
DISCOURS DE SON EXCELLENCE MADAME LA  MINISTRE DE 

LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA, A 

L’OCCASION DU LANCEMENT DU PROJET OPP-ERA. 

 

 BUJUMBURA, ANSS, LE 12 JUILLET 2013. 

 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Burundi, 

Monsieur le  Directeur Général Adjoint international et porte parole de 

SIDACTION 

Madame la Représentante Légale de l’ANSS, 

Mesdames et messieurs les Hauts Cadres du Ministère de la Santé Publique 

et de la Lutte contre le Sida; 

Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et 

financiers,  

Mesdames, Messieurs les délégués de l’UNITAID 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société 

civile engagées dans la lutte contre le VIH/SIDA, 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs. 

 

 
 
C’est pour moi un réel plaisir de me retrouver parmi vous en cette date 

combien importante pour nous, pour procéder au lancement officiel du projet 

OPP-ERA, un projet qui vient appuyer les efforts que le Burundi est en train 

d’engager pour apporter une réponse efficace au VIH et au SIDA. 



 

Avant de poursuivre mon propos, je voudrais joindre ma voix à celle de 

Madame Jeanne GAPIYA NIYONZIMA, Présidente et Représentante 

Légale de l’ANSS, pour souhaiter la  bienvenue et  exprimer mes 

remerciements  à Monsieur l’Ambassadeur de France au Burundi pour avoir 

rehaussé de sa présence les présentes cérémonies.  

Permettez-moi, également, Mesdames et Messieurs, de souhaiter la 

bienvenue à Bujumbura à nos hôtes. 

 Je voudrais féliciter les organisateurs de cette acivité  et adresser une 

mention spéciale au 

consortium des 5 partenaires dans ce projet qui sont : 

- France Expertise Internationale (FEI) 

- Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière En Réseau 

(ESTHER) 

- L’agence Nationale de Recherche sur le SIDA et les Hépatites Virales 

(ANRS),  

- Solidarité Thérapeutique et Initiative contre le SIDA (SOLTHIS) 

- SIDACTION  

Ces partenaires sont mondialement connus pour leur engagement constant à 

mettre un arrêt au VIH et au SIDA. C’est un engagement qui est manifesté à 

travers la recherche et la solidarité en vue de contourner les divers obstacles 

que ce fléau impose au monde, spécialement dans les pays en 

développement. 

Je leur rends un hommage vibrant et mérité  pour avoir choisi mon pays, le 

Burundi, parmi parmi les 4 pays bénéficiaires de ce projet en Afrique. 

Au nom du Gouvernement du Burundi je vous prie de recevoir nos 

remerciements pour cet accompagnement qui n’a jamais souffert d’aucune 



faille. En effet, Il s’agit d’une  marque de  renforcement d’un partenariat de 

qui a été tissé depuis longtemps dans le cadre de la lutte contre le sida.  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le projet OPP-ERA que nous lançons aujourd’hui vise l’amélioration du 

suivi des Personnes Vivant avec le VIH à travers un meilleur accès aux tests 

de mesure de la charge virale et au diagnostic des nourrissons. Il s’agit donc 

d’un appui inestimable, qui nous permettra d’éviter autant que faire se peut; 

les ruptures récurrentes de réactifs et permettra de ce fait aux bénéficiaires  

d’avoir accès aux services de suivi de qualité. 

 

A travers ce projet, le Burundi marque un pas significatif dans la riposte au 

VIH/SIDA, spécialement dans le secteur du suivi biologique où nous 

éprouvons d’énormes difficultés à couvrir nos besoins. Je forme le vœu de 

voir les interventions démarrer dans deux sites et soient initiées dans 

d’autres structures de soins pour atteindre l’objectif ultime de donner à 

toutes les personnes nécessiteuses l’accès à ce service combien vital. 

 

Je voudrais saisir cette opportunité pour  féliciter pour le travail l’ANSS  

pour votre engagement dans la lutte contre le VIH/SIDA et qui est à 

l’origine du choix qui a été porté sur vous pour abriter les interventions de ce 

projet. Je vous exhorte à poursuivre cette action de limiter la propagation du 

VIH/ SIDA sur l’individu et la communauté. 

Soyez rassuré que le ministère de la santé publique et de la lutte contre le 

sida  est votre entière disposition pour apporter tout l’appui nécessaire afin 

que ce projet soit une réussite totale.  



Mesdames et messieurs 

La  lutte contre le SIDA est un des piliers de la stratégie de croissance et de 
lutte contre la pauvreté. En effet, Vous le savez aussi mieux que moi, la 
santé est la condition sine qua-non à toute existence et à tout développement 
de l’être humain. Et en cela, elle demeure la priorité des plus hautes autorités 
du pays.  
A cet effet, nous affirmons qu’aucun groupe ne peut éradiquer ou atténuer 
tout seul les effets négatifs du SIDA. Mais c’est ensemble que nous pouvons 
organiser une riposte efficace contre le SIDA. C’est pourquoi, j’en appelle 
aux organisations non gouvernementales, aux associations de défense des 
droits humains, aux associations féminines et de jeunesse à apporter leur 
contribution par la sensibilisation aux côtés du Gouvernement. 
 
 
C’est sur ces quelques considérations que je déclare lancé le projet OPP-

ERA au Burundi. 

 

Vive la coopération contre le mal du SIDA 

Vive la santé pour tous 

Je vous remercie  


