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L'ONUSIDA salue les "progrès substantiels" au Burundi dans la lutte contre le Sida

@rib News, 27/11/2017 â€“ Source Xinhua Burundi : l'ONUSIDA salue les "progrÃ¨s substantiels" dans le combat contre
le Sida depuis 1983 L'ONUSIDA salue les "progrÃ¨s substantiels" au Burundi dans le combat contre le Sida depuis le
premier cas de cette maladie diagnostiquÃ© dans le pays en 1983, a dÃ©clarÃ© Audace Buderi, conseiller chargÃ© du
partenariat et de la mobilisation communautaire au sein du Bureau ONUSIDA-Pays au Burundi.
34 ans (1983-2017) aprÃ¨s le premier cas de Sida diagnostiquÃ© au Burundi, on relÃ¨ve "d'importants acquis" dans le
pays sur le front de la lutte contre cette maladie, aujourd'hui encore incurable au plan planÃ©taire, a prÃ©cisÃ© M. Buderi,
dans une interview accordÃ©e rÃ©cemment Ã Xinhua, Ã la veille de la cÃ©lÃ©bration de la "JournÃ©e Mondiale contre le Sida
(JMS) cÃ©lÃ©brÃ©e le 1er dÃ©cembre de chaque annÃ©e. Meilleur acquis : "un Burundais testÃ© sÃ©ropositif est aujourd'hui
directement mis sous traitement". En effet, a indiquÃ© M. Buderi, contrairement Ã la situation observÃ©e au cours de la
dÃ©cennie 1980-1990 oÃ¹ une immense majoritÃ© des Burundais avaient une peur-panique de se faire dÃ©pister sur le VIHSida, en y voyant une "perspective de mort rapide", le constat d'aujourd'hui est que cette situation a plutÃ´t basculÃ© vers
un engouement pour le dÃ©pistage "volontaire" des citoyens soucieux de connaÃ®tre leur Ã©tat sÃ©rologique vis-Ã -vis du VIH
Sida. Pour lui, ce changement de comportement chez les Burundais en ce qui concerne une adhÃ©sion massive au
dÃ©pistage sur le VIH-Sida, s'explique par le fait qu'actuellement, "un Burundais dÃ©pistÃ© sÃ©ropositif est directement sous
traitement". Ces progrÃ¨s ainsi marquÃ©s au Burundi, a-t-il expliquÃ©, ont Ã©tÃ© rendus possibles par des "avancÃ©es
scientifiques tangibles" au niveau de la recherche internationale pour les mÃ©dicaments contre le Sida dont les Anti-RÃ©troViraux (ARV) et des performances enregistrÃ©es au niveau de la prise en charge mÃ©dicale des infections opportunistes.
A ses yeux, l'acquisition de ce cadre mÃ©dical pour le traitement du VIH-Sida au Burundi, a encouragÃ© les Burundais, non
seulement Ã se faire dÃ©pister, mais aussi Ã "Ãªtre ouverts" par rapport Ã cette problÃ©matique sanitaire. Sur le palmarÃ¨s
des progrÃ¨s dÃ©jÃ marquÃ©s au Burundi Ã ce jour sur le front anti-Sida, l'ONUSIDA relÃ¨ve aussi une "Ã©volution au niveau
des mentalitÃ©s" de la population burundaise par rapport Ã leur perception de la question VIH-Sida. "En effet,
contrairement Ã la situation qui prÃ©valait au cours des annÃ©es antÃ©rieures, aujourd'hui au Burundi, une personne vivant
avec le VIH (PVVIH) est considÃ©rÃ©e et mieux perÃ§ue au niveau de sa valeur intrinsÃ¨que. Certes, un certain seuil de
stigmatisation et de discrimination persistent encore dans le pays Ã l'endroit des personnes infectÃ©es et affectÃ©es par le
VIH-Sida ; toutefois, force est de reconnaÃ®tre que le niveau de stigmatisations n'a plus la mÃªme acuitÃ© d'il y a dix ans,
vingt ans". Dans son combat contre le VIH-Sida, le Burundi suit l'Ã©volution dans le monde entier, a-t-il affirmÃ© avant de
faire remarquer qu'aujourd'hui au plan planÃ©taire, 21 millions de personnes infectÃ©es par cette maladie, sont sous
traitement ARV. Sur son agenda planÃ©taire, l'ONUSIDA a inscrit aussi trois objectifs mondiaux dans la lutte contre le
Sida Ã atteindre par chaque pays pour l'horizon 2020 connus sous le vocable "90-90-90" ; le premier objectif visant Ã ce
que 90% des populations de chaque pays soient "soient dÃ©pistÃ©es" sur le VIH-Sida pour connaÃ®tre leur statut
sÃ©rologique, le second s'assignant que 90% des personnes porteuses du VIH "soient mises sous traitement" et le
troisiÃ¨me dÃ©sirant que 90% des personnes sous traitement, "aient une charge virale indÃ©tectable". Le Burundi, a-t-il
poursuivi, a dÃ©jÃ marquÃ© d'importants progrÃ¨s dans la rÃ©alisation du deuxiÃ¨me objectif portant sur la mise sous
traitement de 90% des personnes porteuses du VIH d'ici 2020, dans la mesure oÃ¹ vers fin 2016, la performance dÃ©jÃ
atteinte se situe dans la fourchette de 70% Ã 80%. Sur prÃ¨s de 83.000 personnes porteuses du VIH-Sida, on a rÃ©ussi Ã
mettre sous traitement ARV plus de 52.000 personnes. Au niveau de la rÃ©alisation du troisiÃ¨me objectif, il a indiquÃ© que
le Burundi a dÃ©jÃ marquÃ© aussi des avancÃ©es significatives dans la mesure oÃ¹ aujourd'hui, les personnes sous traitemen
contre le VIH et dont la charge virale est indÃ©tectable, sont autour de 80%, "ce qui constitue une rÃ©ussite trÃ¨s
importante". Cependant, les dÃ©fis exstent toujours, a notÃ© l'ONUSIDA. L'un des gros dÃ©fis burundais du moment, est
que la rÃ©alisation du premier objectif accuse encore un "dÃ©ficit" dans la mesure oÃ¹ seulement "moins de 75%" des
personnes infectÃ©es par le VIH-Sida, connaissent leur statut sÃ©rologique : une situation pouvant avoir un impact nÃ©gatif
sur les deux autres objectifs. Pour relever ce dÃ©fi, a-t-il recommandÃ©, les efforts du Burundi devraient s'orienter
actuellement vers des populations "Ã haut risque" au premier rang desquelles les "travailleuses du sexe" (TS) et les
"hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes" dont les prÃ©valences du VIH sont respectivement de 21,3% et
de 4,8% selon une enquÃªte de sÃ©roprÃ©valence rÃ©alisÃ©e en 2013. En considÃ©rant que la moyenne nationale au niveau
la sÃ©roprÃ©valence est de 1,4%, on comprend bien oÃ¹ le Burundi doit mettre le paquet d'interventions pour renforcer le
combat contre le Sida dans les annÃ©es Ã venir. Le Burundi, a-t-il insistÃ©, devrait faire la promotion du dÃ©pistage
particuliÃ¨rement dirigÃ©e vers "ces rÃ©servoirs du VIH ou moteurs de l'Ã©pidÃ©mie", en l'occurrence chez les usagers de
drogues, les prisonniers, les pÃªcheurs, les jeunes, les enfants de la rue, ainsi que dans les milieux des travailleurs
migrants. CÃ©lebrÃ©e pour la toute premiÃ¨re fois en 1988, la JMS a Ã©tÃ© instituÃ©e dans un contexte planÃ©taire d'apparit
des premiers cas du VIH-Sida dans les annÃ©es 1980 sur la quasi-totalitÃ© des cinq continents (Afrique, AmÃ©rique, Asie,
Europe et OcÃ©anie).Â
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