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Les experts de la région des Grands Lacs discutent du SIDA, au Rwanda

@rib News, 06/09/2008 - Source APAUn atelier de planification technique rÃ©unissant des mÃ©decins, des pharmaciens et
des chercheurs sur le VIH/SIDA de la rÃ©gion des Grands Lacs, sâ€™est ouvert jeudi Ã Kigali, la capitale rwandaise, avec
lâ€™objectif de produire un rapport conjoint sur lâ€™Ã©tat de la prÃ©valence du VIH / sida dans la rÃ©gion.Lâ€™organisme rÃ
composÃ© des Etats membres que sont lâ€™Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, le
Kenya et la Tanzanie, a, au cours des deux derniÃ¨res annÃ©es, prÃ©sentÃ© diffÃ©rents rapports sur le taux de prÃ©valence d
VIH/SIDA.
Dans un entretien avec APA, Sylvain Ndayikengurukiye, point focal de lâ€™Initiative des Grands Lacs pour la lutte contre le
SIDA (GLIA) au Burundi, a dÃ©clarÃ© que le Conseil des ministres a approuvÃ© le plan de travail de la GLIA pour la pÃ©riode
2008-2012, et recommandÃ© lâ€™Ã©laboration dâ€™un rapport complet.Â«Câ€™est un dÃ©fi majeur que dâ€™avoir Ã produ
unique sur six pays diffÃ©rents, mais lors de cet atelier, nous allons prÃ©senter les rapports des pays et trouver les voies et
moyens de les consolider en un seul Â», a dÃ©clarÃ© Ndayikengurukiye.La rencontre permettra Ã©galement de passer en
revue et dâ€™actualiser les plans de travail pour le projet dâ€™appui Ã la GLIA dans ses diverses composantes ciblant les
professions mobiles Ã longue distance comme les chauffeurs de camion, les pÃªcheurs, les femmes, les militaires en
uniforme, les travailleurs du sexe, les populations des zones de conflits, les rÃ©fugiÃ©s, les personnes dÃ©placÃ©es, les
rapatriÃ©s, les prisonniers et les femmes affectÃ©es par les violences sexuelles et sexistes.Lâ€™atelier de deux jours a
Ã©galement rÃ©uni des reprÃ©sentants de commissions nationales de lutte contre le SIDA, de ministÃ¨res de la santÃ© et le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les rÃ©fugiÃ©s dans les six pays membres.
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