
PARCE QUE CHACUN COMPTE Bulletin Spécial sur la visite au Burundi
de la Directrice Régionale de UNFPA

pour l'Afrique Orientale et Australe

UNFPA
BURUNDI

N   1   FEVRIER 20170



S
SOMMAIRE

1
2
3
4
5

VISITE AU BURUNDI DE LA DIRECTRICE REGIONALE DE 
UNFPA POUR L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX FEMMES ET FILLES REFU-
GIEES ET DEPLACEES INTERNES

RENCONTRE AVEC LES BENEFICIAIRES DES SERVICES DE 
PLANIFICATION FAMILIALE A L’ABUBEF

RENCONTRE AVEC LES JEUNES AU CENTRE JEUNES 
KAMENGE

LANCEMENT DU THEME DE L’ANNEE DE L’UNION AFRICAINE 
AU BURUNDI : « TIRER PLEINEMENT PROFIT DU DIVIDENDE 
DEMOGRAPHIQUE EN INVESTISSANT DANS LA JEUNESSE » 

VISITE DE COURTOISIE AUX PLUS HAUTES AUTORITES DE 
L’ETAT.

RENCONTRE DE LA DIRECTRICE REGIONALE DE UNFPA AVEC 
DES MINISTRES BURUNDAIS

REUNIONS AVEC LES CHEFS D’AGENCES DES NATIONS UNIES 
AU BURUNDI ET LES DONATEURS CLES DE UNFPA BURUNDI.

7
6

9
8



VISITE AU BURUNDI DE LA DIRECTRICE REGIONALE 
DE UNFPA POUR L’AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

a Directrice 
Régionale de 
UNFPA pour 
l’Afrique Orien-

tale et Australe a visité le 
Burundi du 26 Février au 
01 Mars 2017. 

Dr. Julitta Onabanjo a 
été chaleureusement 

L
accueillie par tout le pe- 
rsonnel de UNFPA 
Burundi, le dimanche 26 
Février 2016 en compa-
gnie des représentants du 
Gouvernement             Bu-
rundais avec à la tête le 
Directeur Général chargé 
des Organisations Ré- 
gionales et Internation-

Une jeune fille de 12 ans offrant un bouquet de fleurs à la Directrice Régionale de UNFPA 
pour l’Afrique Orientale et Australe à son arrivée à l’aéroport international de Bujumbura 

Le personnel de UNFPA Burundi présent à l’aéroport pour accueillir leur Directrice Régionale
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ales au sein du Ministère 
des Relations Extérieures 
et de la Coopération 
Internationale. 

Un climat de joie et de 
beaucoup d’émotions ré- 
gnait à l’Aéroport Inter-
national de Bujumbura. 



Présentation des résultats clés du Programme 

ECHANGE AVEC LE PERSONNEL DE 
UNFPA BURUNDI

Le lendemain matin, le lundi 27 
Février 2017, Dr. Onabanjo a ren-
contré une fois de plus tout le 
personnel de UNFPA Burundi.
 
Durant cette rencontre, il a été 
question de lui présenter les prin-
cipaux résultats du programme 
en cours, présentation qui a été 
suivie de discussions et de 
certaines clarifications.

Photos: Le personnel UNFPA Burundi 
accueillant sa Directrice Régionale

La Directrice Régionale de UNFPA pour 
l’Afrique Orientale et Australe a salué les efforts 
de tout un chacun pour amener un changement 
palpable dans la vie des bénéficiaires. 

Elle a saisi la même occasion pour prodiguer des
conseils à tout le personnel pour produire de 
meilleurs résultats.
. 
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“
L’expérience que nous partageons toujours en tant qu'équipe fait 

monter la barre plus haut. Notre Esprit d’« UBUNTU » nous permet-
tra sans doute de traverser l’année 2017. 

—  a partagé Dr.Julitta Onabanjo.

”
Dr Julitta Onabanjo s’adressant 
au personnel de UNFPA Burundi



Photo de famille de tout le 
personnel de UNFPA Burundi 
avec leur Directrice Régionale

Après cela, elle a partagé 
un moment convivial 
avec tout le personnel 
avant de vaquer aux 
autres activités.
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ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX FEMMES ET FILLES 
REFUGIEES ET DEPLACEES INTERNES

2
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e lundi 27 Février 
2017, la Direc-
trice Régionale 
de UNFPA pour 
l'Afrique Orien-

tale et Australe a visité, en 
partenariat avec le Haut-
Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR), 200 femmes et 
filles réfugiées à Kinindo 
en mairie de Bujumbura, 
venues de la République 

L
Démocratique du Congo. 
Un accueil chaleureux était 
réservé à Dr. Julitta 
Onabanjo,       ainsi        que 
toute l’équipe qui 
l’accompagnait. 

Chansons et danses étaient 
à l'ordre du jour.

Selon Dr Onabanjo, per-
sonne ne peut ignorer les 
problèmes auxquels sont 

confrontés les réfugiés 
alors qu'ils ont laissé leur 
pays, leurs foyers et leurs 
familles derrière eux.

Cette visite a été aussi une 
occasion d’offrir à ces 
femmes et filles 200 lampes 
solaires et 200 kits de 
dignité afin d’améliorer 
leur condition de vie et par-
ticiper au respect de leur 
dignité.

Un Sentiment de reconnaissance a été exprimé par ces 
femmes et filles réfugiées, à l’instar de Kubembeleza 
Huguette, jeune fille de 19 ans qui partage sa joie 
après avoir reçu une lampe solaire et un kit de dignité.

200
KITS DE DIGNITE

DISTRIBUER AU

FEMMES ET FILLES

200
LAMPES SOLAIRES

“
Je suis si heureuse de recevoir ces cadeaux. La lampe solaire 

m'aidera à réviser mes cours la nuit, ce qui n'était pas facile sans 
électricité. 

- a raconté Huguette.

”
Huguette entrain de partager 
son témoignage
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“
Dieu vous bénisse tant, vous avez comblé ma journée.

- partage Huguette avec sourire.

”
Huguette entrain de partager 
son témoignage

Elle a ajouté que les vêtements reçus dans le kit de dignité lui 
seront sans doute d’une grande utilité : 

Quant à Kabola Tumba Carine, elle se dit touchée qu’il 
y ait des gens qui pensent toujours à leur bien-être : 

“
« Je suis ici depuis 2013, je n’ai rien amené car on fuyait les rebelles. 
Le kit de dignité qu’on nous a offert répond aux besoins primordiaux 

d’une femme en général et plus particulièrement d’une femme 
réfugiée. Je ne saurais vous remercier assez

”
Carine entrain de partager 
son témoignage

Dr Julitta Onabanjo dansant avec les déplacées internes de 
Gatumba

AUX DEPLACEES INTERNES DE GATUMBA DE RETROUVER LEUR SOURIRE ET DIGNITE

La Directrice Régionale 
de UNFPA pour l’Afrique 
Orientale et Australe a 
également rencontré les 
femmes et filles déplacées 
internes de Gatumba en 
province de Bujumbura 
Rural (Ouest du Burundi). 
Elles ont été victimes des 
inondations causées par 
la Rivière de la Rusizi, en 
Juin 2016 et ont perdu 
tout ce qu’ils avaient.
Ces femmes et filles dépla-
cées internes lui ont 

également réservé un accueil affectueux tout en adressant leur remerciement au 
UNFPA pour l’assistance humanitaire leur accordée à deux reprises depuis juin 
dernier, en partenariat avec la Croix Rouge Burundi. 
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Visite de Dr Julitta Onabanjo dans 
l’une des tentes

Moment d’échanges avec les femmes déplacées 
internes partageant leurs expériences et leurs 
peines  

La Directrice Régionale 
de UNFPA pour l’Afrique 
Orientale et Australe a 
également rencontré les 
femmes et filles déplacées 
internes de Gatumba en 
province de Bujumbura 
Rural (Ouest du Burundi). 
Elles ont été victimes des 
inondations causées par 
la Rivière de la Rusizi, en 
Juin 2016 et ont perdu 
tout ce qu’ils avaient.
Ces femmes et filles dépla-
cées internes lui ont 

également réservé un accueil affectueux tout en adressant leur remerciement au 
UNFPA pour l’assistance humanitaire leur accordée à deux reprises depuis juin 
dernier, en partenariat avec la Croix Rouge Burundi. 

Dr. Julitta Onabanjo a eu l’occasion de visiter ce camp de déplacés et d’échanger avec 
ces femmes sur leur condition de vie et l’expérience malheureuse qu’elles ont vécue.

860
KITS DE DIGNITE

755
LAMPES SOLAIRES

DISTRIBUER AU

FEMMES ET FILLES

La Directrice Régionale 
de UNFPA pour 
l’Afrique Orientale et 
Australe leur a adressé 
des mots de soutien et 
d’encouragement tout 
en leur promettant que 
UNFPA continuera à 
tout faire pour les 
soutenir et plaider pour 
elles et leurs familles. 

Ceci a été également une occasion de leur offrir 860 kits 
de dignité et 755 lampes solaires pour leur permettre de 
retrouver leur dignité et de maintenir un niveau acce- 
ptable de propreté et d'hygiène.

Distribution de Kits aux femmes 
déplacées internes de Gatumba



RENCONTRE AVEC LES BENEFICIAIRES DES SERVICES 
DE PLANIFICATION FAMILIALE A L’ABUBEF

3

e Mardi 28 
Février 2017, la 
Directrice Régio-
nale de UNFPA 

pour l’Afrique Orientale 
et Australe a visité la 
clinique de l’Association 
pour le Bien-Être Familial 
(ABUBEF), partenaire clé 
de UNFPA dans la promo-
tion de la planification 
familiale au Burundi.
 
Après une présentation 
des résultats clés obtenus 
par ABUBEF en collabora-
tion avec ses partenaires 
dont UNFPA, Dr. Julitta 
Onabanjo a pris connais-
sance des services qui y 

L
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sont offerts à travers d’une visite guidée qui lui était 
accordée.  Ainsi elle a pu discuter avec les patientes mais 
aussi avec le personnel soignant de la clinique.

Dr Julitta Onabanjo écoutant les informations liées à la Planification Familiale 
qui sont délivrées aux patientes qui se présentent à l’ABUBEF

Dr Julitta Onabanjo, prenant connaissance des services 
offerts par la clinique mobile se trouvant à l’ABUBEF



Des témoignages ont été également partagés. Ce père de 5 enfants qui a requis 
l’anonymat a indiqué avoir fait recours à la vasectomie quoi que ce n’était pas facile 
de convaincre son épouse : 
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“
Quand on était au 3ème enfant c’est là où j’ai commencé à 

dire à mon épouse que j’ai envie de faire recours à la vasec-
tomie puisqu’elle ne voulait pas entendre parler de planifi-
cation familiale. Elle disait qu’elle mettra au monde autant 
d’enfants que Dieu lui permettra d’avoir. Cela m’a inquiété 
car vu l’expérience malheureuse que j’ai vécu je ne voulais 

pas faire endurer la même chose à mes enfants
 
”

Un bénéficiaire de la vasectomie, qui 
a requis l’anonymat, entrain de 
partager son témoignage 

En effet, ce père de famille est né d’une famille nom-
breuse de 8 enfants et ses parents ont eu la difficulté de 
les élever à cause de la pauvreté. Personne d’entre eux 
n’a été sur le banc de l’école et jusqu’à maintenant il 
éprouve des difficultés d’avoir du travail.

Après avoir consulté les écritures saintes, il indique que 
nulle part il n’a vu l’interdiction de planifier sa vie et sa 
famille : 

“
Ma femme me disait que faire la vasectomie c’est contre la 
volonté de Dieu. J’ai consulté la bible et je ne l’ai vu nulle 
part, par contre j’ai constaté que ce serait irresponsable 

d’avoir des enfants que je ne pourrais élever. 

Grâce à Abubef, ma femme a fini à être convaincue et 
aujourd’hui nous menons une vie meilleure, nous pouvons 
subvenir aux besoins de nos enfants et de la famille. Même 

ma femme est devenue plus épanouie et peu s’occuper à 
autre chose 

 
”

PLANIFICATION

FAMILIALE



Après plusieurs témoignages par-
tagés, Dr Julitta Onabanjo, Direc-
trice de UNFPA pour l’Afrique 
Orientale et Australe a encouragé 
les bénéficiaires des services de 
Planification Familiale à devenir 
des ambassadeurs pour la promo-
tion de la planification familiale 
parce que    la      population        du 
Burundi croît très rapidement. 

C'est aux couples de faire le choix, 
indique-t-elle pour éviter le pire. 

En effet, au moment où la popula-
tion du Burundi est à presque 11 
millions, elle doublera d’ici 2030 
si rien n’est fait.

2017:
11 Millions

22 Millions
2030:

!
SI LES SERVICES DE PLANIFICATION 

FAMILIALE N’EST FAIT

RENCONTRE AVEC LES JEUNES AU CENTRE JEUNES KAMENGE

4
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r Julitta 
Onabanjo a 
visité le centre 
jeune kamenge 

se trouvant au nord de 
Bujumbura le Mardi 28 
Février 2017. Dans ce 
centre, elle a eu 
l’occasion de rencontrer 
les jeunes qui y sont 
encadrés et a pu pren-
dre connaissance des 
services qui leur sont 
offerts pour leur épa-
nouissement. 

D
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Ce centre offre également, grâce 
à l’appui de UNFPA, des services 
de santé sexuelle et reproduc-
tive Aux adolescents et aux 
jeunes. Par la même occasion, 
une radio tenue par les jeunes 
et pour les jeunes, la Radio 
Colombe, y a été créée par 
UNFPA Burundi qui continue à 
l’appuyer pour former et 
informer les jeunes sur leur 
santé en général et leur santé 
sexuelle et reproductive en par-
ticulier tout en y intégrant des 
émissions qui invitent les 
jeunes à leur épanouissement et 
à la cohésion sociale. 

Dr Julitta Onabanjo entrain de visiter le centre Jeunes 
Kamenge

Dr Julitta Onabanjo en direct à la Radio Colombe

Dr Julitta Onabanjo en a profité pour lancé un message en direct aux jeunes : 

“
Mon message à tout le Burundi en général et aux jeunes en particulier qui con-
stituent la majorité de la Population, soit 65%, c’est que ces jeunes doivent être 
éduqués et informés dès leurs bas âges sur tout ce qui contribuera à leur épa-
nouissement  et bonne santé en générale et santé sexuelle et reproductive en 

particulier, afin qu’ils puissent utiliser ces informations plus tard pour prendre 
des bons choix qui contribueront à leur propre développement et au développe-

ment de leur pays.
 
”



La Directrice Régionale 
de l’Afrique Orientale et 
Australe a indiqué que 
cette question ne con-
cerne pas le Burundi 
uniquement. Pour elle, 
tous les pays de l’Afrique 
doivent s’assurer que 
leurs jeunes sont en 
bonne santé, bien édu-

qués, protégés et épa-
nouis afin qu’ils puissent 
contribuer au développe-
ment de leur pays mais 
aussi de l’Afrique. 
Une Caravane musicale a 
été organisée au même 
jour au centre jeune 
kamenge pour sensibil-
iser les adolescents et 

jeunes scolarisés et non 
scolarisés sur la Santé 
Sexuelle et Reproductive 
afin de changer de com-
portement pour amélio-
rer leur santé et plus tard 
leur bien-être 
socioéconomique.

A cette occasion, une 
jeune adolescente de 12 
ans a lancé un message 
au nom des jeunes ado-
lescents Burundais. Veva 
Maëlla Ndabashinze a 
exprimé dans son mes-
sage le besoin des jeunes 
d’être éduqués et proté-
gés tout en remerciant le 
gouvernement et ses 
partenaires dont UNFPA 
pour le pas déjà franchi. 
Elle a également inter-
pellé les jeunes eux-
mêmes à faire les bons 
choix qui préserveront 
leur vie et les aidera à se 
développer ainsi qu’à 
développer leur famille et 
leur pays

Viva Maëlla Ndabashinze, entrain de prononcer un message 
au nom des jeunes du Burundi

Pour Docteur Julitta Onabanjo c’est clair, les jeunes doivent être éduqués, protégés 
et épanouis pour développer leur pays.
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Le Mardi 28 Février 2017, 
son Excellence le Deux-
ième Vice-Président de la 
République a lancé au 
niveau national, au nom 
de son Excellence le Pré-
sident de la République 
du Burundi, le thème de 
l’année de l’Union Afric-
aine en partenariat avec 
le Fonds des Nations 
Unies pour la Population. 
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Dr Julitta Onabanjo s’exprimant lors du lancement au Burundi du 
thème de l’année de l’Union Africaine

LANCEMENT DU THEME DE L’ANNEE DE L’UNION AFRICAINE 
AU BURUNDI : « TIRER PLEINEMENT PROFIT DU DIVIDENDE 
DEMOGRAPHIQUE EN INVESTISSANT DANS LA JEUNESSE » 

5

Le thème étant : « Tirer 
pleinement profit du divi-
dende démographique en 
investissant dans la 
Jeunesse », la Directrice 
Régionale de UNFPA pour 
l’Afrique Orientale et 
Australe a félicité le 
Burundi pour avoir été le 
premier pays à lancer ce 
thème dans la région de 

23 pays dont elle est 
Directrice. 
Elle a appelé tout un 
chacun : le gouverne-
ment, les organisations 
de la société civile, les 
organisations internatio-
nales, toute personne 
impliquée à travailler en 
synergie pour investir 
dans les jeunes. 



Quant à son Excellence le 
Deuxième Vice-Président 
de la République du 
Burundi, Dr Joseph Butore, 
il a reconnu les défis aux-
quels le pays est confronté et 
a présenté la réponse du gou-
vernement soulignant que 
l'une des stratégies adoptées 
est d'investir dans la 
jeunesse, en particulier dans 
la promotion de la planifica-
tion familiale et 
l’amélioration des services 
de santé reproductive chez 
les adolescents et les jeunes. 

Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République, 
Dr Joseph Butore prononçant son discours

Si nous investissons dans 
ces jeunes filles et garçons 
de 10 ans, nous consen-
tirons dans les prochains 
15 ans que nous avons fait 
le meilleur investissement 
de notre vie . 

- a déclaré Dr Julitta 
Onabanjo

Dr Julitta Onabanjo s’exprimant lors du lancement au 
Burundi du thème de l’année de l’Union Africaine

“

”
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A cette cérémonie il a été également lancé un rapport sur la révolution contraceptive 
au Burundi intitulé : « La Révolution Contraceptive au Burundi : Perspectives du Divi-
dende Démographique ». 

Cette étude est le résultat d'une collaboration entre UNFPA et le Gouvernement de la 
République du Burundi dans le cadre duquel il a été proposé la mise en œuvre d'une 
feuille de route sur les dividendes démographiques.



a Directrice 
Régionale de 
UNFPA pour 
l’Afrique Orien-
tale et Australe 

a rendu une visite de 
courtoisie à son Excel-
lence le Président de 
la République du 
Burundi, Monsieur 
Pierre Nkurunziza, le 
Mercredi 01 Mars 2017. 

L
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Son Excellence le Deux-
ième Vice-Président de la 
République a céré-
monieusement remis ce 
rapport à la Directrice 
Régionale de UNFPA pour 
l’Afrique Orientale et 
Australe qui à son tour lui 
a remis la feuille de route 
de l’Union Africaine

Plusieurs membres du 
Gouvernement ont 
assisté à cette cérémonie. 
Étaient également 
présents la communauté 
diplomatique, les agences 
des Nations Unies, les 
ONG nationales et internationales travaillant dans le domaine de la jeunesse et le 
secteur privé comme les banques et les compagnies d'assurance. 

VISITE DE COURTOISIE AUX PLUS HAUTES AUTORITES DE L’ETAT.

6

Son Excellence le Président de la République du Burundi, Monsieur Pierre 
Nkurunziza, et Dr Julitta Onabanjo la Directrice Régionale de UNFPA pour 
l’Afrique Orientale et Australe .

Echange de documents entre la Directrice Régionale de UNFPA pour 
l’Afrique Orientale et Australe et Son Excellence le Deuxième Vice-
Président de la République du Burundi



Ils ont eu l’occasion de 
discuter à propos des 
questions de population. 
Dr Julitta Onabanjo a 
chaleureusement remer-
cié son Excellence le Pré-
sident de la République 
pour les efforts entrepris 
pour promouvoir la 
planification familiale au 
Burundi grâce aux 
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mesures de prise en 
charge gratuites des 
enfants de moins de 5 ans 
et des femmes enceintes 
et qui accouchent ainsi 
que le libre accès à 
l'éducation de base.
Son Excellence le Prési-
dent de la République a 
de son côté remercié la 
Directrice Régionale de 

UNFPA et lui a réitéré 
l’engagement du Gouver-
nement du Burundi à 
s’assurer que la popula-
tion burundaise puisse 
atteindre un bien-être 
respectable et faire en 
sorte que ce bien-être soit 
aussi exporté vers le 
niveau africain.

De gauche à droite : La Directrice Régionale de UNFPA pour 
l’Afrique Orientale et Australe et Son Excellence la Première 
Dame de la République du Burundi

VISITE A SON EXCELLENCE LA PREMIERE DAME DU BURUNDI

La Directrice Régionale 
de UNFPA pour l’Afrique 
Orientale et Australe a 
également rencontré la 
Première Dame du 
Burundi, le même Mer-
credi 01 Mars 2017. Dr 
Julitta Onabanjo a félicité 
la première Dame pour sa 
lutte pour la promotion 
de la santé sexuelle et 
reproductive ainsi que sa 
lutte contre la fistule 
obstétricale faites à trav-
ers la fondation Ubuntu.

Son Excellence Madame 
Denise Nkurunziza a de 
son côté indiqué que 

UNFPA est d’une grande utilité puisque la vision de sa fondation « Ubuntu » est sem-
blable au mandat de UNFPA.

Dr Onabanjo l’a l’encouragé à continuer à faire sienne et personnelle la promotion de la 
planification familiale d’une part et la promotion du bien-être des adolescents et des 
jeunes du Burundi d’autre part.
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De droite à gauche : Dr Julitta Onabanjo et Son Excellence Dr 
Joseph Butore, 2ème Vice-Président 

VISITE A SON EXCELLENCE LE 2EME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le Mardi 28 Février 2017, 
Dr Julitta Onabanjo a 
rencontré Son Excel-
lence Dr Joseph Butore, 
2ème Vice-Président de 
la République. Ils ont 
échangé sur la vision et 
les valeurs familiales en 
ce qui concerne 
l'éducation des jeunes. Dr 
Onabanjo a suggéré qu’il 
serait bien que le projet 
de loi sur la santé et 
l’éducation à la vie famil-
iale soit adopté.

7
 urant sa visite 

au Burundi, Dr 
J u l i t t a 
O n a b a n j o , 

Directrice Régionale de 
UNFPA pour l’Afrique 
Orientale et Australe a 
rencontré différents 
Ministres du pays.

Le Lundi 27 Février 
2017, elle a rencontré M. 
Alain Aimé Nyamitwe, 
le Ministre des Rela-
tions Extérieures et de 
la Coopération Inter-
nationale. Ils ont par-
tagé les réalisations du 
p r o g r a m m e , 
l'engagement à élaborer 
et à mettre en œuvre la 
feuille de route du divi-
dende démographique.

D

RENCONTRE DE LA DIRECTRICE REGIONALE DE UNFPA AVEC 
DES MINISTRES BURUNDAIS

De gauche à droite : Dr Julitta Onabanjo et Alain Nyamitwe, le 
Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération Inter-
nationale



De gauche vers la droite : Le Ministre en Charge de la Bonne 
Gouvernance, La Ministre en charge de l’Education, le Minis-
tre en Charge de la Jeunesse et le Ministre en charge du Genre

Photo d’ensemble du panel

De gauche vers la Droite : la Ministre en Charge de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida et la Directrice 
Régionale de UNFPA pour l’Afrique Orientale et Australe

Le même jour, Dr 
Onabanjo a rencontré, 
dans un pannel, 4 Minis-
tres à savoir celle en 
charge de l’Education, 
celui en charge de la Jeu-
nesse ; celui en charge du 
Genre et celui en charge 
de la bonne gouvernance 
et du plan.

Ils se sont tous convenus 
sur l’importance de 
l’accès des jeunes adoles-
cents aux informations et 
aux services de santé sex-
uelle reproductive mais 
aussi sur l’importance de 
l’adoption du projet de loi 
sur l’éducation à la santé 
et la vie familiale.
 
Ils ont aussi discuté à 
propos de la mise en 
œuvre de la feuille de 
route sur le dividende 
démographique, la mise 
en œuvre des stratégies 
nationales de prévention 
et de prise en charge des 
Violences Basées sur le 
Genre mais aussi de 
l’autonomisation des ado-
lescents et des femmes
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Quant au Mardi 28 
Février 2017, la Direc-
trice Régionale de UNFPA 
pour l’Afrique Orientale 
et Australe a rencontré la 
Ministre en charge de la 
Santé Publique et de la 
Lutte contre le Sida Dr 
Josiane Nijimbere.
Elles ont échangé sur les 
stratégies nationales 
pour augmenter le taux 
de prévalence contracep-

tive au Burundi. En 
outre, la Directrice Régio-
nale a recommandé à 
Madame la Ministre 
d'explorer d’autres 
ressources nationales à 
mobiliser afin de faire 
face à la planification 
familiale et aux besoins 
en matière de santé 
sexuelle et reproductive 
des jeunes et des adoles-
cents
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REUNIONS AVEC LES CHEFS D’AGENCES DES NATIONS UNIES 
AU BURUNDI ET LES DONATEURS CLES DE UNFPA BURUNDI.

8
La Directrice Régionale de UNFPA pour l’Afrique Orientale et Australe a rencontré le 
27 et le 28 Février 2017 respectivement les chefs d’agences des Nations Unies au 
Burundi et les donateurs clés partenaires pour les programmes de population et de 
développement. 

Ils ont échangé sur la meilleure manière de renforcer le partenariat et les activités 
en synergie afin d’aboutir aux meilleurs résultats pour le bien de la population 
burundaise à travers l’atteinte du dividende démographique au Burundi.

En outre, ils ont discuté sur les stratégies à prendre pour freiner le taux de crois-
sance démographique rapide qui risque de mettre en péril tous les efforts de dével-
oppement si des investissements stratégiques ne sont pas pris en compte pour con-
trôler le taux de natalité dans le pays. Pour Dr Julitta Onabanjo, la population 
s’accroit rapidement entre autres parce que des jeunes filles tombent enceinte très 
tôt. « Ces jeunes filles ont besoin d’être à l’école et de devenir précocement mère », 
renchérit Dr Onabanjo.
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