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Rapport de la journée de sensibilisation sur le paludisme en Avril
2022

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le
paludisme, l’association Action de Lutte contre la Malaria (A.LU.MABurundi) en collaboration avec le Programme National Intégré de lutte
contre le Paludisme PNILP en sigle a organisé une journée de
sensibilisation communautaire pour lutter contre le paludisme sur le
thème intitulé ‟ TURIYEMEJE TWESE HAMWE KURANDURANA N’IMIZI
INDWARA YA MALARIAˮ ( Tous ensemble, nous nous engageons à
éradiquer le paludisme).

Notons que le thème de l’OMS pour cette année 2022 est :
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‟ TWISUNGE UBUHINGA BWA NONE MUKURWANYA INDWARA YA
MALARIA ˮ ( Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver
des vies ».
Cette journée s’est tenue en date du 22 Avril 2022 en zone Kinama,
quartier Ngozi, commune Ntahangwa, en Mairie de Bujumbura.
L’activité a été sponsorisée par SAVONOR, TOYOTA Burundi et
ALSAFA.

Les participants étaient le personnel de A.LU.MA-Burundi, la
délégation du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le
Sida, via le Programme National Intégré de lutte contre le Paludisme
dont les chargés de la communication au sein du programme, le chef du
quartier Ngozi qui a représenté l’administration locale, les journalistes,
le corps de sécurité publique, et les habitants de la Zone Kinama qui ont
répondu à l’appel.
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Les activités ont débuté par le mot d’accueil du chef du quartier Ngozi
qui a représenté l’administration locale. Après le mot d’accueil, le
Représentant Légal de A.LU.MA-Burundi a poursuivi avec le mot
d’ouverture des activités, en remerciant les partenaires SAVONOR,
TOYOTA Burundi et ALSAFA qui appuient toujours l’association
dans la réalisation des activités portant sur la sensibilisation sur la lutte
contre le paludisme, et ce pour une bonne santé de la population
burundaise, un grand facteur pour le développement. Après le mot
d’ouverture, il y a eu le mot de circonstance par le chargé de
communication au sein du Programme National Intégré de Lutte contre
le Paludisme où il a rappelé que le paludisme reste la principale cause
de mortalité dans la région africaine de l’OMS. Il a interpellé aussi la
population de Kinama de se référer aux techniques modernes de lutter
contre le paludisme comme le stipule le thème de l’OMS pour cette
année 2022.
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Les activités ont continué par les séances de sensibilisation animées par
le personnel de A.LU.MA-Burundi sur les bonnes pratiques en matière
de lutte contre le paludisme avec des illustrations à l’appui.
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Après cette sensibilisation, un jeu concours a été organisé sur la
prévention du paludisme et des prix ont été distribués aux gagnants.

Tous ensemble, nous pouvons éradiquer le paludisme, première
cause de mortalité au Burundi.

