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Le Burundi a mis aux postes frontaliers des équipements détectant le virus Ebola

@rib News,Â 10/02/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi a dÃ©jÃ mis aux postes frontaliers avec les pays limitrophes des
Ã©quipements "dÃ©tectant les signes" de la maladie Ã virus Ebola Le Burundi a dÃ©jÃ mis aux postes frontaliers avec les
pays limitrophes dont la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo (RDC), des Ã©quipements "dÃ©tectant les signes" de la
maladie Ã virus Ebola (MVE) en vue de faire face Ã cette maladie, a annoncÃ© dimanche, lors d'un point de presse, Dr
ThaddÃ©e Ndikumana, ministre burundais de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le sida.
La RDC, qui partage une frontiÃ¨re commune avec le Burundi dans sa partie orientale, a connu du 8 mai au 1er aoÃ»t
2018, une nouvelle Ã©pidÃ©mie Ã MVE, qui s'est dÃ©clenchÃ©e Ã partir de la province de l'Equateur et qui a progressÃ© jusq
dans la province du Nord-Kivu. Le ministre Ndikumana a annoncÃ© Ã©galement que pour faire face Ã toute Ã©ventuelle
Ã©pidÃ©mie de MVE pouvant provenir des autres pays, le gouvernement burundais du prÃ©sident Pierre Nkurunziza
envisage bientÃ´t de "construire et Ã©quiper" un centre national de surveillance des maladies Ã potentiel Ã©pidÃ©mique. "En
effet, nous avons disponibilisÃ© des Ã©quipements adÃ©quats pour faire le diagnostic et la suspicion. Actuellement, on peut
faire le diagnostic du virus Ebola au Burundi. Nous avons aussi des sites de surveillance pour contrÃ´ler toute la
population qui entre au Burundi pour vÃ©rifier s'il n'y a pas l'un ou l'autre qui a des signes d'Ebola", a-t-il prÃ©cisÃ©. De ce
fait, a-t-il ajoutÃ©, les autoritÃ©s sanitaires burundaises ont voulu faciliter la tÃ¢che particuliÃ¨rement sur les postes d'entrÃ©e
au Burundi notamment Ã celui de Gatumba faisant frontiÃ¨re commune avec l'est de la RDC "par laquelle plus de 6 000
personnes entrent par jour au Burundi". Le ministre Ndikumana a saisi l'occasion pour remercier l'Organisation mondiale
de la santÃ© (OMS) et l'USAID pour avoir appuyÃ© le Burundi dans l'acquisition de ces Ã©quipements dÃ©tectant la MVE aux
points d'entrÃ©e du Burundi avec les pays limitrophes. Ces Ã©quipements, a-t-il explicitÃ©, seront aussi utilisÃ©s pour dÃ©tect
la MVE au point d'entrÃ©e de l'aÃ©roport international de Bujumbura. Signalons que le Burundi partage Ã©galement une
frontiÃ¨re commune avec le Rwanda au nord et avec la Tanzanie au sud-est.Â
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