a estimÃ© que dans le cadre de la poursuite des "excellentes relations politicodiplomatiques" entre la RDC et le Burundi, qu'une synergie rÃ©gionale devrait renforcÃ©e entre les deux pays, notamment
en ce qui concerne la surveillance et le contrÃ´le des "mouvements d'entrÃ©e et de sortie dans la circulation des
personnes" aux frontiÃ¨res communes burundo-congolaises. De son cÃ´tÃ©, le reprÃ©sentant de l'OMS au Burundi, Dr
Walter Kazadi Mulombo, a indiquÃ© que depuis l'annonce de la maladie en RDC, l'OMS a, avec l'appui financier de la
Banque Mondiale, initiÃ© quelques activitÃ©s sous forme d'assistance technique au gouvernement burundais. Sur ce, il a
citÃ© notamment la division du Burundi en zones prioritaires dont la premiÃ¨re concerne les districts sanitaires ayant une
frontiÃ¨re "terrestre" avec la RDC et la seconde relÃ¨ve des districts sanitaires ayant une frontiÃ¨re "lacustre". Il s'est dit
heureux de constater Ã©galement que le centre de traitement d'Ebola(CTE) situÃ© dans la localitÃ© de Rukaramu (ouest du
Burundi) ait Ã©tÃ© rÃ©habilitÃ©. L'OMS, a-t-il ajoutÃ©, salue Ã©galement la disponibilitÃ© de 3 ambulances au niveau de l'aÃ©
international de Bujumbura, dans la province de Cibitoke au niveau de la frontiÃ¨re burundo-rwandaise et dans la localitÃ©
de Nyanza-lac faisant frontiÃ¨re commune avec la RDC au niveau du sud-ouest du Burundi. "Dans le cadre de la
surveillance Ã©pidÃ©miologique, la formation des formateurs sur la SIMR (surveillance intÃ©grÃ©e des maladies et ripostes) en
cascade dans les districts sanitaires prioritaires faisant frontiÃ¨re commune avec la RDC, est l'autre motif de satisfaction
de l'OMS", a-t-il affirmÃ©. Ces districts sont notamment celles de Cibitoke, Mpanda, Isare, Bujumbura (zone nord ; zone
sud), Kabezi, Bugarama, Rumonge et Nyanza-Lac. Pour Dr Mulombo, au regard des "ravages laissÃ©s" par l'Ã©pidÃ©mie
d'Ebola quand il frappÃ© les pays d'Afrique de l'ouest en 2015, la stratÃ©gie de lutte en cours consiste Ã "faire comprendre
pourquoi le Burundi, bien que relativement Ã©loignÃ© de l'Ã©picentre congolaise, doit rester vigilant en permanence". Au
plan rÃ©gional en ce qui concerne l'Ã©pidÃ©mie, a-t-il ajoutÃ©, il existe un "risque Ã©levÃ©" pour l'Ouganda et le Rwanda.Â Â
News,Â 06/08/2018Â â€“ SourceÂ XinhuaLe Burundi reste vigilant face Ã l'Ã©pidÃ©mie de maladie Ã virus d'Ebola Les autorit
burundaises et l'Organisation Mondiale de la SantÃ© (OMS) ont dÃ©clarÃ© lundi rester vigilantes face Ã l'Ã©pidÃ©mie de mala
Ã virus d'Ebola dÃ©clarÃ©e Ã 400 km du Burundi, au Nord-est de la RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo. ''La vigilance do
Ãªtre de mise Ã tous les niveaux et le Burundi, bien que relativement Ã©loignÃ© de l'Ã©picentre, devrait rester vigilant'', a
dÃ©clarÃ© le docteur Walter Kazadi Mulombo, ReprÃ©sentant de l'OMS au Burundi, dans un communiquÃ© de presse signÃ©
conjointement par l'OMS et le ministÃ¨re de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le Sida. L'enjeu est d'autant plus
grand que des vols directs et des taxis relient Bujumbura Ã Goma (RDC), et des vols rÃ©guliers et des bus relient Beni Ã
Goma (deux villes du Sud-Kivu en RDC). ''Depuis l'annonce de la maladie en RDC, l'OMS en tant que conseiller et
appui du Gouvernement burundais a dÃ©jÃ initiÃ© un certain nombre d'activitÃ©s avec l'appui financier de la Banque
Mondiale'', a fait savoir Walter Kazadi Mulombo. Parmi ces activitÃ©s figure la division du pays en trois zones prioritaires.
La premiÃ¨re zone est formÃ©e par cinq districts sanitaires ayant une frontiÃ¨re terrestre avec la RDC, la seconde est
formÃ©e par cinq districts sanitaires ayant une frontiÃ¨re lacustre avec la RDC et la troisiÃ¨me est constituÃ©e par les autres
districts sanitaires du pays. Onze points d'entrÃ©e ont Ã©tÃ© identifiÃ©s dans les deux premiÃ¨res zones et ont Ã©tÃ© Ã©valu
Des structures temporaires y ont Ã©tÃ© installÃ©es. D'autres actions de vigilance contre l'Ã©pidÃ©mie d'Ebola au Burundi ont
Ã©tÃ© menÃ©es, comme la rÃ©habilitation du centre de traitement d'Ebola situÃ© Ã Rukaramu Ã quelque 5 km de l'aÃ©ropor
international de Bujumbura, la mise Ã disposition de 3 ambulances au niveau de l'aÃ©roport international de Bujumbura, de
la frontiÃ¨re de Ruhwa dans la province de Cibitoke et de la frontiÃ¨re de Nyanza-Lac, situÃ©e sur le lac Tanganyika au
sud-ouest du pays. En outre, une Ã©quipe d'intervention rapide nationale a Ã©tÃ© formÃ©e au niveau des districts prioritaires,
des kits d'Ã©quipements de protection individuelle et un lot de matÃ©riel ont Ã©tÃ© distribuÃ©s aux points d'entrÃ©e, au centre
traitement d'Ebola de Rukaramu et dans les deux premiÃ¨res zones prioritaires. L'Ã©valuation du risque Ebola pour le
Burundi a Ã©tÃ© faite en mai 2018 au moment oÃ¹ l'Ã©pidÃ©mie a Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©e au Nord-Ouest de la RDC, Ã plus ou m
2.000 km du Burundi. Aujourd'hui, l'Ã©pidÃ©mie a avancÃ© Ã moins de 400 km du pays.
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