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Burundi : "La couverture en PTME dépasse actuellement 90%" selon la First Lady
@rib News, 23/10/2018 &ndash; Source Xinhua Burundi/VIH : La couverture en prévention de la transmission du VIH
de la mère à l'enfant dépasse 90% (Première dame) La Première dame du pays et présidente de l'OPDAS-Burundi
(Organisation des Premières dames d'Afrique contre le VIH/SIDA) a indiqué mardi que la couverture en prévention de la
transmission du VIH de la mère à l'enfant dépasse 90% actuellement au Burundi.
Mme Denise Bucumi l'a annoncé mardi à Bujumbura lors de la validation du Plan d'action annuel (octobre 2018-octobre
2019) de l'OPDAS-Burundi. "La couverture en PTME dépasse actuellement 90%. Cependant, des efforts
supplémentaires sont à consentir au niveau du dépistage précoce du VIH chez les enfants, d'où la nécessité du
présent Plan d'action annuel dont les interventions répondent à ce défi", a annoncé la Première dame du Burundi et
présidente de l'OPDAS-Burundi, Mme Denise Bucumi. Elle a fait savoir que le Burundi a atteint cette performance grâce
aux interventions menées conjointement par le bureau de l'OPDAS-Burundi, le ministère de la Santé publique et de la
Lutte contre le Sida et des autres partenaires à la lutte contre le Sida. Parmi les interventions menées par le bureau de
l'OPDAS-Burundi, elle a cité les campagnes de mobilisation des élus, celles des femmes leaders, au niveau des corps
de défense et de sécurité, des leaders religieux et communautaires, à tous les niveaux sur l'élimination de la
transmission du VIH de la mère à l'enfant. Parmi les activités prévues dans le Plan d'action annuel pour faire face aux
défis, la Première dame du Burundi parle de la mobilisation des leaders à tous les niveaux pour mettre fin aux nouvelles
infections à VIH chez les enfants et maintenir les mères en vie et de l'organisation des communautés en vue de
s'approprier des stratégies de lutte contre le VIH et s'impliquer dans l'atteinte de l'objectif 90-90-90. L'objectif 90-90-90
consiste à tout faire en sorte qu'à l'horizon 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut
sérologique, 90% des personnes vivant avec le VIH dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable et 90% des
personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge durable supprimée. Le dernier effort sera consenti dans
le renforcement du partenariat en vue d'une synergie d'actions, partenaires internes et externes, publics et privés.
L'objectif 90-90-90 culminera avec l'élimination totale du SIDA chez les enfants en Afrique d'ici 2030 tout en gardant les
mères en bonne santé, une campagne qui a été baptisée "Naître libre pour briller".
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