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La Fondation Merck a remis un prix à la Première Dame du Burundi

APO Group, 22 mars 2019 La Fondation Merck rencontre Le PrÃ©sident et La PremiÃ¨re Dame du Burundi pour lancer
leurs programmes dans le pays La Fondation Merck a remis un prix Ã La PremiÃ¨re Dame du Burundi pour ses efforts en
tant qu'Ambassadrice de Â« Merck More Than a Mother Â»
BUJUMBURA, Burundi - La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com) a lancÃ© ses programmes en partenariat
avec La PremiÃ¨re Dame du Burundi, le MinistÃ¨re de la SantÃ© et le Gouvernement du BurundiÂ ; La Fondation Merck a
remis un prix Ã La PremiÃ¨re Dame du Burundi pour ses efforts en tant qu'Ambassadrice de Â« Merck More Than a
Mother Â» La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck Allemagne, a soulignÃ© son engagement Ã renforcer
les capacitÃ©s en matiÃ¨re de soins de santÃ© au Burundi lors de sa rÃ©union de haut niveau avecÂ Le PrÃ©sident du Burund
S.E. PIERRE NKURUNZIZAÂ etÂ La PremiÃ¨re Dame du Burundi, S.E. DENISE NKURUNZIZA. LeÂ Prof. Dr. Frank
Stangenberg Haverkamp, â€˜Chairman of the Executive Board of E. Merck KG and the Chairman of Merck Foundation
Board of Trusteesâ€™Â et leÂ Dr. Rasha Kelej, â€˜CEO of Merck Foundationâ€™,Â ont dirigÃ© la discussion pour expliquer leu
programmes de renforcement des capacitÃ©s en matiÃ¨re de santÃ© qui ont Ã©tÃ© lancÃ©s en partenariat avecÂ La PremiÃ¨re
Dame du Burundi, S.E. MADAME DENISE NKURUNZIZAÂ en collaboration avec leÂ MinistÃ¨re de la SantÃ©Â et leÂ MinistÃ¨re
de la Communication et des mÃ©dias. Â Le PrÃ©sident du Burundi, S.E. PIERRE NKURUNZIZAÂ a soulignÃ© : Â« Le Burund
se fÃ©licite des programmes de la Fondation Merck. Ces programmes vont Ãªtre trÃ¨s importants et bÃ©nÃ©fiques pour notre
peuple et son bien-Ãªtre social et Ã©conomique. Je soutiens de tout cÅ“ur la Fondation Merck dans notre pays afin de
permettre le succÃ¨s de tous leurs programmes dans le but de renforcer les capacitÃ©s en matiÃ¨re de soins de santÃ© et
de briser la stigmatisation liÃ©e Ã l'infertilitÃ©. Â» Lors de la cÃ©rÃ©monie de lancement, laÂ Fondation MerckÂ a remis un pri
Ã Â Son ExcellenceÂ pour ses efforts en tantÂ qu'Ambassadrice de Â« Merck More Than a Mother Â»Â dans le pays. S.E.
MADAME DENISE NKURUNZIZA, La PremiÃ¨re Dame du Burundi, PrÃ©sidente de la Fondation Buntu et Ambassadrice
de Â« Merck More Than a Mother Â»,Â a dÃ©clarÃ© : Â« Nous sommes trÃ¨s heureux de notre partenariat avec la Fondation
Merck et de lancer leurs programmes dans notre pays. Ces programmes auront un impact trÃ¨s important sur le progrÃ¨s
de notre peuple, car la santÃ© est trÃ¨s importante pour notre dÃ©veloppement social et Ã©conomique. Â» Â« Notre objectif
est d'amÃ©liorer la santÃ© et le bien-Ãªtre globale des populations du continent dans son ensemble. Par le biais de la
Fondation Merck, nous nous engageons Ã renforcer les capacitÃ©s de soins de santÃ© dans le pays pour pouvoir fournir un
accÃ¨s Ã des solutions de soins de santÃ© Ã©quitables et de qualitÃ© Ã la population du pays Â», a expliquÃ© leÂ Prof. Dr. Fr
Stangenberg-Haverkamp. Â« Nous sommes trÃ¨s heureux de fÃ©liciterÂ Son Excellence La PremiÃ¨re Dame du Burundi,
MADAME DENISE NKURUNZIZA,Â pour ses efforts remarquables en vue dâ€™autonomiser les femmes infertiles en tant
quâ€™Ambassadrice de Â« Merck More Than a Mother Â». Nous avons Ã©galement soulignÃ© notre partenariat Ã long terme
avec saÂ Fondation Â« Buntu Â»Â en collaboration avec leÂ MinistÃ¨re de la SantÃ©Â et leÂ MinistÃ¨re de la Communication et
les mÃ©diasÂ pour renforcer les capacitÃ©s en matiÃ¨re de soins de santÃ© et former des mÃ©decins dans les domaines de
prise en charge du Cancer, de la FertilitÃ© et du DiabÃ¨te. Nous allons marquer l'histoire en formant laÂ premiÃ¨re Ã©quipe
d'oncologie, le premier spÃ©cialiste de la fertilitÃ© et le premier diabÃ©tologueÂ du pays. Nous sommes vraiment fiers de ce
plan Â», a dÃ©clarÃ© leÂ Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President, Merck More Than a Mother. Â La
PremiÃ¨re Dame du Burundi, S.E. MADAME DENISE NKURUNZIZAÂ a composÃ© et chantÃ© une chanson de thÃ¨me pour
Â« Merck More Than a Mother Â», en tant que contribution personnelle Ã l'autonomisation des femmes infertiles au
Burundi. En outre, une compÃ©tition spÃ©ciale a Ã©tÃ© organisÃ©e entre dix groupes de chorales locales du Burundi. Elles on
tous composÃ© et interprÃ©tÃ© des chansons abordant le mÃªme sujet afin de sensibiliser la communautÃ© sur la
stigmatisation liÃ©e Ã l'infertilitÃ© et d'autonomiser les femmes infertiles. De plus, pour Ã©duquer nos communautÃ©s sur le fa
queÂ Â« la fertilitÃ© nâ€™est pas un stigma, mais une responsabilitÃ© partagÃ©e Â», et non seulement les femmes en sont
responsables. Les trois meilleurs groupes de chorales ont Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©s et remis des prix parÂ S.E. MADAME DENIS
NKURUNZIZA, La PremiÃ¨re Dame du BurundiÂ et laÂ Fondation Merck. La Fondation Merck a Ã©galement lancÃ© un appel
Ã candidatures pour le Prix deÂ â€˜Merck More Than a Motherâ€™ Media Recognition AwardÂ afin de reconnaÃ®tre et dâ€™a
les journalistes professionnels qui ont produit des reportages prÃ©cis, instructifs et convaincants sur lâ€™infertilitÃ©, les femme
ou les couples infertiles. En outre, la Fondation Merck a organisÃ© laÂ premiÃ¨re formation des mÃ©dias sur la santÃ©Â dans l
pays en partenariat avecÂ La PremiÃ¨re Dame du Burundi, leÂ MinistÃ¨re de la SantÃ©, leÂ MinistÃ¨re des Communications et
les mÃ©dias. Plus deÂ 50 journalistesÂ ont assistÃ© Ã la rÃ©union. Elle Ã©tait organisÃ©e pour former les journalistes aux nor
internationales et Ã la dÃ©ontologie des mÃ©dias pour reporter de sujets sensibles comme lâ€™infertilitÃ© en Afrique. Cette
formation aidera les journalistes Ã comprendre les problÃ¨mes d'infertilitÃ© dans les communautÃ©s africaines et Ã apprendre
les meilleures pratiques mÃ©diatiques pour la couvrir dans le but de briser la stigmatisation et de sensibiliser nos
communautÃ©s Ã travers tous les mÃ©dias. DistribuÃ© par APO Group pour Merck Foundation.
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