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Burundi : don de 50 millions USD de la BM à l'appui du secteur de la santé

@rib News,Â 27/04/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua La ministre burundaise de la SantÃ© publique et de la Lutte contre le Sida,
Josiane Nijimbere (photo) , a saluÃ© jeudi la ratification parlementaire d'un accord de don de 50 millions de dollars offert
au Burundi par la Banque mondiale pour financer un projet d'appui au systÃ¨me de santÃ© "KIRA" (vocable burundais
signant "guÃ©ris" en langue franÃ§aise). "Le nouveau projet KIRA, qui dÃ©marre en juillet prochain, s'Ã©tendra sur quatre
ans (juillet 2017-juillet 2021) avec pour focus l'augmentation de l'utilisation des services de santÃ© reproductive,
maternelle, nÃ©onatale, enfantine et juvÃ©nile", a-t-elle ajoutÃ©.
La ministre Nijimbere, qui tenait un point de presse dans les couloirs de l'AssemblÃ©e nationale burundaise aprÃ¨s sa
dÃ©fense du projet d'accord de don devant les dÃ©putÃ©s, a prÃ©cisÃ© que ce don permettra de soutenir un programme
sanitaire gouvernemental dÃ©nommÃ© "Financement basÃ© sur la performance" (FBP) ainsi que des programmes
gouvernementaux sanitaires mis en place depuis douze ans Ã l'Ã©chelle nationale en ce qui concerne la gratuitÃ© des soins
pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. Par ailleurs, a-t-elle insistÃ©, le projet ratifiÃ© mettra un
accent particulier sur la performance en appui aux soins de santÃ© gratuits qui prendront 81% du financement total. Elle a
soulignÃ© Ã©galement que ce projet sera bÃ©nÃ©fique aux adolescents burundais au sujet de la prÃ©vention contre le VIH/Sid
les grossesses non dÃ©sirÃ©es, l'abus de drogues et la prise en charge des jeunes "en pÃ©ril". Ce projet, a-t-elle rÃ©vÃ©lÃ© p
ailleurs, va renfermer un axe environnemental qui se matÃ©rialisera par la construction des incinÃ©rateurs en milieu
hospitalier et une meilleure prise en charge de la problÃ©matique de gestion des "dÃ©chets biomÃ©dicaux" dans les hÃ´pitaux
publics.Â
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