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ONUSIDA promet 62 millions de dollars américains au Burundi

PANA, 08 mai 2013Bujumbura, Burundi - Le directeur exÃ©cutif de lâ€™organisme onusien de lutte contre le SIDA
(ONUSIDA), Michel SidibÃ©, a annoncÃ©, mercredi, une contribution financiÃ¨re de son institution de quelque 62 millions de
dollars amÃ©ricains pour aider les autoritÃ©s du Burundi Ã accÃ©lÃ©rer la mise en Å“uvre du Programme national de lutte con
la transmission de la pandÃ©mie du VIH/SIDA de la mÃ¨re Ã lâ€™enfant (PTME) sur les trois prochaines annÃ©es.Le diplomat
onusien a entamÃ© une visite de travail de trois jours depuis mardi au Burundi et câ€™est au cours de sa participation,
mercredi, aux cÃ©rÃ©monies commÃ©moratives de la JournÃ©e nationale de lutte contre le SIDA, quâ€™il a fait lâ€™annonce
Lâ€™objectif du financement est de parvenir Ã lâ€™objectif de "zÃ©ro nouvelle infection, zÃ©ro dÃ©cÃ¨s Ã la naissance et zÃ
discrimination", Ã cause du VIH/SIDA, dâ€™ici lâ€™annÃ©e 2015, a-t-il expliquÃ©.Pour le moment, le Burundi continue Ã enre
"six enfants qui naissent par jour avec le virus du SIDA", Ã en croire toujours M. SidibÃ©.Le Burundi fait partie de 22 pays
prioritaires sur la liste dâ€™ONUSIDA et la mÃªme source a souhaitÃ© une gestion rigoureuse du financement pour maximiser
les chances dâ€™atteindre les objectifs du PTME Ã lâ€™Ã©chÃ©ance de 2015.Les obstacles Ã lâ€™atteinte des trois "zÃ©ro
dÃ©cÃ¨s et discrimination" Ã lâ€™horizon 2015 au Burundi sont surtout liÃ©s au comportement nÃ©gatif de certains hommes q
nâ€™accompagnent pas leurs femmes au dÃ©pistage, Ã lâ€™insuffisance de sites sentinelles de dÃ©pistage et de distribution
antirÃ©troviraux, Ã la rupture intempestive de stocks de mÃ©dicaments et de rÃ©actifs, dit-on dans les milieux mÃ©dicaux Ã
Bujumbura. Burundi : 62 M USD de l'ONUSIDA pour prÃ©venir la transmission du Sida @rib News, 08/05/2013 â€“ Source
XinhuaLe directeur exÃ©cutif de l'ONUSIDA et SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint de l'ONU, Michel SidibÃ©, a annoncÃ© mercredi
son institution a accordÃ© au Burundi une somme de 62 millions de dollars pour Ã©liminer la transmission du sida de la
mÃ¨re Ã l'enfant (TME) d'ici 2015.Â«Â Je pense que ces 62 millions de dollars peuvent aider s'ils sont utilisÃ©s de faÃ§on
transparente et de faÃ§on effective Ã faire en sorte qu'on puisse aller vers l'Ã©limination de la TME. J'ai fait l'appel qu'il n'y
ait plus d'enfant qui naisse avec le Sida en 2015Â Â», a indiquÃ© M. SidibÃ© Ã l'issue d'une entrevue avec le deuxiÃ¨me viceprÃ©sident de la RÃ©publique Gervais Rufyikiri.M. SidibÃ© a souhaite voir des efforts de la part pour qu'aucun enfant ne
naisse avec le sida.Il s'est rÃ©joui que plus de 90% des femmes enceintes ont accÃ¨s au service du Programme PTME
(PrÃ©vention de la Transmission du Sida de la MÃ¨re Ã l'Enfant), appelant Ã Â«Â une action plus poussÃ©eÂ Â».M. SidibÃ© a
Ã©galement encouragÃ© les Burundais Ã mettre sous- traitements les malades porteurs du VIH/SIDA trÃ¨s tÃ´t.Â«Â On sait
aujourd'hui que lorsque l'on met les personnes sous- traitements trÃ¨s tÃ´t, on peut rÃ©duire l'infection de 96%Â Â», a-t-il
indiquÃ©.
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