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CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE 
DE LA POPULATION
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« Investissons dans l’Ad-
olescente» est le thème 
de l’année 2016 pour la 
Journée Mondiale de la 
Population célébrée le 11 
Juillet de chaque année. 
Au Burundi, cette journée 
a été célébrée le vendredi 
15 Juillet 2016, sous le 
patronage du Ministère 
des Droits de la Personne 
Humaine, 

des Affaires Sociales et du 
Genre.
Dans son allocution, 
Madame Suzanne Ngo- 
Mandong, Représentante 
Résidente du Fonds des 
Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) au 
Burundi a précisé que ce 
thème vient à point 
nommé car malgré tous 
les efforts remarquables 
déployés par le Gouver-
nement et ses partenaires 
au développement, les 
adolescentes burundais-
es, dont 90% se trouvent 
en milieu rural, restent 
confrontées pour la 
plupart à beaucoup de 
problèmes tels que l’accès 
à la santé, à l’éducation et 
à une formation de qual-
ité. En effet, 11% des ado-
lescentes ont déjà com-
mencé leur vie procréa-
tive et 7% parmi elles ont

déjà eu un enfant avec 7,4 
% de décès maternels 
chez ces adolescentes. 
Pour la seule année sco-
laire de 2014-2015, 761 
cas de grossesses ont été 
recensés pour les adoles-
centes de l’école primaire 
et 18,8 % d’adolescentes 
sont actuellement en 
union avec des besoins 
non satisfaits en matière 
de planification familiale. 
Pour Madame Ngo-Man-
dong, cette situation est 
tout simplement inac-
ceptable. « Les besoins 
des adolescentes doivent 
être identifiés, analysés, 
traduits en stratégies 
budgétisées, mises en 
œuvre, suivies et 
évaluées de façon 
adéquate dans les pro-
grammes de développe-
ment et sans 
exception 

aucune », renchérit la 
Représentante Résidente 
de UNFPA Burundi.
Quant à Monsieur Félix 
N g e n d a b a n y i k w a , 
Secrétaire Permanent au 
Ministère des Droits de la 
Personne Humaine, des 
Affaires Sociales et du 
Genre, il indique que le 
Gouvernement du Burun-
di en collaboration avec 
ses partenaires, dont 
UNFPA, a déjà 
réalisé beau-
coup d’actions 
afin de  

Madame Suzanne Ngo-Mandong, Représentante Résidente 
de UNFPA Burundi
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permettre à la fille 
burundaise de jouir 
pleinement de ses droits. 
Il cite la subvention de 
l’enseignement primaire 
qui contribue à l’augmen-
tation du taux d’inscrip-
tion des écolières, la 
promulgation, par Son 
Excellence le Président de 
la République, de la loi 
portant prévention et 
répression de la traite des 

dont faisait partie 
Chanella Ndayishimiye 
our permettre à ces 
jeunes adolescentes 
d’être autonomes et con-
tinuer leurs études sans 
problèmes. Elle conseille 
aux autres jeunes filles en 
général et adolescentes 
en particulier de crier 
secours en cas de besoin 
afin de se faire aider par 
des associations au lieu 
de céder aux solutions 
faciles qui ruineront 
leurs vies.

personnes, les filles en 
particulier, et des efforts 
mis sur l’adéquation 
formation-emploi pour 
permettre aux jeunes 
filles d’être compétitives 
sur le marché du travail. 
Pendant cette cérémonie, 
des témoignages ont été 
partagés. Chanella Nday-
ishimiye partage que son 
adolescence n’a pas été 
facile avec sa sœur 
jumelle. 

Abandonnées à 16 ans 
par leur mère pour aller 
se remarier, elles ont dû 
se débrouiller autrement 
pour pouvoir survivre 
seules. Sa sœur jumelle 
allait abandonner l’école 
et se marier précocement 
espérant un meilleur 
avenir. Il a fallu l’inter-
vention de l’Association 
pour la Promotion de la 
Fille Burundaise (APFB) 

Chanella Ndayishimiye témoigne pendant la célébration de la JMP 2016 

Francine Ndahabonimana témoigne pendant la célébration 
de la JMP 2016

Ces conseils sont partagés par 
Francine Ndahabonimana, 
aujourd’hui épouse et mère 
de famille qui a été forcée par 
ses parents, pendant son ado-
lescence, à abandonner 
l’école et qui ne croyait plus 
en un meilleur avenir. Elle 
était animait d’un désespoir 
jusqu’au jour où une associa-
tion pour la protection des 
droits de la fille lui vienne en 
aide et paie ses études.  
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Aujourd’hui elle a pu dévelop-
per son potentiel et contribue 
énormément à l’épanouisse-
ment de son foyer. Elle 
appelle le gouvernement à 
instaurer des lois qui protè-
gent pleinement les droits des 
jeunes filles. 

Cent adolescentes ont reçu 
des cadeaux de la part de 
UNFPA Burundi dans le cadre 
de cette célébration qui leur 
étaient dédiée.  

100
ADOLESCENTES
ONT RECU DES CADEAUX DE LA 

 PART DE UNFPA BURUNDI

Cette célébration offi-
cielle a été précédée par 
d’autres actions de médi-
atisation de l’événement : 
il s’agit des déclarations 
de Madame la Représen-
tante Résidente de UNFPA 
et du Ministre des droits 
de la Personne Humaine, 
des Affaires Sociales et du 
Genre, faites le 11 juillet 
2016, jour mondialement 
dédié à la Population,

mais aussi d’un atelier 
d’orientation organisé le 
lendemain pour un pool 
de journalistes appelé à 
porter loin les différents 
messages de sensibilisa-
tion des adolescentes, des 
parents, de la commu-
nauté et des décideurs 
sur l’importance d’inve-
stir dans les adolescentes.

Les journalistes en atelier d’orientation 
sur la JMP 2016
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« Oui à la paix et non à 
la violence, tous ensem-
ble pour la cohésion 
sociale, la diversité fait 
l’harmonie….» 
Tels sont des messages 
lancés par les jeunes pen-
dant la marche dédiée à 
la cohésion sociale dans 
la mairie de Bujumbura 
qui a marqué la matinée 
du Samedi 16 Juillet 2016 
dans le cadre du lance-
ment du projet visant la 

cohésion sociale et la 
sécurité communautaire 
en mairie de Bujumbura.

Plus de 1200 jeunes, 50% 
filles et 50% garçons, 
messagers de paix de 
différentes ethnies et de 
différentes tendances 
politiques, venant de 
toutes les  communes et 
zones de la mairie de 
Bujumbura, se sont 
rassemblés à la Gare du 

nord de Bujumbura et ont 
effectué une marche de 
paix et de cohésion dans 
les quartiers Nord de la 
capitale y compris les 
quartiers ayant forte-
ment été affectés par la 
crise socio-politique qui 
secoue le Burundi depuis 
le mois d’avril 2015. Tous 
ces jeunes marchaient en 
chantant et en dansant 
dans les rues du nord de 
la capitale, derrière leur 

Marche dédiée à la cohésion sociale au nord de la capitale

1200
50% 50%

+
JEUNES

MESSAGERS DE PAIX 
DE DIFFERENTES ETHNIES 

ET DE DIFFERENTES 
TENDANCES POLITIQUES

LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET « COHESION 
SOCIALE ET SECURITE COMMUNAUTAIRE »
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Ministre ayant en charge 
la jeunesse dans ses attri-
butions, le Maire de la 
ville de Bujumbura et les 
cadres des ministères 
sectoriels et de UNFPA.

Cette marche dédiée à la 
cohésion sociale a été 
organisée par les agences 
des Nations Unies sous le 
leadership du Fonds des 
Nations-Unies pour la 
Population (UNFPA) et 
sous le Patronage du 
Ministère de la Jeunesse, 

Les cérémonies de lance-
ment officiel de ce projet 
se sont déroulées, après 
cette marche, dans les 
enceintes du Centre 
Jeunes Kamenge et ont 
été marquées par 
différents discours pro-
noncés par le Maire de la 
ville de Bujumbura, le 
Coordinateur Résident du 
Système des Nations 
Unies et le Ministre de la 

projet « cohésion sociale 
et sécurité communau-
taire ». Les cérémonies de 
lancement ont été suivi 
par un concert musical 
qui a drainé plus de 5000 
jeunes et  a permis de 
lancer des messages sur 
la paix et la cohésion 
sociale chez les jeunes de 
la mairie.

Jeunesse des Sports et de la Culture. Les invités et les jeunes présents au Centre Jeunes 
Kamenge chantaient et dansaient, tous ensemble, autour de la paix. 
Des colombes, symbole de la paix, ont été relâchées en l’air, par des jeunes, au côté du 
Ministre  de la Jeunesse des Sports et de la  Culture  en guise  du  lancement  officiel  du

des Sports et de la Cul-
ture, et du Coordonna-
teur Résident du Système 
des Nations Unies, dans le 
cadre du lancement offi-
ciel du projet dénommé « 
cohésion sociale et sécu-
rité communautaire ». 
Ledit projet va être 
exécuté en consortium 
entre UNFPA (Fonds des 
Nations Unies pour la 
Population), UNDP (Pro-
gramme des Nations 
Unies pour le Développe-
ment) et UNV (Unité des 

Nations Unies pour le 
Volontariat). L’objectif est 
de rassembler les jeunes 
dans leur diversité eth-
nique et politique autour 
des intérêts communs, de 
créer des espaces sains 
d’échanges et de 
dialogues communau-
taires, de créer des oppor-
tunités d’autonomisation 
des jeunes et de promou-
voir l’esprit du volontari-
at pour la paix et la sécu-
rité.
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Au moment où une 
femme meurt toutes les 
quatre heures au Burun-
di de complications de la 
grossesse et/ou de l’ac-
couchement, le Fonds des 
Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) s’in-
vestit à réduire ces décès 
maternels en facilitant 
l’accès universel à la 
santé sexuelle et repro-
ductive y compris la plan-
ification familiale. C’est 
dans ce cadre que, dans le 
but d’accroitre les capac-
ités nationales pour offrir 

Pendant la distribution de ces kits Santé Reproduction et de consommables médicales 
dans les différentes provinces, le UNFPA en collaboration avec le Ministère de la Santé 
et de la Lutte contre le Sida, à travers le PNSR a offert: 

des services de santé 
maternelle de qualité, 
vingt-quatre (24) forma-
tions sanitaires et le 
centre Urumuri réparties 
dans sept provinces et la 
mairie de Bujumbura ont 
bénéficié, du 19 au 23 
Juillet 2016 des dons con-
stitués de kits de produits 
et médicaments qui sau-
vent des vies de la part de 
UNFPA. Il s’agit des prov-
inces de Bujumbura 
Rural, Rumonge, Makam-
ba, Cibitoke, Kirundo, 
Ruyigi et Gitega.
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24 FORMATIONS SANITAIRES APPUYEES PAR
UNFPA EN KITS SANTE REPRODUCTION

3

15 Quinze kits pour accouchement assisté

Quinze Kits pour médicaments et autres équipements pour 
accouchement assisté15

Huit kits pour la gestion des avortements et complication d’avorte-
ments

8

Huit kits d’équipements pour les hôpitaux de référence8

Huit kits de matériels et équipements pour le service de santé repro-
duction au niveau des hôpitaux de référence.8

Quarante-huit Kits de ventouse obstétricales48



Des séances de renforcement des capacités et de démonstration ont été organisées, par 
la même occasion, à chaque formation sanitaire pour montrer au personnel non formé 
en Soins Obstétricaux Néonatals d’Urgence de Base l’utilisation de certains nouveaux 
matériels. 
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VISITE CONJOINTE DE TERRAIN AVEC LES PARTENAIRES DE 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROGRAMME DE UNFPA
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Dans le cadre du système 
de suivi des réalisations 
du Programme par les 
différents partenaires, 
une visite conjointe de 
terrain a été organisée du 
20 au 22 Juillet 2016 par 
les représentants du Gou-
vernement, les parte-
naires d’exécution des 
activités du Programme, 
les partenaires tech-
niques et financier partic-
ipant dans le finance-
ment du Programme et le 
Fonds des Nations Unies 
pour la Population 
(UNFPA).

Le but de cette visite était 
d’identifier ensemble les 
défis afin de faire des 

recommandations et de 
rajuster les stratégies 
d’interventions. Des 
points positifs ont été 
identifiés. Il a été remar-
qué que la qualité des 
soins rendus aux bénéfi-
ciaires au sein des hôpi-
taux qui ont bénéficié des 
équipements et matériels 
médicaments offerts par 
UNFPA a été nettement 
améliorée. Les services 
des agents de santé com-
munautaires qui sensi-
bilisent et réfèrent sur 
l’existence et l’avantage 
des méthodes contracep-
tives modernes tout en 
les rendant disponibles 
ont également été 
appréciés.

Cependant, certaines 
choses sont à améliorer. 
Il a été par exemple 
remarqué que les 
femmes ne bénéficient 
pas de méthodes contra-
ceptives après accouche-
ment. D’où il a été recom-
mandé d’intégrer les 
notions de la planifica-
tion familiale après 
accouchement. En outre, 
la nécessité de former et 
renforcer les capacités 
des équipes médicales 
pour faire des césari-
ennes s’est avérée néces-
saire.
Pour ce qui est de l’éradi-
cation de la fistule 
obstétricale, bien qu’un 
travail remarquable a été 

accompli avec l’opération de 85 femmes qui souffraient de ces fistules obstétricales 
lors de la récente campagne de lutte contre la fistule, cette maladie reste présente. Il 
a été donc décidé de renforcer les stratégies de prévention de cette pathologie.
En ce qui concerne les jeunes, Il a été noté que le système de réseautage a amélioré 
la collaboration entre les différentes structures qui interviennent dans l’offre des 
services aux jeunes. Toutefois, la nécessité de renforcer la coordination des parte-
naires intervenant au niveau des questions des jeunes a été relevé.
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REVUE SEMESTRIELLE DES PLANS
DE TRAVAIL ANNUELS DE 2016
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Le Vendredi 29 Juillet 2016, un atelier de revue 
semestrielle des Plans de Travails Annuels 
2016 a été organisé entre les partenaires de 
mise en œuvre du Programme et le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA).
Cette revue semestrielle des Plans de Travail 
Annuels 2016 a été une occasion d’analyser les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de 

ces plans par rapport aux produits, aux activités et aux indicateurs identifiés au 
début de l’année. Différents exposés sur les Plans de Travails Annuels 2016 ont été 
faits pour parler des réalisations faites pendant les six premiers mois ; les réussites 
et obstacles rencontrés ont été aussi mentionnés. 



Les participants dans cet atelier ont eu 
l’occasion d’échanger en groupe. Ceci 
leur a permis d’examiner ensemble 
leur environnement de travail et de 
proposer des actions prioritaires pour 
le deuxième semestre de cette année. 
Il s’agit entre autre actions de combat-

tre les mariages et grossesses précoces 
pour lutter contre les fistules obstétri-
cales, une grande sensibilisation à 
l’utilisation des méthodes contracep-
tives et une meilleure suivi-évalua-
tion.

Précisons que la revue semestrielle des Plans de Travail Annuels est un exercice 
mandataire, mené conjointement par le Gouvernement et l’UNFPA.
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