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Le Burundi frappé par une épidémie de paludisme

RFI,Â 26-06-2019 Depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e, plus de 3 millions de personnes ont Ã©tÃ© touchÃ©es par une vÃ©rita
flambÃ©e de paludisme, soit plus de 25 % de la population, selon les chiffres publiÃ©s depuis deux mois sur le site de
lâ€™OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
Les chiffres publiÃ©s par lâ€™OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU sont trÃ¨s alarmants. De
plus de 2 millions de cas enregistrÃ©s de janvier Ã avril 2019, ce chiffre a grimpÃ© Ã 3 millions un mois plus tard, soit une
augmentation de 50 % de cas par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode de 2018. Et pratiquement tout le territoire burundais est
touchÃ© de plein fouet par cette crise, toujours selon OCHAÂ : neuf districts sanitaires Â«Â sont au-dessus du seuil
d'alerteÂ Â» et 33 Â«Â au-dessus du seuil Ã©pidÃ©miqueÂ Â» sur les 46 que compte le pays. Seuls six districts sont dans une
situation normale. Le gouvernement rÃ©ticent Ã dÃ©clarer lâ€™Ã©tat dâ€™Ã©pidÃ©mie Plusieurs organisations internationa
recommandÃ© dÃ¨s le mois d'avril que le gouvernement dÃ©clare comme en 2017 l'Ã©tat d'Ã©pidÃ©mie de paludisme au
Burundi, mais Gitega ne s'y est pas encore rÃ©solu. Â«Â La dÃ©claration ou non de l'Ã©tat d'Ã©pidÃ©mie est de la responsab
du gouvernementÂ Â», explique Walter Kazadi Mulombo, le directeur du bureau de l'Organisation mondiale de la santÃ© au
Burundi. Mais il assure que Â«Â l'OMS a jouÃ© son rÃ´le en alertant sur une augmentation anormale des cas et que le
gouvernement est en train de prendre des mesures appropriÃ©esÂ Â». Des centaines de gens sont morts des causes de
cette maladie, selon une source mÃ©dicale Ã Bujumbura, qui estime que la dÃ©claration de l'Ã©tat d'Ã©pidÃ©mie et la gratuitÃ
des soins qui l'accompagne auraient permis de sauver de nombreuses vies dans un pays oÃ¹ les deux tiers de la
population vivent en dessous du seuil de pauvretÃ©. Aucun responsable du ministÃ¨re de la SantÃ© ne pouvait Ãªtre joint
jusqu'Ã mardi soir.
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