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Burundi : la First Lady appelle à "briser la stigmatisation" contre les couples infertiles

@rib News,Â 22/03/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Afrique : la PremiÃ¨re dame du Burundi recommande une "forte" implication
des mÃ©dias pour "briser la stigmatisation" contre les couples infertiles sur le continent La PremiÃ¨re dame du Burundi,
Mme Denise Bucumi, a recommandÃ© mercredi Ã Bujumbura une "forte" implication des mÃ©dias locaux pour "briser la
stigmatisation" contre les couples infertiles en Afrique.
Mme Bucumi, Ã©pouse du chef d'Etat burundais Pierre Nkurunziza, procÃ©dait Ã l'ouverture d'un atelier de formation des
journalistes burundais sur "l'infertilitÃ© des couples en Afrique", organisÃ© par la "Fondation Buntu" (ONG burundaise sans
but lucratif agrÃ©Ã©e en dÃ©cembre 2005) dont elle est ReprÃ©sentante LÃ©gale, et en partenariat avec "Merck Foundation",
une organisation philanthropique allemande focalisÃ©e sur la santÃ©. Selon les donnÃ©es de l'Organisation mondiale de la
santÃ© (OMS), l'infertilitÃ© en Afrique considÃ©rÃ© longtemps comme un "sujet tabou", est devenue pourtant au fil des annÃ©e
une "vraie question" de santÃ© publique parce qu'affectant prÃ¨s de 30% des couples sur le continent. Car, en Afrique,
lorsqu'un couple est confrontÃ© Ã la stÃ©rilitÃ©, la pierre est "d'abord jetÃ©e Ã la femme" parce que la pression sociale autour
de la maternitÃ© est trÃ¨s forte ; et, pour leur part, les hommes en souffrent aussi des "perceptions et prÃ©jugÃ©s" sociaux Ã
cause de la confusion prÃ©valant entre la virilitÃ© et la fertilitÃ©. La PremiÃ¨re dame du Burundi a rappelÃ© que le 19 mars
2019, la Fondation Buntu a rÃ©cemment procÃ©dÃ© au lancement officiel de la campagne "More than a mother'' ("Plus
qu'une mÃ¨re") qui vise l'autonomisation et la valorisation des couples infertiles. Elle a prÃ©cisÃ© que cette campagne, la
sensibilisation est une des principales missions Ã mener pour parvenir aux objectifs qu'on s'est fixÃ©s. "En effet, l'accÃ¨s Ã
l'information permettra de briser le tabou sur les activitÃ©s qui dÃ©coulent souvent de l'ignorance et de certaines croyances
culturelles dont nous devons nous affranchir aujourd'hui", a expliquÃ© la PremiÃ¨re dame du Burundi. Sur ce, elle a saisi
l'occasion pour interpeller particuliÃ¨rement les professionnels des mÃ©dias pour contribuer Ã la rÃ©solution du dÃ©fi de la
vulnÃ©rabilitÃ© des "populations burundaises sous-informÃ©es et mal informÃ©es", en l'occurrence sur cette problÃ©matique
d'infertilitÃ© des couples. Auparavant, M. Thierry Kitamoya, assistant du ministre burundais de la Communication et des
MÃ©dias, avait enfoncÃ© le clou pour souligner que cette campagne de sensibilisation contre la stigmatisation des couples
infertiles en Afrique menÃ©e sous l'Ã©gide de la PremiÃ¨re dame burundaise vient Ã point nommÃ© au Burundi. En effet, a-t-il
expliquÃ©, la stigmatisation liÃ©e Ã l'infertilitÃ© "dans notre sociÃ©tÃ© burundaise" est plus qu'une rÃ©alitÃ©. Ce qui est plus
au Burundi est selon lui, le fait que le tort soit toujours jetÃ© Ã la femme dans un couple infertile comme si l'homme est
toujours Ã l'abri de cette pathologie ; un comportement Ã dÃ©plorer puisque les spÃ©cialistes de la santÃ© attestent que
l'infertilitÃ© affecte les hommes et les femmes de maniÃ¨re Ã©gale, a-t-il ajoutÃ©. C'est pourquoi, a-t-il explicitÃ©, le dÃ©fi Ã
relever en matiÃ¨re d'accÃ¨s Ã l'information en la matiÃ¨re "existe bel et bien" au Burundi ; car, la thÃ©matique d'infertilitÃ©
des couples "reste presque tabou dans les mÃ©dias burundais". Il a souhaitÃ© que ce phÃ©nomÃ¨ne fasse dÃ©sormais partie
des prÃ©occupations des journalistes burundais dans leurs productions quotidiennes. Cette formation, a-t-il indiquÃ© par
ailleurs, devrait "ouvrir les yeux" aux journalistes burundais qui, Ã leur tour, vont amener la sociÃ©tÃ© Ã comprendre ceci :
"l'infertilitÃ© n'est pas une fatalitÃ©, elle peut Ãªtre soignÃ©e et guÃ©rie ; et que mÃªme les couples infertiles ne sont pas Ã
stigmatiser". Pour sa part, Dr Sylvestre Bazikamwe, mÃ©decin gynÃ©cologue-obstÃ©tricien enseignant Ã la FacultÃ© de
mÃ©decine de l'UniversitÃ© du Burundi(UB), 80% des infections mal soignÃ©es, sont responsables de l'infertilitÃ© des femmes
burundaises. Sous d'autres cieux en Afrique comme au Cameroun, au Togo, au Ghana, au SÃ©nÃ©gal, en Afrique du Sud,
au Maroc et en Tunisie, une des solutions auxquelles on recourt en rÃ©action face Ã cette problÃ©matique sur l'infertilitÃ© des
couples, est la "procrÃ©ation mÃ©dicalement assistÃ©e" (PMA) via la technique de "fÃ©condation in vitro"(FIV).Â
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