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Burundi : la First Lady appelle les protestants à une mobilisation contre le Sida

@rib News,Â 07/07/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : la PremiÃ¨re Dame appelle l'Ã©glise protestante Ã Ãªtre "Ã l'avant
garde" du combat contre le Sida La PremiÃ¨re Dame du Burundi et reprÃ©sentante de l'Organisation des PremiÃ¨res
Dames d'Afrique contre le Sida au Burundi (OPDAS-Burundi), Denise Nkurunziza, a appelÃ© vendredi les leaders des
Ã©glises protestantes implantÃ©es Ã Bujumbura Ã Ãªtre "Ã l'avant-garde" du combat contre le Sida.
Mme Nkurunziza intervenait au cours d'un atelier de mobilisation de ces leaders, afin que ces derniers s'investissent
davantage dans le processus d'accÃ©lÃ©ration de la prÃ©vention de la transmission du VIH-Sida de la mÃ¨re Ã l'enfant
(PTME). L'antenne de l'OPDAS au Burundi, a-t-elle affirmÃ©, souhaite une mobilisation nationale "tous azimuts" contre le
VIH-Sida, d'abord pour atteindre en 2020 "zÃ©ro nouvelle infection au VIH et zÃ©ro discrimination pour les personnes
infectÃ©es" au Burundi. Elle a reconnu qu'en dÃ©pit des progrÃ¨s dÃ©jÃ enregistrÃ©s dans la rÃ©alisation de la PTME, "le
chemin reste encore long dans la mise Ã l'Ã©chelle" de ce programme au Burundi Ã cause de la persistance de certaines
barriÃ¨res socio-culturelles. Elle a recommandÃ© par ailleurs Ã ces leaders religieux, de participer activement Ã une
synergie nationale destinÃ©e Ã ce que le Burundi parvienne "sans aucune faille" d'ici l'horizon 2030, Ã l'atteinte du triple
objectif mondial "90-90-90" : 90% des personnes vivant avec le VIH "connaissent leur Ã©tat sÃ©rologique", que 90% des
personnes conscientes de leur sÃ©ropositivitÃ© "reÃ§oivent un traitement antirÃ©troviral" et que 90% des personnes sous
traitement prÃ©sentent une "charge virale indÃ©tectable". Pour ce faire, la PremiÃ¨re Dame burundaise a "vivement
interpellÃ©" les leaders religieux concernÃ©s, de renforcer la sensibilisation en direction de leurs "fidÃ¨les respectifs" en ce
qui concerne la prÃ©vention contre le VIH-Sida. "Que personne ne se dÃ©robe en la matiÃ¨re ; mais plutÃ´t que le bon sens
et la logique Ã©lÃ©mentaire pousse tout patient burundais en la matiÃ¨re Ã se diriger vers les structures sanitaires dÃ»ment
compÃ©tentes telles que les hÃ´pitaux et les centres de santÃ©. De la sorte, certains Burundais encore embourbÃ©s dans la
croyance Ã des pratiques rÃ©trogrades, pourront opÃ©rer une rupture avec la frÃ©quentation des charlatans qui prÃ©tendent
disposer des compÃ©tences sanitaires requises dans le traitement contre le VIH-Sida". Elle a saisi l'occasion pour inviter
les structures administratives formant le ministÃ¨re burundais de la SantÃ© Publique et de la Lutte contre le Sida,
d'enclencher de "nouvelles Ã©nergies" dans une perspective de "supprimer tous les goulots d'Ã©tranglement" Ã l'accÃ¨s du
traitement contre le VIH-Sida. Sur ce, elle a recommandÃ© particuliÃ¨rement aux femmes enceintes, de se soumettre Ã un
dÃ©pistage sur le VIH-Sida dÃ¨s la conception de la grossesse pour qu'une fois dÃ©pistÃ©es sÃ©ropositives, elles puissent
adhÃ©rer au programme PTME visant Ã protÃ©ger leurs bÃ©bÃ©s contre la contamination du VIH. Elle a demandÃ©
particuliÃ¨rement aux leaders religieux, de se garder Ã "exploiter les crÃ©neaux offerts par les priÃ¨res et autres
incantations religieuses" pour dissuader ou empÃªcher leurs fidÃ¨les, de recourir aux structures sanitaires dans le cadre
de la prÃ©vention et de la prise en charge contre le VIH-Sida. Cette recommandation, a-t-elle insistÃ©, est d'autant plus
pertinente dans un contexte national oÃ¹ certaines informations diffusÃ©es par ici par lÃ en milieu scolaire burundais, font
Ã©tat de "certains enseignants qui dÃ©vient de leurs premiÃ¨res missions d'Ã©ducateurs en s'adonnant Ã des pratiques de
prostitution avec les Ã©coliÃ¨res et Ã©lÃ¨ves qu'ils enseignent".
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