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Le Burundi veut améliore sa riposte au Sida

ONUSida, 10 mai 2013Le Burundi renforce l'accÃ¨s aux services d'Ã©ducation et de santÃ© pour amÃ©liorer sa riposte au
SidaLe PrÃ©sident du Burundi, Pierre Nkurunziza, dÃ©clare que son pays tente de renforcer l'accÃ¨s aux services
d'Ã©ducation et de santÃ©, des Ã©lÃ©ments clÃ© pour rÃ©pondre efficacement Ã la riposte au Sida dans le pays. Il a rencontr
Directeur exÃ©cutif de l'ONUSIDA, Michel SidibÃ©, le 9 mai Ã Bujumbura, Burundi.AprÃ¨s 13 ans de crise sociopolitique
marquÃ©e par une guerre civile et l'instabilitÃ© politique, le Gouvernement du Burundi s'est engagÃ© Ã reconstruire le pays en
ciblant ses efforts sur la rÃ©habilitation des services de santÃ© et les Ã©coles dÃ©truites pendant le conflit armÃ©. Le PrÃ©side
Ã©galement fait de la riposte au Sida une prioritÃ© et il a rÃ©cemment adoptÃ© un dÃ©cret destinÃ© Ã Ã©largir les services vi
prÃ©venir les nouvelles infections Ã VIH chez les enfants.
Le Burundi dÃ©pend de l'assistance externe pour financer 95% de sa riposte au Sida. Lors de sa rÃ©union avec le
PrÃ©sident Nkurunziza, M. SidibÃ© l'a encouragÃ© Ã investir plus de ressources nationales pour garantir une riposte efficace,
efficiente et durable.Au programme de sa visite officielle de deux jours au Burundi, M. SidibÃ© a visitÃ© le centre de santÃ©
de l'Association nationale de soutien aux personnes et patients vivant avec le VIH/Sida (ANSS), il a Ã©galement rencontrÃ©
un grand groupe de reprÃ©sentants de la sociÃ©tÃ© civile.DÃ©clarationsÂ«Â Le Burundi s'est concentrÃ© sur les outils de base
nÃ©cessaires pour combattre le Sida : l'accÃ¨s Ã l'Ã©ducation, l'accÃ¨s aux services de santÃ©, l'accÃ¨s au dÃ©pistage du VIH
et la mobilisation de la population gÃ©nÃ©rale, surtout les jeunes.Â Â» Pierre Nkurunziza, PrÃ©sident du BurundiÂ«Â Je salue l
progrÃ¨s du Burundi sur le terrain du Sida. Le pays est passÃ© de 600 personnes bÃ©nÃ©ficiant d'un traitement antirÃ©troviral
en 2002 Ã 29 000 en 2012, le dÃ©pistage du VIH a augmentÃ© de 10 points en 10 ans. J'en appelle au Burundi de mettre
l'accent pour atteindre l'objectif de zÃ©ro nouvelle infection chez les enfants nÃ©s avec le VIH d'ici 2015.Â Â» Michel SidibÃ©,
Directeur exÃ©cutif de l'ONUSIDA
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