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Kacaman : la star burundaise de YouTube morte du paludisme à l'âge de six ans

@rib News,Â 09/08/2019Â â€“ Source BBC News Une star de YouTube Ã¢gÃ©e de six ans, connue au Burundi pour ses
sketches populaires, est morte de malaria, a dÃ©clarÃ© son manager. Darcy Irakoze, dit Kacaman, Ã©tait un Ã©lÃ¨ve du
primaire qui jouait en ligne et dans les thÃ©Ã¢tres. Le paludisme lui a Ã©tÃ© diagnostiquÃ© mercredi et il est dÃ©cÃ©dÃ© le
lendemain.
Le paludisme a tuÃ© plus de 1 800 personnes au Burundi cette annÃ©e, selon l'Organisation mondiale de la santÃ©
(OMS).Â Plus de cinq millions de cas ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s dans le pays depuis janvier. La maladie est l'une des principales
causes de mortalitÃ© chez les enfants en Afrique,Â oÃ¹ elle tue chaque jour plus de 2 500 enfants,Â selon l'agence des
Nations Unies pour l'enfance, l'Unicef. Darcy a jouÃ© pour la derniÃ¨re fois le 2 aoÃ»t avec Kigingi, un humoriste
burundais populaire, et devait se produire dans un autre Ã©vÃ©nement humoristique organisÃ© par Kigingi. Kigingi a dÃ©clarÃ
Ã la BBC que la mort avait Ã©tÃ© une grande perte, personnellement et pour l'industrie du divertissement burundais. La
mort de Darcy a suscitÃ© plus de dÃ©bats sur le nombre Ã©levÃ© de cas de paludisme dans le pays cette annÃ©e. Le bilan de
dÃ©cÃ¨s dus au paludisme au Burundi rivalise avec l'Ã©pidÃ©mie d'Ebola en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo voisine,
selon l'OMS. Les cas de paludisme ont atteint des proportions Ã©pidÃ©miques, a indiquÃ© l'organisation dans un rapport
contestÃ© par le gouvernement burundais. Le ministre de la SantÃ©, ThaddÃ©e Ndikumana, a dÃ©clarÃ© aux journalistes que
les chiffres Ã©taient plus bas - 4,3 millions de cas enregistrÃ©s, avec 1 400 dÃ©cÃ¨s cette annÃ©e. Il a dÃ©clarÃ© qu'il s'agiss
d'une diminution depuis 2017, avec 4,9 millions de cas de paludisme et 4 300 dÃ©cÃ¨s. L'OMS a enregistrÃ© prÃ¨s de 220
millions de cas de la maladie en 2017, avec environ 435 000 dÃ©cÃ¨s dans le monde.Â Plus de 90% des cas de paludisme
et des dÃ©cÃ¨s ont Ã©tÃ© enregistrÃ©s en Afrique.
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