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Burundi : le Fnuap remet des kits aux agents de distribution de contraceptifs

@rib News, 29/03/2014 â€“ Source XinhuaLe Fonds des Nations Unies pour la Population (Fnuap) a remis jeudi 1.200 kits,
d'une valeur totale de 295.811 dollars, aux agents de distribution de contraceptifs dans le cadre de la planification de la
reproduction dans les provinces de Bubanza, Gitega, Mwaro, Muramvya et Ngozi."Ces articles devraient permettre aux
agents de santÃ© communautaire d'Ãªtre dans des conditions optimales pour donner des informations sur la sÃ©curitÃ© de
l'offre de service en planning familial, rÃ©approvisionner les clients en condoms et en pilules, rÃ©fÃ©rer les clientes vers les
techniciens de promotion de la santÃ© ou les centres de santÃ© pour les autres mÃ©thodes (...) permettant ainsi de rÃ©pondre
aux besoins non satisfaits en planification familiale dans ces cinq provinces", a indiquÃ© Dr Isabelle Moreira, reprÃ©sentant
de la Fnuap au Burundi.
Elle a ajoutÃ© qu'Ã travers la stratÃ©gie de distribution Ã base communautaire, le ministÃ¨re burundais de la SantÃ© publique
est en train de complÃ©ter le maillon qui permettra de renforcer l'accÃ¨s Ã l'information et aux services de planification
familiale.D'ici la fin de l'annÃ©e, il y aura au moins un agent de distribution de produits contraceptifs par colline Ã travers
tout le pays, a-t-elle affirmÃ©."En collaboration avec l'ensemble des partenaires appuyant la santÃ© de la reproduction au
Burundi, cette stratÃ©gie va Ãªtre passÃ©e Ã l'Ã©chelle cette annÃ©e, assurant ainsi, d'ici fin 2014, une couverture de tout le
pays par au moins un agent offrant la distribution de produits contraceptifs par colline", a-t-elle annoncÃ©.Elle a rÃ©affirmÃ©
la volontÃ© du Fnuap d'appuyer les efforts du gouvernement de la rÃ©publique du Burundi pour l'accÃ©lÃ©ration des objectifs
du plan stratÃ©gique de santÃ© de la reproduction pour que le pays soit au rendez-vous des 40% de taux de prÃ©valence
contraceptive en 2015.La ministre de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le Sida, Mme Sabine Ntakarutimana, a
indiquÃ© qu'avec la croissance dÃ©mographique annuelle de 2,4%, "la population burundaise estimÃ©e aujourd'hui Ã plus de
8,5 millions d'habitants doublera d'ici 25 ans, si rien n'est fait en matiÃ¨re de planning familial".Elle a ajoutÃ© que l'indice
synthÃ©tique de fÃ©conditÃ© du Burundi est de 6,4 enfants en moyenne par femme cela Ã©tant une consÃ©quence de la faible
utilisation des services de planification familiale.
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