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Déclaration de la Délégation Burundaise à l'occasion la réunion de haut
niveau des Nations Unies sur le VIH SIDA

Excellences Mesdames /Messiers les Chefs d'Etats et de Gouvernements,
Distingués membres des différentes délégations,
Mesdames, Messieurs,

1. Permettez-moi d'abord de vous présenter les salutations de Son Excellence
Monsieur Pierre NKURUNZIZA, Président de la République du Burundi qui m'a
particulièrement chargé de féliciter, Monsieur le Président de l'Assemblée
Générale des nations Unies et Président de cette session Spéciale, sur le VIH /
SIDA.

2. En effet, le VIH/SIDA est une pandémie qui menace le monde entier, qui
continue à faire des victimes chaque jour et qui prive chaque jour les pays des
forces vives dont ils auraient besoin pour leur développement socio-économique.

3. Le Burundi a suivi avec grande attention les différentes étapes, les différentes
rencontres sous-régionales et régionales qui ont précédé et préparé cette grande
manifestation mondiale.

4. Nous avons remarqué avec grande satisfaction une volonté générale de mettre un
arrêt au VIH et au SIDA et à leurs méfaits. Le Burundi salue la vision projetée
par l'ONUSIDA d'atteindre l'objectif appelé: 0 nouvelles infections, 0 décès suite
au SIDA, 0 discrimination. Mon pays le Burundi fait sienne cette vision.

5. De même, reconnaissant que les violences sexuelles constituent une source non
négligeable de propagation du VIH, le Burundi va prendre des dispositions pour
intégrer davantage la lutte contre les violences sexuelles dans le cadre du
programme national de lutte contre le Sida, ainsi que le programme national de
santé de la reproduction comme cela a été recommandé par le Secrétaire Général
des Nations Unies et le Directeur Exécutif de l'ONUSIDA.

6. Depuis la session spéciale de l'Assemblée Générale des Nations Unies tenue ici à
New York en juin 2001, le Burundi a, malgré la longue crise politique qu'il a
traversé et qui l'a mis aujourd'hui dans les pays en situation de post-conflit,
marqué des progrès dans la riposte au fléau du SIDA par: (1) la mise en place
d'un cadre institutionnel reflétant la multisectorialité et la décentralisation avec
une implication effective des autorités au plus haut niveau; (2) la mise en œuvre
des activités dans le cadre d'un seul et même plan stratégique évalué selon une
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périodicité régulière; et enfin par (3) la mise en place d'un seul et même système
de suivi-évaluation.

7. Ainsi donc, au niveau de l'accès universelle à la prévention, de l'infection du
VIH/SIDA, au traitement et au soutien, le Burundi a passé de :

• 20 Centres de dépistage en 2001 à 400 en 2010,

• 10 000 personnes dépistées en 2001 à 430.000 personnes dépistées en 2010,

• 2 centres de prévention de la transmission du VIH/SIDA de la Mère à l'Enfant
(PTME) en 2001 à 110 en 2010,

• 100 femmes suivant le protocole PTME au cours de l'année 2001 à 2.600 au cours
de l'année 2010,

• 1 Centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA en 2001 à 90

en 2010,

• 600 personnes vivant avec le VIH/SIDA sous traitement ARV en 2001 à 22 000

en 2010,

• Un appui multiforme octroyé à moins de 2.500 orphelins et autres enfants
vulnérables à 70.000 en 2010.

8. Ces quelques données, plutôt représentatives, qui nous montrent le pas franchi
par mon pays, ont été obtenues grâce à une conjugaison des efforts entre le
Gouvernement du Burundi et ses partenaires de développement ainsi que les
acteurs de terrains du secteur public, du secteur associatif et du secteur privé qui
se sont engagés à aborder de front le combat contre le mal du SIDA

Excellences,

~esdaInes,~essieurs

9. Les présentes assises nous dounent une occasion propice pour nous projeter dans
l'avenir et de nous fixer les objectifs réalistes à atteindre d'ici l'année 2021,

d'en poser les jalons qui nous permettront de les réaliser.

1O.Le Burundi compte dépister environ 1.900.000 d'ici 2015, soit un taux de
couverture de 60%. Avec le plan de mise à l'échelle, le pays va mettre sous
protocole PTME environ 14.000 mères séropositives enceintes, soit un taux de
couverture de 85%. Il compte également mettre 55.000 personnes sous
traitement ARV, soit une couverture de 80%.

11. Certes le Burundi déploie d'énormes efforts dans le combat contre le VIH/SIDA
mais il fait face à d'énormes défis qu'il doit impérativement relever. Les
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principaux défis ont trait notamment à l'insuffisance des ressources humaines en
effectifs et en qualification, l'absence d'équipement et de matériel dans les
structures de soins ainsi que l'insuffisance des infrastructures sanitaires.

12.Tout en remerciant tous les partenaires qui ont été toujours à côté du Burundi
pour appuyer ses efforts techniquement et financièrement. Nous lançons donc
un appel aux autres partenaires potentiels qui appuient dans la lutte contre le
SIDA de nous emboîter le pas pour nous aider à mettre fin ce fléau qui constitue
un facteur générateur et catalyseur de pauvreté. A vous tous, nous disons que
notre victoire sera aussi la vôtre et celle du monde entier.

13.De son côté, le Gouvernement du Burundi poursuivra ses efforts par une dotation
annuelle dans son budget en faveur de la lutte contre le SIDA, cela en marge de
l'exonération des taxes et droits de douanes sur les biens et équipements
destinées à cette activité.

14.Je formule le vœu de voir les efforts que la communauté internationale fournit
soit couronnés de succès pour avoir un monde débarrassé du VIH et du Sida.

Je vous remercie.


