
Honorable Madame la ministre de la santé publique et de la lutte contre le sida,  

Excellence monsieur l’ambassadeur de la république française au Burundi, 

Monsieur le directeur général de Sidaction, 

Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, du 

PNLS, du CNLS, de la CAMEBU et de l’INSP, 

Monsieur le représentant de l’USAID au Burundi, 

Mesdames, Messieurs les représentants des agences onusiennes et de coopération bilatérale au 

Burundi, 

Messieurs les directeurs du CHUK et de l’HPRC 

Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile impliquées dans la lutte 

contre le sida au Burundi, 

Mesdames, Messieurs tout protocole confondu, 

 

Aujourd’hui est un grand jour pour le Burundi et plus particulièrement pour la lutte contre le Sida 

dans notre pays. En effet, aujourd’hui se fait le lancement officiel du projet OPP-ERA, l’ère des 

plateformes ouvertes et polyvalentes. Ce projet financé par UNITAID et mis en œuvre par FEI, 

ESTHER, l’ANRS, SOLTHIS et Sidaction, vise à rendre accessible la charge virale pour les PVVIH et le 

diagnostic VIH des nourrissons. La taille de l’installation et la possibilité d’utiliser les réactifs de 

n’importe quel fournisseur pourront permettre une décentralisation effective des activités et aussi 

une réduction accrue des prix des réactifs. 

Le Burundi fait partie des quatre pays sélectionnés pour la phase pilote du projet et bénéficiera donc 

deux  plateformes dont l’une sera hébergée dans les murs de l’ANSS centre TURIHO. Cette 

plateforme va nous permettre de renforcer une composante primordiale à la prise en charge 

médicale des PVVIH à savoir les examens de charge virale et le diagnostic VIH des nourrissons. C’est 

donc une aubaine pour le pays car il va donc bénéficier de deux outils supplémentaires qui vont 

pouvoir désengorger les services de l’INSP et ainsi offrir à la population une prise en charge de 

qualité. 

Ce projet, comme vous le savez, a besoin de votre implication pour atteindre ses objectifs et ainsi 

bénéficier d’une seconde phase qui pourra éventuellement voir l’arrivé d’une troisième plateforme. 

L’implication du gouvernement Burundais, manifeste aujourd’hui par la présence de Madame la 

ministre, est en effet le facteur clé du succès de ce projet. Les structures qui vont accueillir les 

plateformes nécessiteront quelques aménagements  mais aussi des ressources humaines qualifiées 

et tout cela ne sera possible qu’avec l’engagement et l’appropriation dont le ministère a fait preuve 

depuis l’élaboration de la mise en œuvre du projet au Burundi.  

Je profite donc de l’occasion pour vous interpeller tous pour que, comme le ministère l’a fait, vous 

vous appropriiez de ce projet et que chacun dans son domaine puisse concourir à sa réussite et à son 

développement. 



Je voudrais remercier le gouvernement français à travers son ambassadeur, ici présent, pour le 

soutien sans faille qu’il a fourni et continue a fournir au peuple burundais et en particulier aux plus 

vulnérables dont les personne infectées et /ou affectées par le VIH. 

Je terminerai par remercier UNITAID et le consortium de mise en œuvre qui comprend FEI, ESTHER, 

l’ANRS, SOLTHIS et Sidaction  pour avoir choisi le Burundi  et sa population afin qu’ils puissent 

bénéficier d’améliorations considérables dans le cadre de leur prise en charge médicale. 

Le projet OPP-ERA  nous aidera à atteindre nos objectifs de Zéro nouvelle infection, Zéro décès liés 

au SIDA et Zéro discrimination tout cela dans le but d’atteindre une génération sans SIDA. 

Ensemble, nous vaincrons. 

 

 


