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Burundi : Le paludisme affecte plus de 2 millions de personnes par an

PANA, 18/02/2009Bujumbura, Burundi - Entre 2 et 2,5 millions de cas de paludisme sont annuellement notifiÃ©s dans les
structures de soins au Burundi oÃ¹ la maladie est, par ailleurs, Ã lâ€™origine de prÃ¨s de 50% des motifs de consultation, a
dÃ©clarÃ©, mercredi, le ministre burundais de la SantÃ© publique, Emmanuel Gikoro, Ã lâ€™occasion de la 11Ã¨me JournÃ©e
nationale de lutte contre la malaria.La frÃ©quente maladie tue le plus de personnes parmi les enfants de moins de 5 ans et
les femmes enceintes, a-t-il prÃ©cisÃ©.Les estimations du ministÃ¨re burundais de la SantÃ© publique font, en effet, ressortir
que 48% des dÃ©cÃ¨s dâ€™enfants de moins de 5 ans sont imputables au paludisme.
Le paludisme grave est responsable dâ€™une mortalitÃ© encore plus lourde de 58% des cas chez les femmes enceintes,
dâ€™aprÃ¨s toujours les chiffres du ministre Gikoro.En outre, de nombreuses consÃ©quences nÃ©fastes sont associÃ©es au
paludisme chez la femme enceinte et lâ€™enfant, a-t-il poursuivi.Ainsi, lâ€™anÃ©mie est associÃ©e au paludisme dans 77% de
chez les enfants en mÃªme temps quâ€™il est responsable de 73% des anÃ©mies maternelles, a encore fait savoir le
ministre.La maladie est Ã©galement responsable du faible poids Ã la naissance dans 26% des cas, selon la mÃªme
source."MalgrÃ© les ravages que fait le paludisme dans notre pays, nous avons heureusement des mÃ©dicaments efficaces
contre la maladie", a enchaÃ®nÃ© le ministre, en rappelant, au passage, que son pays a Ã©tÃ© le pionnier dans la sous-rÃ©gio
des Grands Lacs Ã appliquer le protocole de traitement par la combinaison thÃ©rapeutique Ã base
dâ€™artÃ©misinine.Concernant la prÃ©vention, lâ€™Etat burundais va procÃ©der dans les tous prochains mois Ã une distribu
massive de moustiquaires imprÃ©gnÃ©es aux populations, a-t-il promis.Ces actions sont rendues possibles par un effort
particulier de financement sur le budget du gouvernement burundais pour 2009 et sur un don de 34 millions de dollars
US du fonds global de lutte contre le SIDA, la malaria et la tuberculose et qui sera mis en Å“uvre sur les 5 ans Ã venir, a
indiquÃ© le ministre."Nous espÃ©rons ainsi diminuer de 50% les cas de paludisme dâ€™ici 2010 et de 80% Ã lâ€™horizon 201
il conclu.
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