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UNFPA
Réaliser un monde où chaque
grossesse est désirée, chaque
accouchement est sans danger
et le potentiel de chaque jeune
est accompli.
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DR
DRBABATUNDE
BABATUNDE OSOTIMEHIN, UNE GRANDE
VIE
A CELEBRERUNE
OSOTIMEHIN,
VIE A CELEBRER,
a nuit du dimanUN che
MODELE
au lundi POUR
05
Juin 2017, a été
NOMBREUX
une nuit à jamais

inoubliable pour UNFPA.
En effet, c’est à cette nuit
que le Directeur Exécutif
de UNFPA, Dr. Babatunde OSOTIMEHIN a
rendu l’âme. La disparition du Dr Osotimehin a
été non seulement une
terrible nouvelle pour
l’UNFPA mais aussi pour
l’ensemble
des
personnes, en particulier les
femmes, les filles et les
jeunes, auxquels il a consacré sa vie sans relâche,
depuis ses premières
années comme médecin
au Nigéria.
Le Dr Osotimehin était
un homme caractérisé de
courage et de détermination. Il a mis son leadership exceptionnel au
service de la santé et des
droits des femmes et des
filles du monde entier, et
a toujours veillé à porter
leurs intérêts aux plus
hauts niveaux.
Il avait compris que les
1,8 milliard de jeunes de
notre planète sont le plus
grand espoir de notre
avenir
commun.
En
outre, il avait particulièrement à cœur la
défense des trois grands
objectifs de développe-
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ment
que
sont
l’éradication des décès
maternels évitables, la
lutte
contre les pratiques néfastes envers
les femmes et les filles,
ainsi que la prise en
charge intégrale des
besoins de planification
familiale.
La famille de UNFPA
Burundi s’est recueilli le
Mardi 13 Juin 2018 pour
honorer la grande vie de
son Directeur Exécutif
tout en restant déterminé à continuer sa
lutte en faveur des
femmes et des jeunes.

L’organisation
continuera également à
défendre les droits de
l’homme et la dignité de
tous, notamment des
adolescentes les plus vulnérables.

Recueil staff UNFPA Burundi

Médecin et spécialiste de la Santé Publique, mais également Secrétaire général adjoint de l’Organisation des
Nations Unies, le Dr Osotimehin était, depuis le 1er janvier 2011, le quatrième Directeur exécutif de l’UNFPA.

HOMMAGE AU DR BABATUNDE OSOTIMEHIN, DIRECTEUR
EXECUTIF DE UNFPA
Au Burundi, plusieurs personnalités et partenaires de UNFPA ont rendu
hommage au Directeur Exécutif de UNFPA, saluant la grande et inspirante
vie qu’était la sienne. En voici quelques photos :

S.E. le 2ème Vice Président de la
République

Mr. L’Omboudsman Burundais (à droite)
avec la Représentante Résidente UNFPA

Mr. Le Ministre en charge de la Jeunesse

Mme la Ministre en charge de la santé
Publique

Honorable le Premier Vice-Président du
Sénat

L’Ancien Président de la République du
Burundi
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Plusieurs représentants diplomatiques, consulaires et des ONG au
Burundi, lui ont également rendu
hommage
Mr. le Maire de la ville de Bujumbura
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VISITE DE L’UNFPA PAR LE NOUVEAU COORDONNATEUR RESIDENT DU SYSTEME DES NATIONS
UNIES AU BURUNDI.
e Mardi 27 Juin
2017, le Bureau
de
UNFPA
Burundi a reçu
en visite le nouveau
Coordonnateur Résident
du Système des Nations
Unies au Burundi. Monsieur Garry CONILLE a
été
chaleureusement
accueilli par le staff de
UNFPA sous le leadership
de Madame Suzanne
NGO-MANDONG
la
Représentante
Résidente.
Mr Garry CONILLE, Coordonnateur Résident du SNU au
Burundi et Mme Suzanne NGO-MANDONG, Représentante
Résidente de UNFPA
4
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Pendant la visite du Coordonnateur Résident, la
Présidente
de
l’Association du Personnel de UNFPA, Madame
Geneviève
NISHIRIMBERE lui a adressé un
mot de bienvenue au
nom de tout le personnel
de UNFPA tout en lui
présentant ladite association, faisant le point sur
les activités du personnel
grâce à cette association
afin de rendre meilleur le
travail en équipe au sein
de la famille de UNFPA
Burundi.
Par la suite, Dr Kacou
Pierre KONAN, Coordinateur du programme au
sein de UNFPA a présenté
à Monsieur Conille les
réalisations, les résultats
et les défis de UNFPA tout
en lui partageant les
attentes
du
bureau
auprès du nouveau Coordonnateur Résident du
Système
des
Nations
Unies au Burundi.

A son tour, Monsieur
Garry CONILLE, Coordonnateur Résident du
Système
des
Nations
Unies au Burundi a
félicité toute l’équipe de
UNFPA pour son excellent
travail au Burundi. Il a
indiqué que son grand
objectif sera de maintenir
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Mme Geneviève NISHIRIMBERE, présidente de
l’association du personnel de UNFPA

Dr Kacou Pierre KONAN, Coordinateur du
Programme, présentant les réalisations de UNFPA
au Coordinateur Résident du Système des Nations
Unies au Burundi

l’unité au sein du Système des Nations Unies
afin
d’appuyer
le
Burundi en lui laissant
un
héritage
remarquable pour que plus
tard il ne connaisse plus
les mêmes défis. « Les
Nations
Unies
au
Burundi
devront
à

l’unisson faire que dans
les 10 ans à venir le
Burundi n’aie plus les
mêmes discussions sur la
mortalité maternelle, la
pauvreté, les jeunes qui ne
sont pas épanouis, les
mariages et grossesses
précoces, etc », partage
Mr Conille

Monsieur Garry Conille,
Coordonnateur Résident
du Système des Nations Unies
au Burundi
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VALIDATION DE LA FEUILLE DE ROUTE NATIONALE POUR TIRER PROFIT DU DIVIDENDE
DEMOGRAPHIQUE EN INVESTISSANT DANS LA
JEUNESSE
e Mercredi 28
Juin
2017,
le
Ministère à la
Présidence
chargé de la Bonne Gouvernance et du Plan avec
l’appui
technique
et
financier de l’UNFPA a
organisé un atelier de
validation de la feuille de
route nationale sur le
thème « tirer profit du
dividende démographique
en investissant dans la
jeunesse au Burundi ».

Participants à l’atelier de validation de la feuille de route
nationale pour tirer profit du dividende démographique
en investissant dans la jeunesse
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Cette validation de la
feuille de route s’inscrit
dans le cadre de la mise
en œuvre des recommandations issues du 28ème
Sommet des chefs d’Etats
et de Gouvernement de
l’Union Africaine où ils
ont lancé le thème de
l’année 2017 : « Tirer
pleinement profit du
d i v i d e n d e
démographique
en
investissant dans la jeunesse » et la feuille de
route continentale. Elle se
tient à moins d’une
semaine
du
29ème
sommet des Chefs d’Etat
et de Gouvernement de
l’Union Africaine où ils
auront à débattre sur
l’état de mise en œuvre de
la feuille de route. Le
Burundi aura à présenter
ses réalisations dont la
feuille de route nationale
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validée.
A travers cette feuille de
route
nationale,
le
Burundi s’est engagé à
mettre en œuvre les
quatre piliers de la
feuille de route de
l'Union
Africaine
à
savoir : l'éducation et le
développement
des
compétences ; l'emploi
et l'esprit d'entreprise,
la santé et le bien-être
ainsi que les jeunes, les
droits et la gouvernance,
qui sont tous au cœur
des cadres de dévelop
pement nationaux, sous
régionaux et continentaux.
Pour
UNFPA,
l’investissement
dans
l’autonomisation
des
jeunes, notamment par
l’éducation, la santé et
l’emploi, est essentiel

pour tirer profit du dividende démographique et
permettre aux jeunes – en
particulier aux adolescent (e)s - de jouir de
leurs droits et de réaliser
leur potentiel.
Les prochaines étapes
vont être la finalisation
de la feuille de route
nationale incluant les
recommandations
des
participants
,
l’élaboration et la finalisation de son plan
d’action , le lancement
officiel de la feuille de
route nationale et de son
plan d’action et enfin une
table ronde va être organisée dans le cadre de la
mobilisation des fonds
pour la mise en œuvre du
plan d’action 2017-2018
de ladite feuille de route
nationale.

CAMPAGNE ZERO GROSSESSE EN MILIEU
SCOLAIRE

D

u 06 au 09 Juin
2017, un groupe
de
sénateurs
burundais
en
partenariat avec UNFPA
s’est rendu dans les provinces
de Gitega et
Rumonge pour mener
une campagne de sensibilisation contre les mariages et grossesses précoces en milieu scolaire.
Ces sénateurs ont rencontré dans 4 communes
à savoir Gishubi et
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Giheta (Gitega) d’une part, et Rumonge et Muhuta
(d’autre part) des élèves, des enseignants, des
directeurs communaux de l’enseignement et des
représentants de l’administration locale.
Jeunes élèves en train d’être sensibilisés à la lutte contre les
grossesses précoces

Des présentations ont été
faites par ces représentants du peuple sur plusieurs
thématiques
à
savoir : les conséquences
des mariages et grossesses précoces , la
prévention et la lutte
contre les grossesses précoces, la confiance en soi
et la notion de leadership,
et les droits de l’enfant.
Quant au thème sur le
potentiel des jeunes face
aux
défis
démographiques
au
Burundi il a été développé par le UNFPA. Pour
Honorable
Gloriose
Hakizimana, présidente
de la commission 6 : «
Genre et relations avec
EALA », il est inadmissible que de jeunes filles

Parmi les élèves qui
étaient en train d’être
sensibilisées, il y avait
celles qui ont réintégrées
l’école après être tombées
enceinte. « J’ai été chassée de ma famille et le
père de mon enfant a
refusé de reconnaitre
sa paternité », partage
cette jeune fille-mère de
26 ans avec un enfant de
3 ans. Elle indique avoir
réintégré
l’école
une
année et demie après et
précise que cette séance
de sensibilisation l’outille
mieux pour parler avec
d’autres jeunes filles et
partager avec elles son
expérience tout en les
sensibilisant à prioriser

abandonnent l’école pour
être précocement tombées enceinte. C’est pour
cela que le sénat a lancé
depuis mars 2017 une
campagne contre les grossesses précoces en milieu
scolaire, où les élèves surtout les jeunes filles sont
sensibilisées
à
se
préserver et à prioriser
leurs études. Elle interpelle aussi les parents à
engager des discussions
avec leurs enfants pour
leur parler du danger qui
pourrait les guetter si
elles se mariaient ou mettaient au monde précocement.
« Je ne risque pas de
tomber enceinte avant
la fin de mes études, car
j’ai compris après cette

séance que mon avenir
en
dépend
»,
témoignage Donavine
Ndayishimiye, jeune fille
de 20 ans. Elle indique
avoir compris que son
meilleur avenir dépendait des choix qu’elle
allait prendre dans sa vie
et se dit donc mieux éclairée. Ce même témoignage
est partagé avec sa camarade de classe Sylvaine
Ndagijimana, de 20 ans.
Pour elle, ce genre de sensibilisation est très nécessaire car nombreuses
sont les filles qui tombent
enceinte
précocement
par
manque
d’information. Elle se dit
prête d’en parler aux
autres filles à son école.

Donavine Ndayishimiye (à gauche) et Sylvaine
Ndagijimana (à droite)

leurs études. « Je suis tombée enceinte à 23 ans et
c’était trop difficile pour moi car j’ai dû arrêter
mes études pendant 2ans », partage cette jeune
maman de 26 ans. Pour elle, ce genre de sensibilisation
doit profiter à tous les jeunes en particulier les jeunes
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filles pour leur éviter de vivre le calvaire qu’elle a vécu.
Précisons qu’à la fin de chaque atelier un comité de suivi des activités de prévention
des grossesses en milieu scolaire a été mis en place. Ce comité est composé, sous le
leadership du Directeur Communal de l’Enseignement, d’enseignants et des élèves.

UNE BONNE QUANTIFICATION POUR UNE
BONNE OFFRE DES SERVICES DE SANTE DE LA
REPRODUCTION

5

e Ministère de la
Santé Publique à
travers son Programme National
de Santé de Reproduction (PNSR) en collaboration avec ses partenaires
dont le UNFPA a organisé
une formation sur la
quantification.
Celle-ci
permettra d’améliorer le
système de la chaine
d’approvisionnement et
de gestion des produits
contraceptifs pour garantir la disponibilité des
produits
contraceptifs
jusqu’au dernier kilomètre et ce pour que
chaque individu puisse
avoir
accès
à
une
méthode contraceptive
de son choix. Cela contribuera en outre à

Mr Sosthène Sinarinzi,
DAF au sein du PNSR
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répondre aux besoins
conformes aux objectifs
du plan d’accélération de
la planification familiale
2015-2020
afin
que

chaque femme et/ou
homme puisse choisir
librement une méthode
de son choix durant sa
vie reproductive.

Photo de salle

Pour Sosthène Sinarinzi,
Directeur Administratif et
Financier du PNSR, quoi
qu’il y ait 10 ans que le
Burundi ne connaisse pas
de rupture de stock des
produits
de
planning
familial au niveau des
stocks, certains besoins se
font ressentir au niveau
de quelques structures
sanitaires. Cette forma-

tion en quantification va
permettre donc de très
bien estimer la quantité
nécessaire dans les 5 prochaines années , le
financement nécessaire
pour son achat et son
calendrier de livraison
afin de garantir un approvisionnement continu au
sein d’un programme
donné.

Bed Nahayo en train de
temoigner
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Quant à Bed Nahayo, qui
participait
à
ladite
formation, il indique que
la valeur ajoutée réside
dans le fait que tous les
acteurs clés en matière
de gestion des produits
de planning familial ont
été formés sur les principes, les méthodes et les

concepts clés en matière
de quantification de
divers produits. Tous les
intervenants
étant
réunis
ne
pourront
qu’arriver à pallier au
problème de rupture de
stocks ou péremption de
produits au Burundi.

INTEGRATION DES THEMATIQUES SUR LA SANTE
SEXUELLE REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTS ET
DES JEUNES DANS LES SUPPORTS DES ECOLES
FONDAMENTALES : 3EME CYCLE

N

euf femmes et
sept hommes du
bureau d’étude
pédagogique des
écoles
fondamentales
(BEPEF) se sont réunis
dans un atelier qui avait
pour objet l’intégration
des thématiques de la
santé sexuelle et reproductive des adolescents
et des jeunes (SSRAJ)
dans les programmes de
4ème, 5ème et 6ème
années de l’école fondamentale. Cet atelier qui a
duré 4 jours (du 12 au 16
Juin 2017) a été organisé
à Gitega par le Ministère
en charge de l’Education
en collaboration avec le
UNFPA.
La connaissance du contenu du programme conjoint d’amélioration de la
santé sexuelle et reproductive des adolescents
et des jeunes de 10 à 24

ans mais aussi des
quinze
leçons
du
manuel, « Le monde
Commence Par Moi », qui
est plutôt développé
pour les élèves qui
adhèrent aux clubs scolaires de santé a marqué
le début du grand processus de l’intégration de la
SSRAJ dans ces programmes de 4ème ,5ème
et 6ème année.

Il fut cependant clair que
certaines
notions
devraient être évitées. Il
s’agit
notamment
d’éviter la méthode frontale qui ne provoque pas
les élèves à réagir, de ne
pas utiliser les termes
scientifiques et techniques fouillées pour
avoir un langage harmonisé, de ne pas
introduire
par
des
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notions qui ne cadrent
pas avec l’âge des élèves,
de ne pas laisser les
élèves faire leur choix
mais plutôt de les
éclairer par une information correcte et complète,
de ne pas introduire
dans le programme les
affirmations
gratuites
basées sur les opinions et
d’éviter de mettre des
situations qui ne cadrent
pas avec la situation du
pays.

Dans le même atelier, il a
été consenti que la place
de l’enseignant dans
l’éducation sexuelle complète est primordiale,
sachant que les parents à
qui incombe la première
responsabilité
sont
encore dans le silence ou
ne transmettent que des
messages codés difficile à
déchiffrer parfois par le
jeune élève.
Notons que cet atelier

consistait en un plaidoyer pour l’intégration
des thématiques sur les
droits et la Santé Sexuelle
Reproductive dont le
résultat sera la conception
des
guides
d’accompagnement
en
SSRAJ dans les classes de
4ème, 5ème et 6ème
année de l’école fondamentale.

Dr. Babatunde OSOTIMEHIN
1949 - 2017
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