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Burundi : le ministre de la Santé fait le point sur l'épidémie de paludisme

RFI,Â 09-08-2019 Au Burundi, les autoritÃ©s se dÃ©fendent de minimiser le dÃ©veloppement du paludisme dans le pays.
Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a rÃ©vÃ©lÃ© que 5,7 millions de Burundais sont
aujourd'hui atteint par cette maladie. Cela reprÃ©sente deux fois plus de cas que l'annÃ©e derniÃ¨re Ã la mÃªme pÃ©riode. Le
ministre burundais de la SantÃ© publique est sorti de son silence, mais ses arguments peinent Ã convaincre selon un
expert.
Le ministre burundais de la SantÃ© publique a choisi soigneusement les pÃ©riodes quâ€™il compare : juin 2017 et le mÃªme
mois de 2019. Entre les deux, les cas de paludisme ont baissÃ© de prÃ¨s de 5 millions Ã 4,3 millions, avec trois fois moins
de cas mortels. Ce qui permet au ministre ThaddÃ©e Ndikumana de rejeter Â«Â les informations selon lesquelles le
gouvernement ne veut pas dÃ©clarer le paludisme en cours au Burundi comme une Ã©pidÃ©mieÂ Â». Il nâ€™a pas dÃ©menti
chiffres plus alarmants qui sont -toujours les informations d'OCHA- plus de 5,7 millions de cas et 1 801 dÃ©cÃ¨s au 21
juillet 2019. Et pour cause, ils ont Ã©tÃ© tirÃ©s dâ€™un rapport de lâ€™OMS, qui reprend exactement les chiffres du ministÃ¨re
SantÃ© publique que ThaddÃ©e Ndikumana dirige en personne. Un expert souligne le fait que lâ€™on peut faire dire aux
statistiques tout ce que lâ€™on veut, selon que lâ€™on choisit telle ou telle pÃ©riode Ã comparer. Le ministre de la SantÃ© a
comparÃ© le mois de juin Ã la mÃªme pÃ©riode dâ€™il y a deux ans, la pire annÃ©e en matiÃ¨re de paludisme au Burundi,
contrairement au rapport incriminÃ©, basÃ© sur des chiffres de juillet 2019, par rapport Ã la mÃªme pÃ©riode de 2018, ce qui
change selon notre expert.
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