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- Mme la Ministre de la Santé Publique, 
 
- Mme la Présidente de l'ANSS, 

 
- M. le Directeur général de Sidaction, 

 
- M. Le représentant du GIP Esther au Burundi, 

 
- M. le représentant de UNITAID, 

 
- Mesdames et Messieurs les Partenaires de l'ANSS 

  
 
Le projet OPP-ERA, un projet innovant pour améliore r les soins 
dédiés aux personnes vivant avec le VIH Sida :  
  
Objectif :  améliorer l'accès aux tests de mesure de la charge virale VIH et en 
particulier le diagnostic VIH chez les nourrissons 
  
Actions : équiper un pool de laboratoires en plateformes ouvertes polyvalentes (open 
polyvalent platforms-OPP) 
  
Jusqu’à présent, au Burundi, il était très difficile d'avoir accès à des équipements de 
mesure de la charge virale pour le VIH Sida, les deux seules options étaient soit de 
recourir à un appareil installé  à l'INSP- malheureusement souvent en panne- soit de 
s’adresser à des laboratoires privés (coût trop élevé pour la très grande majorité des 
patients burundais). 
  
Grâce à ce programme OPP-ERA, aujourd'hui, les patients atteints du VIH pourront 
avoir accès à des équipements performants basés à l 'ANSS et au CHU de 
Kamenge  pour pouvoir mesurer l'évolution de la charge virale et donc rec evoir 
un traitement personnalisé et adapté .  
 
Cette innovation représente un grand pas en avant pour le Burundi et je suis 
très heureux que ce grand pas soit franchi grâce à la démarche de l'ANSS et du 
Ministère de la Santé publique avec le soutien de la France, à travers l'engagement 
de nombreux partenaires français en particulier : France Expertise Internationale, 
ESTHER (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique en Réseau), l'Agence 
Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites virales (ANRS), SOLTHIS 
(Solidarités Thérapeutiques et Initiatives contre le Sida) et Sidaction.  
 
 
 



 
 
Je voudrais aussi saluer l'implication de UNITAID qui finance ce programme, UNITAID 
qui est un programme mondial de santé mondiale, lancé sur une initiative de la 
France . Depuis sa création en 2006, UNITAID a financé des interventions dans le 
domaine du VIH-sida – mais aussi pour la lutte contre le paludisme et la tuberculose - 
pour un montant de plus de 800 millions de dollars . Il importe de rappeler que 
l’essentiel (70%) des ressources financières d’UNITAID vient d’une taxe très minime 
prélevée sur les billets d’avion, ce qui montre, au-delà de l’aide publique au 
développement, l’effet de levier formidable de ce qu’on appelle les mécanismes de 
financement innovants pour le développement  – comme cette taxe sur les billets 
d’avion. Au moment où le Burundi cherche légitimement des ressources pour financer 
son programme de santé, il est important de voir que ces ressources ne viennent pas 
seulement des caisses des Etats, mais aussi de ces mécanismes, et il importe  donc 
que le Burundi pèse dans les débats internationaux sur les financements 
innovants du développement .    
 
 
Le programme OPP-ERA est mis en oeuvre dans seulement 4 pays au monde  : le 
Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Burundi. Au Burundi, c'est l’ONG française 
Sidaction qui coordonne la mise en place de ce projet et je salue la présence avec 
nous aujourd'hui de M. François DUPRE, Directeur général de Sidaction, et de M. Eric 
FLEUTELOT, Directeur général adjoint de Sidaction. 
  
 
Ce programme permettra  avec l'appui de tous l'entrée au Burundi de nouveaux 
fournisseurs de réactifs et d'équipements innovants  et simples d'utilisation , un 
accès aux tests de charge virale à coût réduit, et donc au final un meilleur suivi des 
personnes vivant avec le VIH au Burundi, avec en particulier un dépistage précoce du 
VIH chez les nourrissons, ce qui augmente les perspectives du traitement et parfois 
même de la guérison . 
  
 
Laissez moi vous dire également ma grande satisfaction de voir porter ce projet au 
Burundi, en liaison étroite avec vos services, Mme La Ministre, par l'ANSS,  
l'association de soutien aux séropositifs et sidéens de Mme Jeanne GAPIYA  - 
NIYONZIMA... Cette association qui depuis sa création en 1997 a toujours reçu le 
soutien financier et moral de la France à travers notre dispositif Fonds social de 
développement (FSD), mais aussi à travers l'appui des nombreux acteurs français au 
service de la lutte contre le sida, je veux citer ici  en particulier SIDACTION, AIDES et 
COALITION +,  le Groupement d’intérêt public ESTHER... 
  
 
Il est rare de voir une association sans but lucratif partir de presque rien et devenir au 
niveau national le pivot d'un combat et une structure communautaire exemplaire, qui 
travaille en excellente synergie avec les autorités sanitaires du pays, pour la prise en 
charge des démunis, des plus vulnérables, des femmes, des orphelins dans la lutte 
contre ce fléau qu'est le VIH SIDA. J'ai déjà eu l'occasion par le passé de venir ici 
inaugurer le laboratoire de biologie, les actions de sensibilisation menées, 
d'accompagner des députés, des sénateurs français, des consultants venus dans le 
cadre de « l'Initiative 5% fonds mondial » dont bénéficie l'ANSS...  
 
 
 
 



 
 
J'ai eu l'occasion lors de la Journée des droits de  l'homme le 10 décembre 
dernier de remettre à Mme Jeanne Gapiya la distinct ion du Prix des DDH de la 
République française  pour son engagement, notamment contre la discrimination trop 
souvent liée au VIH... Ce lancement aujourd'hui dans ces murs est pour moi 
l'aboutissement de tous ces efforts, l'aboutissement de l'accompagnement de la 
France auprès de l'ANSS depuis 15 ans et je suis très fier de cela, je suis très fier de 
l'ANSS et du rôle qu'elle est capable de jouer aujourd'hui aux côtés du Ministère de la 
Santé Publique pour le soin et l’accompagnement des personnes vivants avec le VIH-
sida.. 
  
Je souhaite donc plein succès à ce projet OPP-ERA et j'espère que cette expérience 
pourra être dupliquée dans d'autres pays de la sous-région qui attendent également 
des équipements innovants pour faire face à la pandémie... 
  
 
Vive la coopération franco-burundaise, 
Vive la lutte solidaire commune contre la maladie et les discriminations, pour la santé 
des hommes, des femmes et des enfants. 
 
Je vous remercie, MURAKOZE CHANE. 


