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Epidémie de paludisme : bataille des chiffres entre l'ONU et le Burundi

PANA,Â 08 aoÃ»t 2019 Plus de 4,3 millions de cas de paludisme enregistrÃ©s dont 1.400 dÃ©cÃ¨s, depuis le dÃ©but de
lâ€™annÃ©e au Burundi Bujumbura, Burundi - Quelque 4.394.616 cas de paludisme, dont 1.400 dÃ©cÃ¨s, ont Ã©tÃ© enregistr
depuis le dÃ©but de cette annÃ©e au Burundi, sans toutefois atteindre des proportions Ã©pidÃ©miques comparables Ã celles d
2017, a-t-on appris jeudi de source proche du ministÃ¨re de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA.
Beaucoup de mÃ©dias ont fait de leur Â«UneÂ» ces derniers jours,Â "la flambÃ©e de paludisme au Burundi, atteignant des
proportions Ã©pidÃ©miques avec plus de 1.800 victimes depuis le dÃ©but de l'annÃ©e, soit autant que le nombre de victimes
d'Ebola en un an en RÃ©publique DÃ©mocratique du Congo voisineÂ». Â«Ce nâ€™est pas le cas actuellement au BurundiÂ»,
formellement dÃ©menti le ministre de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le VIH/SIDA, Dr ThaddÃ©e Ndikumana. La
derniÃ¨re Ã©pidÃ©mie de paludisme au Burundi remonte Ã 2017 oÃ¹ il a Ã©tÃ© dÃ©nombrÃ© prÃ¨s de 5 millions de cas sur le
premiers mois de lâ€™annÃ©e, dont environ 4.500 dÃ©cÃ¨s, selon la mise au point du ministre Ndikumana. La bataille des
chiffres est partie dâ€™un rapport attribuÃ© au Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), faisant
Ã©tat dâ€™un Â« total cumulÃ© de 5.738.661 cas et de 1.801 dÃ©cÃ¨s du 1er janvier au 21 juillet 2019, dans un pays dâ€™en
11,5 millions d'habitants et oÃ¹ une mÃªme personne peut avoir contractÃ© la maladie plusieurs fois. Contrairement aux
assurances du gouvernement burundais, les auteurs du rapport Ã©voquent "des proportions Ã©pidÃ©miques" de la maladie
depuis dÃ©but mai. Seuls le ministÃ¨re de la SantÃ© publique et lâ€™Organisation mondiale de la santÃ© (OMS) sont qualifiÃ©
pour dÃ©clarer le caractÃ¨re Ã©pidÃ©mique de la maladie, est revenu Ã la charge Dr ThaddÃ©e Ndikumana. Dans le cadre de
mesures prÃ©ventives, le ministre a parlÃ© dâ€™une somme dâ€™un milliard de francs burundais (546.448 dollars amÃ©ricain
Ã©tÃ© dÃ©caissÃ©e pour engager 360 prestataires additionnels afin dâ€™appuyer les centres de santÃ© et les communautÃ©
base dans le dÃ©pistage et la prise en charge mÃ©dicale gratuite des personnes atteintes de paludisme. La pulvÃ©risation
intra-domiciliaire est une autre mesure qui a permis de faire baisser le taux des dÃ©cÃ¨s liÃ©s au paludisme, a-t-il encore
laissÃ© entendre. Le Burundi fait Ã©galement face Ã la recrudescence du cholÃ©ra et lÃ aussi, le ministre de la SantÃ© a ten
rassurer la population. Seuls 12 des 260 cas dÃ©clarÃ©s ces derniÃ¨res semaines Ã Bujumbura, la capitale Ã©conomique du
Burundi et ses environs, restent sous observation mÃ©dicale, a-t-il indiquÃ©. Le maire de Bujumbura, Freddy Mbonimpa,
annonÃ§ait, la veille, la fermeture de tous les bars-restaurants attenants aux marchÃ©s, aux parkings de bus de transport
en commun, ceux des abords des routes et des caniveaux dâ€™Ã©coulement des eaux usÃ©es.Â Le commerce ambulant de
nourriture, de jus et dâ€™eau dans des sachets de fortune a Ã©tÃ© Ã©galement interdit dans la municipalitÃ© de Bujumbura, fa
la recrudescence du cholÃ©ra. Au Burundi, les analystes notent une dÃ©gradation croissante et gÃ©nÃ©ralisÃ©e des condition
de vie des citoyens suite au gel de la coopÃ©ration internationale. Le gel a Ã©tÃ© motivÃ© par la crise politique et des droits
humains autour des Ã©lections controversÃ©es et Ã©maillÃ©es de violences dans un pays dÃ©pendant habituellement de lâ€™
extÃ©rieure pour plus de 50% de ses besoins.
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