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1. CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE 
DE LA JEUNESSE

e 12 Août de 
chaque année, le 
monde célèbre la 
Journée Interna-

tionale de la Jeunesse 
(JIJ). Elle a été célébrée 
cette année au Burundi le 
23 Août 2016 au centre 
jeune Kamenge (nord de 
Bujumbura), avec comme 
thème de l’année: «La 
route vers 2030 : Eliminer 
la pauvreté et parvenir à 
des modes de consomma-
tion et de production 
durables ». 

L’horizon 2030 est en rap-
port avec les 17 Objectifs 
de Développement Dura-
ble (ODD) que le monde 
s’est fixé d’atteindre avec 

L comme première priorité 
l’élimination de la pau-
vreté. Les jeunes étant au 
cœur de ces ambitieux 
ODD, ils ne sauraient les 
atteindre que si un effort 
d’investissement est fait 
pour améliorer leur accès 
à la qualité de l’éduca-
tion, de la santé et de la 
formation profession-
nelle, comme l’a spécifié 
dans son discours, 
Madame Suzanne 
Ngo-Mandong, Représen-
tante Résidente du Fonds 
des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) au 
Burundi.

De son côté, Monsieur 
Jean Bosco Hitimana, 
Ministre de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture 
a indiqué que le manque 
d’initiative, la démogra-
phie galopante et l’ex-
trême pauvreté affecte la 
jeunesse burundaise. 
Pour parer à cette situa-
tion, le Gouvernement du 
Burundi est résolument 
engagé à mettre en 
valeur l’imagination, 
l’énergie, et les idéaux 
des jeunes.

Madame Suzanne Ngo-Mandong, Représentante Résidente 
de UNFPA Burundi
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LES JEUNES EN SEANCES D’ECHANGES 
PAR ET POUR LES JEUNES

Un climat de joie et d’ambiance régnait dans cette cérémonie riche en couleur. Au pro-
gramme il y avait également de la musique, un sketch, du football sans oublier les tam-
bourinaires qui ont été conviés à l’événement. En plus de l’UNICEF, d’autres agences 
sœurs ont contribué à la réussite de cette célébration notamment le PNUD, le FAO, les 
Volontaires des Nations Unies et le FIDA.

 Les activités sportives qui se sont clôturées le samedi 27 Août 2016 ont vu la victoire des 
filles de Ngagara pour le Basketball et celle des garçons de Buterere pour le Football

Pendant cette célébration, un 
panel a été organisé durant 
lequel des jeunes posaient des 
questions aux responsables 
sectoriels de trois ministères: 
ceux en charge de la jeunesse, de 
l’éducation et de la santé. Ces 
questions-réponses étaient en 
rapport avec les ODD. Les jeunes 
entre eux avaient eu un moment 
d’échanges, le mercredi 17 Août 
2016, autour de ces 17 ODD et du 
dividende démographique. Pen-
dant ces échanges, ils se sont 
entendus sur certains points 
comme par exemple le fait qu’ils 
doivent être visionnaires et être 
impliqués dans le développement 
de leur pays mais aussi qu’un 
fonds de soutien au business 

devrait être créer par et pour les jeunes. 
Quant aux perspectives d’avoir accès aux 
services de santé de qualité, ils ont suggéré 
qu’il y ait d’abord un appui aux hôpitaux et 
centres de santé déjà existant avant d’en 
créer d’autres. L’UNICEF, au travers des 
SMS envoyés par le biais de U-report, a 
recueilli les avis des jeunes se trouvant 
dans plusieurs endroits du pays sur les 
ODD. La Radio Colombe y a également con-
tribué, recueillant elle aussi par sms les 
points de vue de ces jeunes auditeurs.
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Les jeunes et les représentants ministériels en panel

Equipe de football masculin de Buterere 

Capitaine équipe de basketball 
féminin de Ngagara reçoit la 

coupe pour son équipe

Les jeunes en séances d’échanges par et pour les jeunes



ne équipe du 
Fonds des 
Nations Unies 
pour la Popula-

tion (UNFPA), avec à sa 
tête la Représentante Rés-
idente, s’est rendue, le 
jeudi 04 Août 2016, au 
camp de déplacés 
internes de Mushasha II, 
en zone Gatumba de la 
commune Mutimbuzi 
(province Bujumbura 
Rural). 

102 ménages victimes des 
inondations provoquées 
par la crue de la Rivière 
de la Rusizi y passent déjà 
deux mois quasiment 
démunis et sans toit.

Cette visite a été organ-
isée en partenariat avec 

2. ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX 
DEPLACES DU CAMP DE MUSHASHA II 

DE GATUMBA PAR UNFPA

la Croix Rouge et les asso-
ciations Nturengaho, 
Jijuka et l’Association 
Communautaire pour la 
Promotion et la Protec-
tion des Droits de l’Hom-
me (ACPDH)

Deux cent cinquante-trois 
(253) kits de dignité ont 
été distribués aux 
femmes et filles de ce site 
de Mushasha II ayant  à 
partir de 12 ans. 

Ces Kits constitués de 
pagnes, de savons, de 
boites de pommade, de 
tee shirt, de sous-vête-
ments et de pièces de 
serviettes hygiéniques 
réutilisables ont suscité 
une grande joie au sein 
du camp de Mushasha II

253
KITS DE DIGNITE

DISTRIBUES AU

FEMMES ET FILLES

U
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Visite au sein du site



Mon cœur est plein de joie, il m’est vrai-
ment impossible de l’exprimer. 

Nous avions tout perdu dans cette inon-
dation. Quant à mon mari, il n’a pas 

voulu faire face à cette situation et m’a 
abandonnée avec nos 4 enfants. 

Je ne sais pas où il est. Je remercie le 
Seigneur  qui vous a dirigés vers nous. Je 
n’avais plus d’habits, je n’avais vraiment 
plus rien. Cela fait énormément plaisir 
de constater qu’il y en a qui pensent à 

nous venir en aide et qui pensent à notre 
bien-être. On ne pouvait pas l’espérer, 

surtout moi qui m’étais vue abandonner 
par mon mari, le seul que je croyais aller 

m’aider à trouver une solution à cette 
situation. Dieu vous bénisse abondam-

ment.

Une mère de 4 enfants 
qui a été abandonnée par son 

mari, exprime, larme aux yeux, 
sa joie : 

Faustine Nimpagaritse
“

”

Fa
us

tin
e 

Ni
m

pa
garits

e entrain de recevoir son kit de dignité

votre aide nous est d’une très grande 
utilité. Cela nous rétablit dans notre 
honneur et dignité. Maintenant nous 

pouvons puiser de l’eau, nous pouvons 
nous habiller, nous laver et subvenir à 
nos besoins élémentaires. Merci beau-

coup pour cette assistance, vous suscitez 
une joie extrême en nous. Continuez  s’il 
vous plait à nous venir en aide, ne nous 
oubliez pas, parce qu’on a vraiment tout 

perdu.

La même joie est partagée par 
Assina Ndarusanze, femme de 

77 ans. Elle témoigne :

Assina Ndarusanze

A
ssina N

darusanze avec la Représentante Résid

en
te

 d
e 

U
N

FP
A“

”
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Cette visite a été aussi une occasion pour sen-
sibiliser ces familles à la prévention et à la 
lutte contre les violences basées sur le genre. 
Cette séance a été animée par Nturengaho et 
l’ACPDH. 

Quant à l’Association Jijuka et le centre de 
santé ami des jeunes à Gatumba, ils ont animé 
une séance de sensibilisation sur les questions 
liées à la santé sexuelle et reproductive chez 
les jeunes.  La Représentante Résidente de 
UNFPA au Burundi leur a promis que  UNFPA 
restera à leur côté pour qu’ils aient un mini-
mum de dignité et ceci parce que chacun 
compte pour cette agence.

Madame Suzanne Ngo-Mandong a interpellé 
d’une part ces familles à dire 
« NON A LA VIOLENCE » et d’autre part les 
jeunes à rester actifs et déterminés pour un 
avenir meilleur tout en utilisant les services 
de santé de la reproduction et en protégeant 
leurs mères et sœurs. 

NON 
A LA VIOLENCE

Séance de sensibilisation La Représentante Résidente de UNFPA en train de 
s’adresser aux familles vivant dans le site
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u Burundi 65% de la popu-
lation est composée de 
jeunes. La majorité de ces 
derniers n’ont pas accès 
aux opportunités d’em-

ploi par manque de formations pro-
fessionnelles adéquates et ne sont 
pas outillés en entrepreneuriat 
pour initier leurs propres affaires. 
La situation s’avère encore plus 
difficile pour les jeunes femmes. 
C’est dans cette optique que le 
Fonds des Nations Unies pour la 
Population et la KCB Bank se sont 
alliés pour soutenir le gouver-
nement et contribuer au change-
ment de cette situation.
En effet, le vendredi 05 Août 2016, 
UNFPA a signé un partenariat avec 
la KCB Bank pour appuyer le gou-
vernement du Burundi au ren-
forcement des capacités de 100 
jeunes dont 52 filles et 48 garçons. 

A
ssina N

darusanze avec la Représentante Résid

en
te

 d
e 

U
N

FP
A

3. SIGNATURE DE PARTENARIAT ENTRE 
UNFPA ET KCB BANK POUR LE BIEN DES JEUNES De gauche vers la droite : 

représentante du ministère de la 
fonction publique-Directrice 

Générale KCB Bank-
Représentante Résidente de 

UNFPA-représentant du 
ministère de la jeunesse 

65%

Jeunes

majorité

Ces jeunes ont été choisis, pour commencer, en mairie de Bujumbura et sont âgés de 18 
à 30 ans pour être renforcés en compétences commerciales et entrepreneuriales. 
Cependant, UNFPA et KCB Bank se conviennent que ces formations ne sont qu’un  début 
(phase pilote), et qu’à l’avenir ils cibleront également des jeunes de l’intérieur du pays.
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Il est prévu d’organiser 
des sessions de forma-
tion, au bout desquelles 
les 100 jeunes seront non 
seulement en mesure 
d’élaborer leur plan d’af-
faires, mais ils auront 
aussi des compétences 
dans la gestion des activi-
tés génératrices de reve-
nus d’une part et des 
compétences d’épargnes 
et de crédit d’autre part. 
Ces mêmes jeunes seront 

également renforcés en 
compétences de détection 
des risques de faillite et 
capacité d’adaptation. 
Des connaissances sur la 
prévention du VIH/Sida et 
les grossesses non 
désirées seront ren-
forcées dans ladite 
formation.
Pour choisir ces 100 
jeunes, un appel à mani-
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festation a été lancé et une équipe 
technique mixte s’est chargée de 
faire le choix. Cette équipe était 
composée de 4 représentants dont 
un du Ministère de la Fonction 
Publique, un du Ministère de la 
Jeunesse, un de UNFPA et un autre 
de KCB Bank.



ans le cadre du 
projet « Cohésion 
Sociale et Sécurité 
Communautaire » 
et sous le Haut 

Patronage de Son Excel-
lence le Président de la 
République du Burundi, 
une retraite intergénéra-
tionnelle a été organisée du 
25 au 26 Août 2016 en prov-
ince de Ngozi (nord du 
pays), par l’association des 
jeunes SDI Jijuka, parte-
naire de mise en œuvre du 
Fonds des Nations Unies 
pour la Population 
(UNFPA). 

Les discussions entre 
génération ont duré deux 
jours. Les participants ont 
d’une part échangé sur la 
participation des jeunes 
dans les comités mixtes de 

sécurité et d’autres instanc-
es de prise de décisions au 
niveau communautaire, et 
d’autre part sur l’améliora-
tion des relations entre les 
autorités administratives et 
policières et la population.
 
Son Excellence le Prési-
dent de la République 
Pierre Nkurunziza a été 
favorable à la demande des 
jeunes en leur promettant 
que désormais ils seront 
intégrés dans ces comités 
mixtes de sécurité en tant 
que partenaires incon-
tournables dans la vie et la 
sécurité communautaire. 

De plus, 5% du budget 
national seront alloués pour 
appui aux activités des 
jeunes visant la création des 
petits emplois et sécurité 

communautaires.
Conscients que la cohésion 
sociale va de pair avec le 
progrès social, les jeunes se 
sont mis, après les deux 
jours d’échanges, à fabri-
quer des briques qui vont 
contribuer à la construction 
des maisons et autres infra-
structures d’intérêt pub-
liques dans le but d’assurer 
un avenir meilleur pour le 
pays. Son Excellence le Prési-
dent de la République a 
invité ces jeunes à faire con-
fiance aux institutions et a 
en même temps reconnu au 
nom du gouvernement l’ap-
pui matériel et technique du 
Système des Nations Unies 
en général et UNFPA en par-
ticulier dans leur effort de 
rassembler les jeunes autour 
des échanges et des activités 
sportives et culturels.

D

4.CLOTURE DES CAMPS DE TRAVAILS ET DE FORMATION 
PAR UNE RETRAITE INTERGENERATIONNELLE AVEC LES JEUNES 
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Il est prévu d’organiser 
des sessions de forma-
tion, au bout desquelles 
les 100 jeunes seront non 
seulement en mesure 
d’élaborer leur plan d’af-
faires, mais ils auront 
aussi des compétences 
dans la gestion des activi-
tés génératrices de reve-
nus d’une part et des 
compétences d’épargnes 
et de crédit d’autre part. 
Ces mêmes jeunes seront 

également renforcés en 
compétences de détection 
des risques de faillite et 
capacité d’adaptation. 
Des connaissances sur la 
prévention du VIH/Sida et 
les grossesses non 
désirées seront ren-
forcées dans ladite 
formation.
Pour choisir ces 100 
jeunes, un appel à mani-

festation a été lancé et une équipe 
technique mixte s’est chargée de 
faire le choix. Cette équipe était 
composée de 4 représentants dont 
un du Ministère de la Fonction 
Publique, un du Ministère de la 
Jeunesse, un de UNFPA et un autre 
de KCB Bank.

e Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) au Burundi ont signé, le lundi 22 août 
2016, une lettre d’entente visant l’amélioration de la santé de la reproduction des 
réfugiés, des personnes déplacées internes et des populations d’accueil sur toute 

l’étendue du territoire du Burundi. Grâce à cette signature, ces deux parties vont collaborer 
pour mettre rapidement en œuvre un projet de prévention des Violences basées sur le 
Genre (VBG) et d’offre de services de Santé de la Reproduction parmi ces personnes cibles. 
Cela va également leur permettre de conjuguer leurs efforts pour accélérer l’accès à une 
information correcte et à des services adéquats de santé sexuelle et de la reproduction. 

Monsieur Abel Mbilinyi et Madame Suzanne Ngo-Mandong, respectivement Représentant 
de l’UNHCR et Représentante Résidente de l’UNFPA au Burundi se sont mis d’accord que 
cette union vient à point nommé pour servir les populations les plus vulnérables dont les 
femmes, les jeunes, et les adolescents. 
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5. UNFPA ET UNHCR, ENSEMBLE POUR 
LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES REFUGIES, 
DES PERSONNES DEPLACEES INTERNES ET DES 

POPULATIONS D’ACCUEIL
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e Ministère de la Santé Publique 
et de la Lutte contre le Sida, au 
travers de l’Institut National de 
Santé Publique (INSP) appuyé 

par le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) a organisé du 22 
Août au 02 Septembre 2016 une forma-
tion en technologie contraceptive pour 
19 apprenants sages-femmes (8 
femmes et 11 hommes) de la deuxième 
année à l’INSP. L’objectif de cette 
session est d’améliorer la qualité de 
formation et d’encadrement de ces 
apprenants sages-femmes afin de con-
tribuer à baisser la mortalité mater-
nelle et infantile.
D’un côté, ces apprenants sag-
es-femmes sont désormais à mesure 
d’influencer positivement leurs atti-
tudes envers le travail en équipe et la 
qualité des services de la planification 

8 11

Les apprenants sages-femmes 
en exercice pratique

familiale mais ont également des com-
pétences cliniques nécessaires pour 
offrir adéquatement les services de 
planification familiale. De l’autre côté, 
ils seront à même prendre des déci-
sions nécessaires pour gérer adéquate-
ment les effets secondaires et les 
rumeurs relatives à la contraception. 
Ces apprenants sages-femmes ont, de 
plus, acquis des connaissances en com-
munication interpersonnelle et en 
counseling pour le respect des droits 
des femmes à la vie, à la santé, à l’inti-
mité, à la dignité et à la liberté de 
choisir la méthode contraceptive 
qu’elles voudraient utiliser.
Cette formation rentre dans une série 
de formations qui se sont déroulées à 
l’endroit des apprenants sages-femmes 
de différentes classes en Technologie 
contraceptives mais aussi auprès de 
leurs encadreurs.

6. FORMATION DE 19 APPRENANTS SAGES-FEMMES 
EN TECHNOLOGIES CONTRACEPTIVES

FORMATION
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es efforts déployés 
depuis quelques 
années dans le 
domaine de la Plan-

ification Familiale ont 
permis d’enregistrer des 
résultats encourageants 
grâce à des interventions 
efficaces aussi bien au 
niveau des structures sani-
taires qu’au niveau com-
munautaire. Toutefois, 
malgré l’augmentation du 
taux de prévalence contra-
ceptive passant de 2,7% en 
2000 à 37,3% en 2015, 3 
femmes sur 10 ont toujours 
des besoins non satisfaits.

Par conséquent,  le 
Ministère de la Santé Pub-
lique et de la Lutte contre le 
Sida, à travers le Pro-
gramme National de Santé 
de la Reproduction de 
Santé Publique (PNSR) 
appuyé financièrement par 
le Department For Interna-
tional Development (DFID) 
à travers le Fonds des 
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7. INTEGRATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE 

DANS LES SERVICES DE PRISE EN CHARGE 

NUTRITIONNELLE ET LA VACCINATION DES NOURRISSONS. 

Nations Unies pour la Pop-
ulation (UNFPA) a organisé 
du 8 au 26 Août 2016 des 
sessions de formations en 
matière de l’intégration de 
la planification familiale 
dans les services de prise 
en charge nutritionnelle et 
la vaccination des nourris-
sons à l’endroit de 485  
prestataires  dont 294 
hommes  et 191 femmes.

Les prestataires formés 
sont conscients que les con-
sultations prénatales, la 
prise en charge nutrition-
nelle et la vaccination des 
nourrissons constituent 
des occasions de donner 
des conseils aux mamans 
sur la planification famil-
iale. Certains témoignent 
que pendant les premiers 
mois après la naissance, les 
mères n’utilisent plus de 
méthodes contraceptives 
modernes et peuvent 
retomber enceintes. Ce qui 
pousse ces mamans à 

arrêter l’allaitement mater-
nel et le bébé est de surcroît 
exposé au risque de malnu-
trition. Les connaissances 
et compétences acquises 
par ces prestataires les 
aideront à mieux éduquer 
les mères qui viennent 
avec leurs enfants pour les 
services de nutrition et de 
vaccination, à donner des 
conseils adéquats et à 
orienter celles qui ont 
besoin d’une méthode con-
traceptive de leur choix. 
Cela contribuera également 
à accroître la demande des 
services, le recrutement 
des nouveaux  acceptants 
de la planification famil-
iale, le rappel des ren-
dez-vous  et partant l’aug-
mentation  de la préva-
lence contraceptive.

PREVALENCE 
CONTRACEPTIVE

2,7%

37,3%

En 2000

En 2015

MALGRE L’AUGMENTATION
3 FEMMES SUR 10 ONT TOUJOURS 

DES BESOINS NON SATISFAITS.
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8. FORMATION  DE 97  RESPONSABLES DES PROVINCES SANITAIRES 
ET CHARGES DU SYSTEME D’INFORMATION SANITAIRE DES 

DISTRICTS SANITAIRES EN MANAGEMENT ET SUIVI-EVALUATION EN SR /PF. 

FORMATION

27 70

u 16 au 26 Août 2016, une 
formation de 97 responsables 
des provinces et districts sani-
taires et chargés du système 

d’information sanitaire a été organisée. 
70 hommes et 27 femmes ont été formés 
en management et suivi-évaluation en 
santé de la reproduction et planification 
familiale.

Ladite formation a été organisée par le 
Ministère de la Santé Publique et de la 
Lutte contre le Sida à travers la Direc-
tion Générale de la Planification en 
collaboration avec le Programme 
National de Santé de la Reproduction de 

Santé Publique (PNSR), financièrement 
appuyé par le Department For Interna-
tional Development (DFID) à travers le 
Fonds des Nations Unies pour la Popula-
tion (UNFPA). 
Les responsables des provinces et 
districts sanitaires ont des capacités ren-
forcées dans la  collecte, la transmission, 
le traitement, l’analyse, la présentation, 
le contrôle de la qualité  et la diffusion 
des données ainsi que la prise des déci-
sions basées sur les évidences. Ils ont été 
également sensibilisés sur l’importance 
des données sanitaires, importance du 
suivi-évaluation et la gestion axée sur 
les résultats.

D
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Le Ministère de la Santé Publique et de la 
Lutte contre le Sida, à travers le Programme 
National de Santé de la Reproduction de 
Santé Publique (INSP) financièrement 
appuyé par le Department For International 
Development (DFID) à travers le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA) a 
organisé  du 8 au 26 Août 2016 une forma-
tion  de 604 agents de santé communautaire 
(323 hommes et 281 femmes) de 3 provinces 
(Gitega-Muramvya et Bubanza) sur la distri-
bution à base communautaire.

Le renforcement de la distribution à base 
communautaire va  améliorer l’accès et 
l’utilisation des services de la planification 
familiale à travers le réapprovisionnement 
en pilules et en préservatifs par les agents 
de santé communautaire, la sensibilisation 
sur la planification  et la référence vers les 
structures sanitaires.

Les agents de santé com-
munautaire formés ont 
été très contents à l’instar 
de cette femme issue 
d’une minorité ethnique 
des Batwa : 

C’est la première fois dans 
notre province que les Batwa 

comme nous soient élus 
comme agents de santé 

communautaire 
pour participer à la promo-

tion de la planification 
familiale 

et offre des services au 
niveau communautaire. Leur 
utilisation allègera la charge 
économique qui pèse sur les 
épaules des familles pauvres 

comme 
les nôtres et leur permettra 

d’investir davantage dans les 
soins de santé et l’éducation 

de nos enfants. Un grand 
merci à tous 

les organisateurs 

“

”

8. FORMATION  DES  AGENTS DE SANTE 
COMMUNAUTAIRE

FORMATION
604 Agents de santé

Communautaire 

323 HOMMES 281 FEMMES
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Femme de l’ethnie des Batwa qui témoigne



Kate Rougvie est une spécialiste de la violence basée sur le 
genre (VBG) en cas d'urgence et a passé plusieurs années à 
travailler dans la réponse humanitaire dans des contextes 
tels que le Libéria, la RDC, le Sud-Soudan, le Liban et plus 
récemment, la République Centrafricaine, où elle a co-dirigé 
le GBV Sous-cluster. Kate a récemment terminé une maîtrise 
en paix et les conflits en Australie, en mettant l'accent sur le 
genre et la violence sexiste. Ceci est le premier déploiement 
de Kate avec UNFPA et elle est ravie de se joindre à l'équipe 
du Burundi.

Dr Théodore Yamdji est un Médecin de santé publique 
avec plusieurs années d'expérience dans le secteur publique, 
les ONG internationales et le système des nations unies dont 
07 années dans le domaine humanitaire pour la mise en 
œuvre des projets d’urgence : santé de reproduction et VIH, 
soins de santé primaire.
Dr Théodore dans le cadre de sa mission au Burundi comme 
Coordonnateur Santé de Reproduction humanitaire vient 
renforcer les capacités des staffs et des partenaires en santé 
sexuelle et reproductive (SSR)) en situation humanitaire, 
faciliter l’intégration de la SSR dans le paquet des activités de 
santé et renforcer le lien entre la SSR et les VBG.

Gloria Iradukunda a une formation en psychologie 
clinique et social. Elle a travaillé pendant 14 ans dans les 
mouvements associatifs de jeunesse. Elle possède une solide 
expérience dans le domaine de la santé reproductive des 
adolescents et des jeunes, la violence sexiste, la violence sex-
uelle. Elle possède également une expérience dans la com-
munication sur le renforcement de la paix. Gloria a rejoint 
UNFPA Burundi en tant que Volontaire des Nations Unies au 
poste d'adjoint au Programme Jeunesse en communication, 
le plaidoyer et les médias sociaux pour le projet de construc-
tion de la paix. Gloria est titulaire d'un diplôme universitaire 
en psychologie clinique et social.

Yves Iradukunda a rejoint UNFPA Burundi en tant que 
Volontaire des Nations Unies comme Assistant de mise en 
œuvre et Suivi du Programme Jeunes Conjoint. Avant de 
rejoindre UNFPA, il a travaillé à RENAJES-SIMBIMANGA, une 
association de jeunes en tant que suivi et évaluation et 
adjoint au KCB Bank Burundi en tant que commis d'études 
supérieures. Yves n’est pas nouveau au programme de l'UNF-
PA : il a travaillé comme stagiaire au sein du bureau et au Pro-
gramme National de Santé de la Reproduction (PNSR).Yves a 
une maîtrise en développement de la communication.

10. NOUVEAUX STAFFS AU SEIN DE 
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