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Le Burundi un des "pays modèles" d'Afrique centrale en matière de vaccination

@rib News,Â 17/03/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi fait partie des "pays modÃ¨les" d'Afrique centrale en matiÃ¨re de
vaccination, annonce le ministre de la SantÃ© publique Le Burundi fait partie des "pays modÃ¨les" d'Afrique centrale en
matiÃ¨re de vaccination, a dÃ©clarÃ© vendredi Ã Bujumbura le ministre burundais de la SantÃ© publique et de la Lutte contre
le Sida, ThaddÃ©e Ndikumana.
Le ministre Ndikumana a tenu ces propos lors de la clÃ´ture d'une rÃ©union de monitoring de la vaccination et de la revue
par les pairs des rapports "Joint Reporting Form" (JRF) 2018 OMS-UNICEF, rÃ©union qui s'est dÃ©roulÃ©e au Burundi du 12
au 15 mars. Onze pays africains ont pris part Ã la rÃ©union dont l'Angola, le Cameroun, le Gabon, la Centrafricaine, la
RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo et le Tchad. JRF est constituÃ© de rapports Ã©laborÃ©s annuellement par des pays su
l'Ã©tat des lieux dans le domaine de la vaccination, lesquels sont utilisÃ©s par l'assemblÃ©e mondiale de l'OMS pour mesurer
les progrÃ¨s enregistrÃ©s par chaque pays dans la rÃ©alisation du Plan d'action mondial pour les vaccins, gÃ©nÃ©ralement
connu sous l'acronyme anglais de GVAP (Global Vaccine Action Plan). "Les rÃ©sultats de ces assises prÃ©paratoires de
Bujumbura sur les rapports JRF 2018 de ces pays en matiÃ¨re de progrÃ¨s atteints dans le processus sanitaire de
vaccination, seront soumis en mai prochain Ã une validation internationale sous l'Ã©gide de l'OMS et de l'UNICEF Ã
GenÃ¨ve (Suisse) pour prendre Ã©ventuellement des dÃ©cisions", a expliquÃ© le ministre Ndikumana au cours d'un point de
presse tenu en langue nationale le kirundi. M. Ndikumana s'est dit heureux de constater que les assises de Bujumbura
aient fait ressortir que le Burundi fait partie des "pays les plus performants" dans la vaccination dans la sous-rÃ©gion
d'Afrique centrale. "De la sorte, le Burundi a pu partager avec les pays participants sur son expÃ©rience rÃ©ussie qui lui a
dÃ©jÃ permis d'atteindre un taux de plus de 90% pour les enfants burundais en bas Ã¢ge. Ainsi, le Burundi a pu partager
l'expertise Ã laquelle il a recouru pour atteindre des performances aussi Ã©levÃ©es en matiÃ¨re de processus de
vaccination", a-t-il affirmÃ©. Pour lui, cette performance du Burundi va inciter les autres pays d'Afrique centrale "moins
avancÃ©s" en la matiÃ¨re, Ã lui emboÃ®ter le pas. Selon le ministre Ndikumana, les performances dÃ©jÃ atteintes aujourd'hui
par le Burundi dans le domaine de la vaccination, sont grÃ¢ce Ã une "excellente synergie" opÃ©rationnelle entre les
autoritÃ©s sanitaires et celles en charge de l'administration territoriale, renforcÃ©e par les structures mÃ©diatiques du pays.Â
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