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La BM offre 15 millions USD au Burundi pour la lutte contre le SIDA

PANA, 10/02/2009Bujumbura, Burundi - La Banque mondiale va offrir 15 millions de dollars amÃ©ricains au gouvernement
du Burundi dans le cadre de la mise en Å“uvre du 2Ã¨me projet multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA sur les trois
prochaines annÃ©es, a-t-on appris de source officielle Ã Bujumbura.Des actions de prÃ©vention contre la pandÃ©mie seront
intensifiÃ©es avec cette prÃ©cieuse manne financiÃ¨re de la Banque mondiale, a affirmÃ© le secrÃ©taire exÃ©cutif permanent
Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA (CNLS), Dr Jean Rirangira, lors du lancement du projet.
Un accent particulier sera Ã©galement mis Ã la prÃ©vention de la transmission par voie sexuelle Ã travers des actions de
sensibilisation des populations Ã haut risque, a-t-il prÃ©cisÃ©, ajoutant que la prÃ©vention de la transmission de la mÃ¨re Ã
l'enfant sera Ã©galement privilÃ©giÃ©e.Le dÃ©pistage volontaire et l'Ã©quipement consÃ©quent des centres de SantÃ© en cha
du dÃ©pistage sont autant d'autres prioritÃ©s que le gouvernement compte mettre en avant dans le 2Ã¨me projet
multisectoriel de lutte contre le flÃ©au.La formation des personnels soignants et la prise en charge mÃ©dicale et
psychosociale des malades sont Ã©galement appelÃ©es Ã s'intensifier dans le plan stratÃ©gique national de lutte contre le
VIH/SIDA des trois prochaines annÃ©es, a-t-il concluLe deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi, en charge
des questions Ã©conomiques et sociales, Gabriel Ntisezerana, a, de son cÃ´tÃ©, recommandÃ© aux acteurs de terrain "un
seul plan d'action nationale, un seul organe de coordination et un seul plan de suivi et Ã©valuation" pour mieux faire face
au VIH/SIDA qui place aujourd'hui encore ses concitoyens au 16Ã¨me rang des peuples africains les plus menacÃ©s par
le flÃ©au.On estime Ã plus de 220.000 le nombre de Personnes vivant avec le VIH/SIDA au Burundi, soit un taux de
prÃ©valence globale totale de l'ordre de 4% chez les adultes.La sÃ©roprÃ©valence par catÃ©gorie de sexe serait de l'ordre de
2,6% chez les hommes et de 3,8% chez les femmes, d'aprÃ¨s les mÃªmes sources.En milieu urbain, elle serait de l'ordre
de 9,4% contre 10,5% en zones semi urbaines et 2,5% dans le monde rural.

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 June, 2021, 23:12

