Lutte contre le sida: la société civile burundaise lance une initiative originale
Bujumbura, le 19 janvier 2012_ Le collectif des
ONG nationales de lutte contre le sida, appuyé
par les Bureaux de l’ONUSIDA et de
l’UNICEF au Burundi a procédé aujourd’hui au
lancement
d’une
campagne
nationale
dénommée ‘’Couples champions/modèles
pour la prévention de la transmission mèreenfant’’ (PTME).
L’objectif de la campagne qui va durer un an
est de sensibiliser les jeunes en âge de procréer
et les couples négatifs ou séropositifs sur les
risques des rapports sexuels précoces, le dépistage volontaire prénuptial, le dépistage précoce du VIH chez la
femme enceinte et son conjoint appelé dépistage par couple, le dépistage et le traitement des pathologies
pouvant augmenter le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant. La campagne va également
sensibiliser les femmes et leurs conjoints à faire les consultations prénatales dans les structures de soins afin
de diminuer l’exposition en fin de grossesse.
La campagne concerne 8 des 17 provinces du Burundi : Cibitoke, Bururi, Gitega, Makamba, Mwaro,
Muyinga, Muramvya et Rutana. Elle met l’accent sur le rôle des hommes en les encourageant à accompagner
leurs épouses depuis le dépistage jusqu'à l’allaitement, en passant par les consultations prénatales et la
prophylaxie de la prévention de la mère à l’enfant.
Les organisateurs de la campagne qui insistent sur le rôle de la communication en faveur du changement de
comportement, comptent sur une adhésion massive et volontaire des jeunes au dépistage prénuptial et par
couple, une meilleure fréquentation des sites de prévention par les couples séropositifs, la réduction de la
stigmatisation et de la discrimination.
Mme Rosemeire Munhoz, Coordinatrice pays de l’ONUSIDA au Burundi a dit qu’il est important ‘’d’avoir
la société civile engagée dans la question de l’élimination du de la transmission du VIH de la mère a
l’enfant’’. Elle a rappelé les moyens techniques et scientifiques qui existent à l’heure actuelle pour bloquer
cette transmission, comme c’est le cas actuellement dans les pays développés. Rappelons que suivant le Plan
Global d’élimination de l’infection VIH de la mère à l’enfant adopté par le Burundi en octobre 2011, le pays
doit parvenir au chiffre de zéro transmission du genre en l’an 2015.
Photo : Dr Céline Kanyoge responsable pour la PTME au Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, point focal
du Plan Global au Burundi, donnant des explications au reporter de la radio Isanganiro sur la prévention de la transmission de la
mère à l’enfant.
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