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Le Burundi satisfait de la coopération régionale dans la lutte contre le virus Ebola

@rib News,Â 08/10/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi est satisfait de la coopÃ©ration rÃ©gionale et internationale dans
lutte contre la maladie Ã virus Ebola, a dÃ©clarÃ© jeudi Ã Bujumbura Dr ThaddÃ©e Ndikumana, ministre burundais de la SantÃ
Publique et de la Lutte contre le Sida.
Le ministre Ndikumana s'exprimait au cours d'une confÃ©rence de presse tenue dans son cabinet de travail en marge
d'une prÃ©sentation des principales rÃ©alisations de son ministÃ¨re au cours du premier trimestre de l'annÃ©e fiscale 20182019. ''D'aucuns savent en effet que la maladie Ã virus d'Ebola sÃ©vit depuis quelques temps au nord de la province du
Nord-Kivu en RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo(RDC) ; et ce en partant de la ville de Goma en progressant vers les
localitÃ©s nordiques de cette municipalitÃ© urbaine de la province congolaise du Nord-Kivu. Sachez qu'Ã ce jour, la
coopÃ©ration rÃ©gionale entre la RDC et le Burundi en matiÃ¨re de lutte contre cette maladie est au beau fixe au niveau de
tous les points d'entrÃ©e de la frontiÃ¨re commune'', a-t-il prÃ©cisÃ©. Le 18 mai dernier, l'Organisation Mondiale de la
SantÃ©(OMS) a indiquÃ© qu'elle avait dÃ©jÃ enregistrÃ© depuis le dÃ©but de ce mois dans une zone rurale du nord-ouest de
RDC, 45 cas de maladie Ã virus Ebola dont 14 confirmÃ©s et 25 morts. Ainsi, a-t-il expliquÃ©, dans le cadre du
renforcement des mesures de prÃ©vention, de contrÃ´le et de surveillance de la maladie Ã virus Ebola Ã tous les points
d'entrÃ©e, le Burundi a dÃ©ployÃ© des Ã©quipes de mÃ©decins qui rendent compte au jour le jour depuis le poste frontiÃ¨re de
Ruhwa(nord-ouest) jusqu'Ã celui de Nyanza-lac(sud-ouest). ''Les contrÃ´les effectuÃ©s par nos Ã©quipes mÃ©dicales affectÃ©
Ã ces travaux et qui nous rendent compte au jour le jour sur les contrÃ´les sanitaires rÃ©alisÃ©s pour dÃ©tecter la prÃ©sence d
la maladie Ã virus Ebola chez les personnes ayant passÃ© Ã ces points d'entrÃ©e, n'ont pas encore dÃ©tectÃ© dÃ©cÃ©lÃ© Ã
la prÃ©sence d'une signe clinique de la maladie Ã virus Ebola au Burundi'', a-t-il expliquÃ©. Le ministre Ndikumana a tenu Ã
rassurer que le Burundi dispose des ''Ã©quipements appropriÃ©s'' dont des rÃ©actifs pour dÃ©tecter rapidement la maladie Ã
virus Ebola. Il a ajoutÃ© Ã©galement que les diverses autoritÃ©s burundaises travaillent en synergie, de jour comme de nuit,
Ã faire face Ã un Ã©ventuel cas de maladie Ã virus d'Ebola qui pourrait apparaÃ®tre sur l'ensemble du territoire burundais
grÃ¢ce Ã une mobilisation nationale en cours depuis quelques mois. Tous les contrÃ´les effectuÃ©s pour lutter contre le
virus Ebola, a-t-il insistÃ©, sont au niveau de tous les points d'entrÃ©e au Burundi avec les trois pays limitrophes, Ã savoir la
RDC Ã l'ouest, le Rwanda au nord et la Tanzanie au sud-est.
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