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1. UNFPA, POUR LE RESPECT DE LA DIGNITÉ DES  FEMMES VULNÉRABLES DE RUTUNGA DANS 
LE CADRE DE LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA POPULATION EDITION 2015

La célébration de cette journée a eu lieu en date du 16 juillet à Gitaza, en commune Muhuta de la Province Rumonge. UNFPA, de concert avec le Ministère 
de l’Intérieur et le Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre s’étaient joints aux populations qui ont été rendus 
vulnérables par les pluies torrentielles de Rutunga, causant la vulnérabilité de 657 ménages. Le 1er Vice-Président de la République avait rehaussé de sa 
présence les cérémonies. Le thème de cette journée étant « Les populations vulnérables dans les situations d’urgence »,  257 ménages qui n’avaient reçu 
aucune assistance quand la catastrophe est survenue à Rutunga ont bénéficié, à l’occasion de cette journée, de 3 tonnes de riz (à raison de 10 kg par 
ménage) ainsi que des kits de dignité pour les femmes, constitués de serviettes hygiéniques, un tissu de pagne, savons, seau, t-shirt, etc.. En plus des aides 
reçus, les populations bénéficiaires ont eu droit aux conseils des différentes autorités qui ont pris la parole : il revient à cette population de préserver la 
nature, de penser à la planification familiale, afin de bénéficier d’une vie meilleure au sein des communautés. Espérance IRAKOZE, une des bénéficiaires 
a tenu à exprimer sa gratitude : « « Peu de gens pensent aux besoins spécifiques des femmes, surtout quand ces femmes sont démunies. Je remercie cette 
organisation pour le geste posé. Il est d’une grande importance pour nous les femmes et pour nos jeunes filles.» 

  Juillet 2015 1

2. JOURNÉE DE RÉFLÉXION AVEC LES JEUNES SUR LA COHÉSION SOCIALE ET L’ACCEPTATION MUTUELLE

Le Dimanche 19 juillet 2015, à l’Hôtel Source du Nil, l’Ombudsman burundais, l’Honorable Mohammed RUKARA, a organisé une rencontre entre les jeunes 
scolarisés et déscolarisés de la capitale de Bujumbura, une journée de réflexion sur la cohésion sociale et l’acceptation de l’autre. L’UNFPA qui est une 
organisation particulièrement interpellée par les jeunes, a donné son appui dans l’organisation de cette journée. A travers des présentations faites par des 
experts en matière de gouvernance, les jeunes ont pu avoir des informations sur leurs droits et devoirs en tant que citoyens burundais. Les jeunes ont pu 
aussi s’exprimer et ainsi échanger et partager les idées par rapport au meilleur moyen de véhiculer des messages de paix pour une meilleure cohésion 
sociale. 
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4. UNE REVUE SEMESTRIELLE DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS LARGEMENT SATISFAISANTE

3. LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES MEMBRES DU  GROUPE DE TRAVAIL VIOLENCE BASÉE 
SUR LE GENRE  (VBG) POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES SURVIVANT(E)S DE VBG
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Sous le leadership de l'UNFPA et la co-facilitation de IRC, une orientation des  
membres du Groupe de Travail VBG  a été effectuée le 14 Juillet 2015 sur le 
thème des principes directeurs dans la prise en charge et la référence des 
survivant(e)s de VBG. Il s’agit de principes élémentaires de la prise en charge 
des survivant(e)s de VBG qui s’appliquent à tous les acteurs et ce à tout 
moment. Les membres du groupe de travail ont également reçu une orienta-
tion sur le développement des procédures opérationnelles standards pour la 
prévention et la réponse à la violence basée sur le genre. 

Les procédures opérationnelles standards englobent (i) les systèmes 
d’orientation  et de référence des survivant(e)s décidés de commun accord, (ii) 
les mécanismes visant à obtenir des victimes leur consentement et leur autori-
sation pour le partage d’information, la documentation des cas et l’analyse des 
données , (iii) les mécanismes de  coordination et de suivi, (iv) les questions 
d’éthique et de sécurité, (v) et les principes directeurs concernant les 
questions de confidentialité, respect et non-discrimination. L’élaboration des 
procédures opérationnelles standards est un processus qui implique tous les 
acteurs intervenant dans le domaine des violences basées sur le genre. 
 

A cet effet, un groupe de travail restreint composé du Ministère de la Solidarité 
Nationale, des Droits de la personne Humaine et du Genre, UNFPA, HCR, 
IRC et les ONG locales Seruka et Nturengaho a été mis en place, afin 
d’élaborer une première ébauche des procédures opérationnelles standards 
en vue de la validation par toutes les parties prenantes. 

En vue de voir l’état de mise en œuvre des activités identifiées ensemble avec ses partenaires, UNFPA a organisé en date du 20 juillet 2015 à 
Bujumbura, à l’Hôtel City Hill une séance d’évaluation du pas déjà franchi, des défis qui entravent l’atteinte des objectifs fixés pour les six premiers 
mois de 2015 et des solutions à y apporter, ce qui a permis aux deux parties de mener une réflexion commune. Dans le domaine de la santé 
reproductive, beaucoup de progrès sont à noter. L’augmentation du nombre de  FOSA qui peuvent assurer la prise en charge des complications 
responsables des décès maternels est aussi un aspect à relever. 
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Néanmoins, il a été évoqué au cours de cet atelier d’échange, que les rumeurs ou la diffusion de fausses informations sur les méthodes contra-
ceptives, essentiellement l’implant, restent des défis qui nécessitent des efforts conjugués au cours du deuxième semestre. 
 

Au niveau des jeunes, la recommandation pour les participants à cet atelier de revue semestrielle aura été que l’accent soit mis sur la disponibilité 
des données sur l’offre des services adaptés aux adolescents et jeunes en matière de santé de la reproduction.

 Dans la continuité de l’appui de l’UNFPA à l’INSP, une formation en soins obstétricaux et néonataux d’urgence de base à l’endroit des lauréats 
finalistes de la filière des sages-femmes a été organisée du 6 au 11 juillet à Bujumbura. Sur les 15 étudiants attendus, 11 ont suivi la formation et 
ont pu tous avoir des résultats satisfaisants.  

  5.LES LAUREATS FINALISTES SAGES-FEMMES DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP) 
SORTENT AVEC UN BAGAGE INTELLECTUEL IMPORTANT, GRACE A L’APPUI DE UNFPA. 

UNFPA
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Leur niveau de compétences pour la prise en charge des complications est passé de 30% au début de la formation à près de 90% à la fin de la 
formation. Les élèves sages-femmes de cette promotion, formés selon cette nouvelle approche ont indiqué  se sentir mieux outillés pour répondre 
aux sollicitations des formations sanitaires dans lesquelles ils vont exercer.  
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