
                                                                                                                       

                                                                                                 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 09 juin 2014 au chef-lieu de la commune Gahombo, district sanitaire de Gahombo, en province de Kayanza, le 

2
ème

 Vice-Président de la République du Burundi, Dr Ir Gervais Rufyikiri a officiellement lancé  la  campagne 

nationale de distribution de masse des moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée d’action 

(MIILDA). Etaient également présents à ces cérémonies, les élus dans la circonscription de Kayanza, la Ministre de 

la Santé Publique et de la lutte contre le sida, le Représentant de l’OMS au Burundi, la Déléguée de l’Ambassade 

des Etats Unis au Burundi ainsi que d’autres partenaires de la santé. 

Après le mot de bienvenue du Conseiller Principal du Gouverneur, la Déléguée de l’Ambassade des Etats Unis au 

Burundi, s’est adressée à l’assemblée au nom des partenaires nationaux de la lutte antipaludique. Elle a parlé des 

volets d’appui aussi bien dans la lutte contre paludisme que dans les autres domaines  de la santé au Burundi.  Elle 

n’a pas manqué de préciser que le Gouvernement américain fournit le tiers  du financement du Fonds Mondial de 

lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.  

Dans son allocution, la  Ministre de la Santé publique et de 

la Lutte contre le Sida a rappelé le lourd fardeau du 

paludisme dans le monde et en Afrique  sur base du dernier  

rapport mondial. Elle a précisé que cette maladie est 

responsable de 50% des motifs de consultations et de 45% 

des hospitalisations au Burundi. Elle a ajouté que le  

Ministère de la santé Publique et de la Lutte contre le Sida, 

avec l’appui de ses partenaires poursuivra ses efforts pour 

maintenir les acquis, mobiliser les ressources nécessaires 

afin d’accélérer la lutte vers l’élimination tout en l’intégrant 

dans les autres interventions. Le 2
ème

 Vice-Président de la 

République accompagné par quelques partenaires de la 

santé dont le Représentant de l’OMS a  par la suite procédé 

à la distribution des moustiquaires à quelques ménages 

présents à la  cérémonie en guise de lancement officiel de 

la campagne. Il a ensuite prononcé le discours de 

circonstance. . Il a souligné les efforts du gouvernement en 

matière de lutte contre le paludisme , matérialisés 

notamment par la création du Programme National 

Intégrée de Lutte contre le Paludisme en 2009 ; l’adoption 

et l’utilisation des combinaisons thérapeutiques à base 

d’artemisinine (CTA) en 2003 ; la mesure de gratuité des 

soins aux enfants de moins de  5 ans et  des soins liés  à 

l’accouchement en 2006, la prise en charge des pathologies 

liées à la grossesse et  des CTA à toute la  population en 

2010. Les campagnes successives de distribution de masse 

portaient sur plus de 4 millions de moustiquaires imprégnées  

de 2009 à 2011 

 

 

 

Allocutions de la journée par 

la Ministre de la santé 

Publique et de la Lutte 

contre le Sida ainsi que le 

2
ème

 Vice-Président de la 

République 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 

� Dr Babacar DRAMÉ, Représentant de l’ OMS 
e-mail : drameba@who.int 

 
� Dr Dismas BAZA, OMS 

e-mail : bazad@who.int 
 

� Dr Denise NKEZIMANA, HPR a.i. OMS 
e-mail : nkezimanad@who.int 

 

Ces interventions ont abouti à la réduction de 25% des cas 

de paludisme en 2012. Des efforts supplémentaires sont 

cependant requis pour maintenir les acquis. Le 2ème Vice-

Président de la République du Burundi  a mis en garde  

certains membres des familles qui utilisent abusivement les 

MILDA, et les commerçants qui les revendent sur le marché 

tout en annonçant que des mesures répressives y relatives 

seront appliquées. Il a fait savoir  que la lutte contre le 

paludisme est une question de développement d’où l’intérêt 

de s’atteler à une prévention efficace de la transmission du 

paludisme pour contribuer à l’atteinte des OMD.  ,  Le 2
ème

 

Vice-Président de la République du Burundi a enfin rappelé 

que l’utilisation correcte de la MIILDA pour la prévention du 

paludisme sera plus bénéfique pour la santé de la 

population générale si elle s’inscrit dans une gamme 

d’autres bonnes pratiques comme la limitation des 

naissances, l’hygiène, l’alimentation appropriée et la 

nutrition. 

Signalons que la campagne devrait toucher 2 141 027 

ménages à travers 1275 sites de distribution, avec  

5 158 410 MIILDA achetés grâce  à la subvention de la série 

9 du Fonds Mondial pour la lutte contre le VIH/Sida, la 

Tuberculose et le Paludisme. La  campagne  qui s’est  

déroulée du 9 au 13 juin sera suivie de visites à domicile  par 

les agents communautaires  pour aider  les ménages à 

mieux utiliser   les MIILDA. 

Le bureau de l’OMS au Burundi a activement participé aux 

différents étapes du processus de préparation, notamment 

à l’élaboration des différents documents techniques de mise 

en œuvre  la campagne (le plan de suivi-évaluation, le plan 

de mobilisation sociale et le plan  logistique).  

 

Allocutions de la journée 

par la Déléguée de 

l’Ambassade des Etats Unis 

au Burundi 


