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Le Premier Vice-Président de la 
République du Burundi a tenu un 
point de presse le vendredi 02 
Février 2017 au lendemain de son 
retour du 28ème Sommet de 
l’Union Africaine qui s’est tenu à 
Addis – Abeba du 30 au 31 Janvier 
2017 dont le thème était « TIRER 
PLEINEMENT PROFIT DU DIVI-
DENDE DEMOGRAPHIQUE EN 
INVESTISSANT DANS LA JEUNESSE 
».

Son Excellence Gaston Sindimwo 
a annoncé aux médias que le 
Burundi est, certes, confronté aux 
défis démographiques qui risquent 
d’hypothéquer ses efforts de dével-
oppement socio-économique, mais 

S.E. Gaston Sindimwo, 1er Vice-Président de la République tenant un point de presse

ATTEINDRE LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE, 
L’UNE DES PRIORITES POUR LE BURUNDI

1

qu’il est sur la voie de se dévelop-
per et de mettre en œuvre des stra-
tégies et des politiques qui lui pe- 
rmettront d’atteindre le Dividende 
Démographique, à moyen terme, 
d’ici 2025.

Reconnaissance à l’égard 
d’UNFPA par le Premier Vice-
Président de la République 

A cette occasion, Monsieur 
Sindimwo a salué l’implication 
importante et l’appui tant tech-
nique que financier de UNFPA 
Burundi et du Directeur Exécutif 
du UNFPA, Dr. Babatunde OSOTI- 
MEHIN, pour son plaidoyer remar-
quable et ses efforts de mobilisa-

1

tion de ressources en vue de per-
mettre aux jeunes de réaliser leur 
plein potentiel.
En effet, depuis 2015 des séances 
de sensibilisation et de plaidoyer 
sur le dividende démographique 
ont été organisées par UNFPA 
auprès des décideurs, des parte-
naires au développement, des lead-
ers politico-administratifs et reli-
gieux ainsi que la société civile. Ces 
séances ont été organisées pour 
préparer le Burundi à s’aligner sur 
les instruments internationaux, 
notamment le plan directeur de la 
CIPD+2014 et l’agenda pour le 
développement post 2015 et sur-
tout pour répondre à la décision de 
l’Union Africaine de dédier l’année 

2017 au dividende 
démographique.

A cet effet, une étude intitulée : « 
Révolution contraceptive au 
Burundi : perspectives pour 
bénéficier du dividende 
démographique » financée par 
UNFPA et DFID a été menée et des 
séances de présentation de ses 
résultats ont été organisées dans 
l’optique d’informer et de sensibil-
iser plus particulièrement des 
partenaires multi-bilatéraux du 
Burundi sur ce qu’est le dividende 
démographique, les enjeux, les 
défis et les conditions pour que le 
Burundi en bénéficie. 
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Le Premier Vice-Président de la 
République du Burundi a tenu un 
point de presse le vendredi 02 
Février 2017 au lendemain de son 
retour du 28ème Sommet de 
l’Union Africaine qui s’est tenu à 
Addis – Abeba du 30 au 31 Janvier 
2017 dont le thème était « TIRER 
PLEINEMENT PROFIT DU DIVI-
DENDE DEMOGRAPHIQUE EN 
INVESTISSANT DANS LA JEUNESSE 
».

Son Excellence Gaston Sindimwo 
a annoncé aux médias que le 
Burundi est, certes, confronté aux 
défis démographiques qui risquent 
d’hypothéquer ses efforts de dével-
oppement socio-économique, mais 

Photos de salle pendant les séances de présentation des résultats de l’étude 
« Révolution contraceptive au Burundi : perspectives pour bénéficier du dividende démographique »

qu’il est sur la voie de se dévelop-
per et de mettre en œuvre des stra-
tégies et des politiques qui lui pe- 
rmettront d’atteindre le Dividende 
Démographique, à moyen terme, 
d’ici 2025.

Reconnaissance à l’égard 
d’UNFPA par le Premier Vice-
Président de la République 

A cette occasion, Monsieur 
Sindimwo a salué l’implication 
importante et l’appui tant tech-
nique que financier de UNFPA 
Burundi et du Directeur Exécutif 
du UNFPA, Dr. Babatunde OSOTI- 
MEHIN, pour son plaidoyer remar-
quable et ses efforts de mobilisa-

tion de ressources en vue de per-
mettre aux jeunes de réaliser leur 
plein potentiel.
En effet, depuis 2015 des séances 
de sensibilisation et de plaidoyer 
sur le dividende démographique 
ont été organisées par UNFPA 
auprès des décideurs, des parte-
naires au développement, des lead-
ers politico-administratifs et reli-
gieux ainsi que la société civile. Ces 
séances ont été organisées pour 
préparer le Burundi à s’aligner sur 
les instruments internationaux, 
notamment le plan directeur de la 
CIPD+2014 et l’agenda pour le 
développement post 2015 et sur-
tout pour répondre à la décision de 
l’Union Africaine de dédier l’année 

2017 au dividende 
démographique.

A cet effet, une étude intitulée : « 
Révolution contraceptive au 
Burundi : perspectives pour 
bénéficier du dividende 
démographique » financée par 
UNFPA et DFID a été menée et des 
séances de présentation de ses 
résultats ont été organisées dans 
l’optique d’informer et de sensibil-
iser plus particulièrement des 
partenaires multi-bilatéraux du 
Burundi sur ce qu’est le dividende 
démographique, les enjeux, les 
défis et les conditions pour que le 
Burundi en bénéficie. 

Des séances d’échanges et de 
briefings ont été tenues égale-
ment à la veille du 28ème sommet 
de l’Union Africaine, avec le Min-
istre de la Jeunesse, des Sports et 
de la Culture et le Chef de Cabinet 
du Premier Vice-Président pour 

2

se fixer sur les grands axes et 
priorités pour lesquels le Burundi 
devra plaider pour atteindre le 
Dividende Démographique.



Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur Jean Bosco Hitimana, 
en plein briefing sur les questions du dividende démographique 

Le chef de cabinet du 1er Vice-Président de la République, Mr Aloys Rubuka (à gauche) 
en plein briefing sur les questions du dividende démographique par le Représentant 
Assistant de UNFPA, Mr Gervais Barampanze (à droite)

Comme confirmé par Son Excellence le Premier Vice-Président de la Répu- 
blique, dans les plus brefs délais, le Burundi procédera au lancement du 
même thème au niveau national. L’étape suivante sera d’élaborer une feuille 
de route pour la mise en œuvre des stratégies vers l’atteinte du Dividende 
démographique.

3



LANCEMENT DU PLAN DE REPONSE HUMANITAIRE 
2017 AU BURUNDI

2

4

Le jeudi 19 janvier 2017, le Gou-
vernement du Burundi et les 
agences des Nations Unies ont 
lancé le Plan de Réponse humani-
taire (HRP) 2017 pour non seule-
ment lutter contre l'insécurité 
alimentaire sévère au Burundi 
mais aussi pour améliorer l'accès 
aux services sociaux de base et les 
problèmes de protection touchant 
un quart de la population dému-
nie.

Au moins 3 millions de personnes 
ont besoin d'aide et parmi elles, 1 
million de personnes sont dans 
une situation humanitaire 
d'urgence.

"Les niveaux alarmants actuels 
d'insécurité alimentaire et de mal-
nutrition sont dus aux catastro-
phes naturelles causées par un 
changement climatique, d'une 
part, et d'autre part à la réduction 
du budget d'appui direct par cer-
tains partenaires", a déclaré le 

Ministre des Relations Extérieures 
et de la Coopération Internatio-
nale, Monsieur Alain Aimé 
NYAMITWE, lors dudit lancement. 
Il a saisi la même occasion pour 
inviter la communauté internatio-
nale à soutenir les personnes vul-
nérables par une assistance "tan-
gible".

Au nom du Système des Nations 
Unies au Burundi, Madame 
Suzanne NGO-MANDONG, a 
appelé la communauté internatio-
nale à soutenir ce Plan de Réponse 
Humanitaire 2017. Les femmes et 
les mères allaitantes en particulier, 
les enfants, les personnes âgées, les 
personnes déplacées à l'intérieur 
de leur pays, les rapatriés et les 
réfugiés - essentiellement de la 
République démocratique du 
Congo (RDC) vivant dans des 
camps placés au Burundi sont les 
plus touchés par cette situation 
humanitaire et cette grave insécu-
rité alimentaire, a-t-elle indiqué.



Le plan d'action humanitaire de 2017 pour le Burundi nécessite au 
moins 73,7 millions de dollars américains pour sa mise en œuvre.

Il est important de noter que l’aperçu des Besoins Humanitaires 
(HNO) et le Plan de Réponse Humanitaire (HRP) qui en découlent sont 
le fruit d'efforts conjoints entre la communauté humanitaire et le 
gouvernement. Toutes les parties prenantes, tant internationales que 
nationales, ont travaillé ensemble pour identifier les besoins des 
populations les plus vulnérables. Au cours du processus, les discus-
sions ont porté sur trois éléments principaux : 

        i) le manque d'accès aux services de base, 
       ii) la vulnérabilité exacerbée des communautés affectées, et 
      iii) les préoccupations de protection, y compris la violence sexiste     
et la protection de l'enfance.

3
RENFORCEMENT DE CAPACITES DES 

PRESTATAIRES DE SANTE AUPRES DES JEUNES

5

Les prestataires de santé en formation



Le Ministère de la Santé Publique 
et de la Lutte contre le Sida en col-
laboration avec le Fonds des 
Nations Unies pour la Population 
(UNFPA) a organisé, du 23 au 27 
Janvier 2017, deux sessions de for-
mation auprès de 52 prestataires 
et collaborateurs, répartis dans 
deux centres de santé amis des 
jeunes se trouvant respectivement 
à Mutakura et à Kamenge, en 
mairie de Bujumbura.

Financées par l’Ambassade des 
Pays Bas, ces sessions de formation 
visaient en particulier à améliorer 
la santé sexuelle et reproductive 
des jeunes et des adolescents à 
travers la mise en place des ser-
vices qui leur sont adaptés et inté-
grés dans le paquet minimum des 
activités programmées au sein des 
centres de santé « amis des jeunes 
».

Plusieurs thèmes y ont été déve- 
loppés. Il s’agit notamment de ceux 
sur : la situation de la santé sex-
uelle reproductive des jeunes et 
des adolescents et le dividende 
démographique, le développement 
psychosocial et affectif de 
l’adolescent et les facteurs de vul-
nérabilité, la gestion de la gros-
sesse et de l’accouchement chez les 
adolescents et les jeunes, la co- 
mmunication autour de la santé 
sexuelle et reproductive, etc.

Selon Pascasie Mpawenimana, 
infirmière au centre de santé ami 
des jeunes à Kamenge en service 
de planification familiale, cette 
formation lui a été utile dans le 
sens où elle a appris comment 
mieux accueillir et traiter les 
jeunes quand ils viennent che- 
rcher leurs services. 

Pascasie Mpawenimana partageant son 
temoignage

“ Avant je restais réticente et 
comprenais pas comment des 

jeunes et adolescents peuvent avoir 
besoin des services de planification 
des naissances. Mais maintenant 

j’ai compris que les aider c’est 
prévenir les avortements clandes-
tins et les décès maternels chez les 

jeunes
          ”

 témoigne-t-elle.

6

...



Quant à Emmanuel Habonimana, il est chargé de la pro-
motion de la santé, hygiène et assainissement au centre de 
santé et en même temps dans la communauté de Kamenge. 
Il sert de point de liaison entre le centre de santé et la com-
munauté en sensibilisant la population de la localité à 
fréquenter ledit centre et avoir accès aux services offerts. 
Pour lui, cette formation a permis de comprendre que les 
jeunes et adolescents ont droit aux services de planification 
des naissances à l’instar de leurs ainés. Il se dit désormais 
très motivé de sensibiliser ces jeunes et adolescents. 

Emmanuel Habonimana, partageant son témoignage 

“ Avant cette formation je pensais que parler aux jeunes et 
adolescents des services de planification des naissances et 
de sortes de produits contraceptifs est tout simplement un 
moyen de les pousser à la débauche. Mais maintenant j’ai 

compris que certains âgés de 10 ans ont déjà commencé leur 
vie procréative et commence à s’interroger sur leur sexu-

alité. S’ils sont pas éclairés à temps et par de bonnes infor-
mations, ça ne pourra que les nuire. Maintenant je suis plus 

motivé que jamais.   
                      ”

7



Ces prestataires ont été formés sur la manière d’approcher ces 
jeunes et adolescents, chacun selon son âge et son niveau de co- 
mpréhension.

L’approche participative a été privilégiée pour permettre aux pa- 
rticipants d’échanger sur les sujets présentés à travers les débats, les 
travaux de groupes ainsi que les jeux de simulation. Les exercices 
de démonstrations pratiques, des études de cas, et projection des 
films ont également beaucoup servi de base d’apprentissage.

...

INVESTIR DANS LES JEUNES, UNE DES PRIORITES 
DE UNFPA

4

Ces prestataires ont été formés 
sur la manière d’approcher ces 
jeunes et adolescents, chacun 
selon son âge et son niveau de 
compréhension.

L’approche participative a été 
privilégiée pour permettre aux 
participants d’échanger sur les 

sujets présentés à travers les 
débats, les travaux de groupes 
ainsi que les jeux de simulation. 
Les exercices de démonstra-
tions pratiques, des études de 
cas, et projection des films ont 
également beaucoup servi de 
base d’apprentissage.

Une partie de documents partagés aux universités

8



...
Ces documents ont été offerts à 
certaines universités de Bujum-
bura, vu que lesdites universités 
comprennent des étudiants ma-
joritairement jeunes. Quatre 
universités de Bujumbura ont 
été ciblées à savoir l’Université 
Lumière de Bujumbura, 
l’Université du Lac Tanganyika, 
l’Université des Grands Lacs et 
l’Université Espoir d’Afrique. 
Parallèlement, le Centre Jeune 

Mr Sylvain Nzohabonayo, Recteur de l’Université Espoir d’Afrique

Kamenge a bénéficié également 
du même don.

Mr Sylvain Nzohabonayo, 
Recteur de l’Université Espoir 
d’Afrique a salué ce geste de 
UNFPA d’investir dans les 
jeunes. D’après lui, ces docu-
ments viennent apporter de la 
valeur ajoutée à la formation 
qu’ils donnent d’habitude à 
leurs étudiants.

9



5
DISTRIBUTION D'OUTILS PEDAGOGIQUES AUX 

LAUREATS SAGES-FEMMES

10

Dans l’objectif d’uniformiser la 
formation des étudiants de la 
filière des Sages-Femmes au 
niveau national, le Fonds des 
Nations Unies pour la Population 
(UNFPA) est passé à la di- stribu-
tion des documents validés en 
2014 auprès de 7 instituts univer-
sitaires pour permettre aux lauré-
ats Sages-Femmes d’avoir le 
même cursus.

Tous les recteurs de ces instituts 
universitaires ont manifesté leur 
satisfaction car non seulement 
ces documents pourront amélio-
rer la qualité de la fo- rmation des 
sages-femmes mais aussi ils pou- 
rront avoir une même formation 
ce qui sans doute suscitera les 

meilleurs résultats dans la 
prévention des décès maternels 
au moment où l’EDS 2010 estime 
que le Burundi connait 1 décès 
maternel toutes les 4 heures.

Selon Mgr Herménégilde 
Ndoricimpa, Recteur de 
l’Université des Grands Lacs, ces 
documents sont offerts à point 
nommé car son université ne pou-
vait financièrement se procurer 
ces outils pédagogiques. Tout 
comme ces homologues, Il a 
demandé à ce qu’il y ait un appui 
continu en matériels et autres 
équipements de formation et de 
laboratoires auprès des instituts 
universitaires ayant des forma-
tions de sage-femme.



...
Ils ont, par la même 
occasion, demandé à 
ce que leurs lauréats 
soient formés en soins 
obstétricaux et néona-
tals d’urgence et en 
technologie contracep-
tive        pour        qu’ils 
concilient la théorie et 
la pratique.

Mgr Herménégilde Ndoricimpa, Recteur de l’Université 
des Grands Lacs

6
DEMARRAGE DES ACTIVITES DU PROGRAMME CONJOINT 

POUR L’AMELIORATION DE LA SANTE SEXUELLE ET REPRO-
DUCTIVE DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES

11

Un atelier de deux jours a été organisé en date du 13 au 14 décembre 
2016 pour démarrer les activités du programme conjoint et 
d’amélioration de la Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents 
et des Jeunes de 10 à 24 ans, programme financé par le Royaume des 
Pays-Bas. 

Ceci était aussi une bonne occasion de prise    de    contact    des    25 
membres du Groupe Technique de Travail (GTT).



...

Dans son discours d’ouverture, 
l’assistante de la Ministre de la 
Santé Publique et de la Lutte 
contre le Sida qui est aussi prési-
dente du GTT a rappelé que les 
politiques et les procédures 
devraient assurer l’équité et la 
non-discrimination des jeunes et 
des adolescents pour mieux les 
aider à revendiquer leurs droits 
et à promouvoir leur participa-
tion effective à tous les niveaux. 
De son côté, la déléguée de 
l’Ambassade des Pays-Bas au 
Burundi a insisté sur        le     fait 
qu’aider les jeunes et adolescents 
à développer leur potentiel con-
tribue à la paix, à la stabilité, au 
développement inclusif, juste, 
équitable, durable du Burundi. 
Quant à Dr Rose Kamariza qui 
s’est exprimé au nom du UNFPA, 

elle a indiqué que beaucoup de 
jeunes abordent l’âge adulte con-
frontés à des messages contra-
dictoires et déroutants sur la 
sexualité et le mode de vie à 
adopter. C’est ainsi que 
l’éducation sexuelle adaptée à 
l’âge, l’égalité des sexes et les 
aptitudes de la vie quotidienne 
leur donnent les connaissances 
et les compétences à prendre des 
décisions éclairées au sujet de 
leur sexualité et leur mode de 
vie.
Durant ces deux jours d’atelier, 
des présentations ont été faites 
notamment sur le programme 
conjoint ; sur les outils et 
approches de mise en œuvre et 
sur le rôle du GTT et sa feuille de 
route a été élaborée.

12
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