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Burundi : L’ONU/SIDA loue les progrès dans la lutte contre le Sida dans le pays

PANA, 16 dÃ©cembre 2017 Bujumbura, Burundi - Le SecrÃ©taire exÃ©cutif de lâ€™ONU/SIDA, Michel SidibÃ©, a louÃ© sam
les efforts dans la lutte contre la pandÃ©mie du Sida au Burundi oÃ¹ la mortalitÃ©, liÃ©e notamment Ã la transmission du virus
de la mÃ¨re Ã lâ€™enfant, a sensiblement reculÃ© ces derniÃ¨res annÃ©es.Â [PhotoÂ : Michel SidibÃ© (g) a Ã©tÃ© reÃ§u en
samedi par le chef de l'Etat burundais, Pierre Nkurunziza (d)]
Le diplomate onusien a tenu ses propos Ã la sortie d'une audience avec le chef de l'Etat burundais, Pierre Nkurunziza,
dont il a louÃ© le leadership, ainsi que celui de son Ã©pouse, Mme Denise Nkurunziza, dans la lutte globale contre le
VIH/SIDA au Burundi. M. SidibÃ© connaÃ®t le Burundi oÃ¹ il a exercÃ©, en qualitÃ© de ReprÃ©sentant-rÃ©sident du Fonds de
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), dans les annÃ©es 1990-2000. 'Moins de 500 enfants meurent aujourd'hui par an
Ã cause de la transmission du VIH/SIDA par des mÃ¨res enceintes', a-t-il illustrÃ© les progrÃ¨s Â«notablesÂ» du Burundi, en
la matiÃ¨re. A ce rythme, le Burundi peut complÃ¨tement Ã©liminer la mortalitÃ© liÃ©e Ã la transmission du VIH/SIDA de la
mÃ¨re Ã l'enfant, a-t-il laissÃ© espÃ©rer. Du cÃ´tÃ© d'autres partenaires, les relations sont particuliÃ¨rement tendues entre le
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et le gouvernement burundais. Le Fonds a dÃ©cidÃ©
de placer une subvention de 72,3 millions de dollars amÃ©ricains sous tutelle du bureau burundais du Programme des
Nations Unies pour le dÃ©veloppement (PNUD), sur la pÃ©riode 2018-2020. C'est ce qui ressort d'une correspondance du
mois d'octobre dernier Ã la ministre burundaise de la SantÃ© publique et de la lutte contre le SIDA, Mme Josiane
Nijimbere. Les griefs du Fonds mondial portent sur les Â«limites des rÃ©sultats, la gestion financiÃ¨re, l'espace dÃ©cisionnel
des responsables locaux de la mise en Å“uvre qui restreint la rÃ©activitÃ© opÃ©rationnelle nÃ©cessaire Ã l'accÃ©lÃ©ration de
programmesÂ» de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme au Burundi. A la fin 2017, le financement non
utilisÃ© est estimÃ© Ã plus de 30 millions de dollars amÃ©ricains, soit un taux d'absorption des fonds actuels de 65%, faisait
remarquer la correspondance de Marc Eldon-Edington, chef de la division en charge de la gestion des subventions. De
plus, Â«les dÃ©faillances constatÃ©es dans le domaine de la gestion financiÃ¨re et de passation des marchÃ©s restent
prÃ©occupantesÂ» pour le Fonds dont la prioritÃ© est de Â«s'assurer que les subventions sont utilisÃ©es de maniÃ¨re
optimale, afin d'atteindre les meilleurs rÃ©sultats possibles'.
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