OMS, Unissons-nous pour un meilleur rendement

CELEBRATION AU BURUNDI DE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE
LA TUBERCULOSE , Commune Nyamurenza, Province Ngozi, 24 Mars 2008
Le Burundi s’est associé ce lundi 24 mars
2008 aux autres pays du monde pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la
tuberculose.
Le thème de cette année est «JE M’ENGAGE. HALTE À LA TUBERCULOSE » .
La journée a été célébrée au Chef lieu de la
Commune Nyamurenza en province Ngozi ( nord du pays).

accompagné du gouverneur de la province
de Ngozi, des députés de la circonscription
de Ngozi, des délégués de l’OMS, de l’UNICEF ainsi que des hauts cadres du Ministère de la Santé publique et de la lutte
contre le sida.

Distribution des vivres aux malades tuberculeux

De gauche à droite, l’administrateur de la commune Nyamurenza, le Gouverneur de la Province Ngozi, le Ministre
de la Santé Publique et le Délégué du Représentant de
l’OMS au Burundi

La journée avait pour objectifs essentiels
de sensibiliser la communauté en général
et les malades en particulier sur la promotion de bons comportements et attitudes
en faveur du dépistage précoce de la maladie et du traitement directement observé,
de faire un plaidoyer auprès des pouvoirs
publics, du secteur privé et de la société
civile pour qu’ils s’investissent dans la
lutte contre la tuberculose.
Les cérémonies de commémoration de la
journée auxquelles la population avait répondu massivement ont eu lieu au stade
de la commune Nyamurenza. Elles ont été
rehaussées par la présence de Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé
Publique et de la Lutte contre le Sida

Cette journée a débuté par une visite du
Centre de Santé de Nyamurenza où le Ministre de la Santé Publique et de la lutte
contre le sida avec ses hôtes a procédé à la
distribution des vivres aux malades tuberculeux sous traitement.
Dans leurs allocutions de bienvenue, l’Administrateur de la commune Nyamurenza
et le gouverneur de la province de Ngozi
ont mis un accent particulier sur la sensibilisation et la mobilisation des communautés en faveur des bonnes pratiques en matière de lutte contre la tuberculose.
En effet, près de 60% des cas échappent
aux services de prise en charge de cette
maladie suite aux fausses croyances de la
population et à la stigmatisation faite aux
malades.
Cette mauvaise perception conduit à des
comportements et pratiques défavorables à
la lutte contre la Tuberculose.

__________________________Je m’engage. Halte à la tuberculose________________________
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Dans son intervention, la déléguée du Représentant de l’OMS au Burundi, Dr Euphrasie NDIHOKUBWAYO a rappelé la
résolution adoptée par le Comité Régional
de l’OMS pour l’Afrique qui demande l’accélération de l’extension des programmes
DOTS et l’amélioration des taux de dépistage et de guérison de la tuberculose ainsi
que la stratégie régionale de l’OMS de
lutte contre la double épidémie de tuberculose et de VIH/sida.

cesse d’augmenter parallèlement avec l’infection à VIH. Par ailleurs, le poids de la
tuberculose est considérable avec près de
7.000 cas déclarés chaque année.
En 2007, le taux de détection des cas de
tuberculose pulmonaire et celui de succès
thérapeutique étaient respectivement de
45% et 82%. Ces taux restent faibles par
rapport aux cibles fixées par l’Assemblée
Mondiale de la Santé pour la lutte contre la
tuberculose qui sont respectivement de 70
et 85% .
La co-infection tuberculose VIH est peu
documentée. C’est pourquoi, le système de
collaboration entre le programme sida et le
programme de lutte contre la tuberculose
qui n’est qu’au stade embryonnaire doit
être à tout prix renforcé.

Dr Euphrasie NDIHOKUBWAYO, déléguée du
Représentant de l’OMS au Burundi, prononce le mot
de circonstance

Le Ministre de la Santé Publique et de la
lutte contre le sida a clôturé les cérémonies en lançant un appel à tous les médecins, infirmiers et infirmières à œuvrer
dans le respect de la dignité de la personne
malade et à lutter contre la fraude des médicaments.

Cette stratégie régionale vise à promouvoir
la mise à l’échelle des interventions
conjointes de lutte contre la tuberculose et
l’infection à VIH. Il est réconfortant, a-telle précisé de noter que les taux de dépistage du VIH chez les personnes souffrant
de tuberculose ont pratiquement doublé: le
nombre de ces personnes est passé de
141.000 en 2005 à 289.000 en 2006. Elle a
également informé le public sur la problématique du dépistage et de la prise en
charge de la tuberculose multi et ultra résistante.
Faisant état de la situation de la tuberculose au Burundi, le Ministre de la Santé
Publique et de la lutte contre le sida a indiqué que cette maladie sévit sous forme
endémo épidémique et que l’incidence ne

Dr Emmanuel GIKORO, Ministre de la Santé Publique et de la lutte contre le sida prononce le discours de circonstance.

__________________________Je m’engage. Halte à la tuberculose________________________
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DE LA CEREMONIE DE NYAMURENZA

LA POPULATION A L’ENTREE DU STADE

AU CENTRE DE SANTE DE NYAMURENZA

LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DISTRIBUE
LES VIVRES AUX MALADES

UNE VUE DU PODIUM

UN ANCIEN TUBERCULEUX GUERI TEMOIGNE

LA POESIE AU RENDEZ VOUS DE LA FETE

__________________________Je m’engage. Halte à la tuberculose________________________

