UNFPA
BURUNDI
PARCE QUE CHACUN COMPTE

Mensuel d’information sur les
réalisations de UNFPA et de ses
partenaires bureau du Burundi
0

N 18

Decembre 2016

SOMMAIRE

1

2
SENSIBILISATION DE LA COMMUNAUTE
DES BATWAS A LA PLANIFICATION
FAMILIALE

LANCEMENT OFFICIEL DE LA CAMPAGNE
DE 16 JOURS D’ACTIVISME CONTRE LES
VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE

PRESENTATION DE LA POLITIQUE
NATIONALE DE LA JEUNESSE
AU BURUNDI

CELEBRATION DE LA JOURNEE
INTERNATIONALE DES DROITS DE
L’HOMME

3

4
RENFORCEMENT DES RELATIONS
POSITIVES ENTRE LES JEUNES AU TRAVERS
D’UNE CARAVANE DE PAIX.

5

SENSIBILISATION DE LA COMMUNAUTE DES
BATWAS A LA PLANIFICATION FAMILIALE
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Le Jeudi 08 Décembre 2016, le
Ministère de la Santé Publique et de la
Lutte Contre le Sida à travers son Programme Nationale de la Santé de la
Reproduction (PNSR) a organisé un
atelier de sensibilisation pour la com-

munauté des Batwas sur la planification familiale. Organisé en province
de Gitega, cet atelier de sensibilisation
a été financé par le DFID à travers le
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA).

Des élus locaux, des sénateurs et parlementaires, des agents de santé communautaires, des médecins, des

représentants des associations des
Batwas étaient tous présents dans
cette séance de sensibilisation.

Sensibilisation de la Communauté des
Batwas à la Planification Familiale.

Les Batwa présents dans l’atelier de sensibilisation

AGE DE MARIAGE POUR
LES COMMUNAUTES
BATWAS

à partir de 12 ans
CHAQUE FAMILLE A
AU MOINS 6 ENFANTS

Ladite sensibilisation de la communauté des
Batwas à la Planification familiale est venue à
point nommé, comme l’a témoigné Monsieur
Léonard Habimana, Représentant Légal de
l’Union pour la Promotion des Batwa
(UNIPROBA). En effet, selon les enquêtes de
l’UNIRPOBA, l’âge au mariage pour les communautés des Batwas est estimé de 12 ans, âge
de loin inférieur à l’âge légal (18 ans pour les
femmes et 21 ans pour les hommes) et chaque
famille a au moins six enfants. Ils rencontrent
par conséquent beaucoup de problèmes
comme des cas de fistules obstétricales, des
décès maternels, un manque criant de moyens
pour faire vivre leurs familles et pour payer la
scolarité de leurs enfants, etc.
Au nom de UNFPA, le Représentant Assistant,
Monsieur Gervais Barampanze a rappelé
qu’aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie. D’où l’importance de sensibiliser
Sensibilisation de la Communauté des
Batwas à la Planification Familiale.
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cette catégorie de la population pour
sa meilleure santé de la reproduction
et pour son développement durable.

l’importance de faire des consultations pré et post natals ainsi que la
pratique de la planification familiale.

Quant à Dr Josiane Nijimbere, Ministre de la Santé Publique et de la Lutte
contre le Sida, elle a souligné qu’il est
d’un intérêt capital que toute la population burundaise soit sensibilisée à la
planification familiale et surtout les
Batwas qui se multiplient à un rythme
inquiétant à cause de la polygamie et
des mariages précoces qui sont nombreux dans leurs communautés.

Ceci a été aussi une occasion pour
Madame la Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida de
présenter officiellement des lettres
d’affectations à 4 Batwas, embauchés
comme infirmiers, chose faite à leur
grande surprise. Ceci c’est au moment
où le Représentant Légal de
l’UNIPROBA avait indiqué que 10
techniciens médicaux
ont des
diplômes mais qu’ils passent plusieurs années de chômage. Madame la
Ministre leur a promis que même
ceux qui restent seront dans les jours
à venir embauchés.

Pendant cet atelier, une présentation
a été faite par le directeur du PNSR
pour ces batwas sur l’état des lieux de
la santé de la reproduction et la planification familiale au Burundi tout en
insistant d’une part sur la santé de la
mère et de l’enfant et d’autre sur

Dr Josiane Nijimbere, Ministre de la Santé Publique offrant des lettres
d’affectation pour un travail aux 4 Batwas
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Sensibilisation de la Communauté des
Batwas à la Planification Familiale.

LANCEMENT OFFICIEL DE LA CAMPAGNE DE 16
JOURS D’ACTIVISME CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

2
Du 25 novembre au 10 décembre de
chaque année, le Burundi se joint aux
autres pays du monde pour mener
une Campagne de 16 jours d’activisme
contre les violences basées sur le
genre. Pour l’année 2016, le Ministère
des Droits de la Personne Humaine,
des Affaires Sociales et du Genre a
procédé au lancement officiel de cette
campagne le vendredi 02 décembre
2016, en province de Muramvya, en
collaboration avec ces partenaires
dont le Système des Nations Unies au
Burundi.
Avec comme thème national : « Orangeons le Burundi : investissons plus
dans l’éradication des violences
faites aux femmes », ces festivités

Personnes présentes au lancement officiel de 16 jours
d’activisme contre les VBG

ont vu la participation des hautes
autorités du pays comme le Ministre
lui-même des Droits de la Personne
Humaine, des Affaires Sociales et du
Genre, Madame le Premier vicePrésident du Sénat burundais,
Madame l’épouse de son excellence le
Premier Vice-Président de la République et les femmes parlementaires.
Dans ces mêmes festivités étaient
également présents des Représentants
Onusiens et Diplomatiques, des
femmes militaires et policières, des
enseignants, de jeunes élèves et
écolières, bref le stade de Muramvya
était rempli d’une foule quasiment
toute en orange. Un défilé a entamé
ces cérémonies suivi des différentes
allocutions.

Défilé organisé au lancement officiel
de ladite campagne

Lancement Officiel De La Campagne
De 16 Jours D’activisme Contre Les
Violences Faites Aux Femmes
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Madame Suzanne NGO – MANDONG, prononçant une allocution au nom du Système des
Nations Unies au Burundi

Au nom du Système des Nations Unies au Burundi, Madame Suzanne NGO –
MANDONG a rappelé que quoi que la notion de violences faites aux femmes est
purement théorique pour certains, pour des millions d’autres c’est une réalité
vécue dans la chair. Elle a interpellé tout un chacun à contribuer à l’éradication
de ces violences car il n’y a aucun avenir pour une société qui s’attaque aux fondements même de l’humanité. Ceci c’est au moment où plus de la moitié des victimes
de viol au monde sont des filles de moins de 16 ans et qu’une femme sur trois est
confrontée à une certaine violence dans sa vie.

Monsieur Martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de La Personne
Humaine, des Affaires Sociales et du Genre
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Lancement Officiel De La Campagne
De 16 Jours D’activisme Contre Les
Violences Faites Aux Femmes

« Il faut éradiquer ce fléau
pour espérer d’arriver au
développement durable », a
renchérit Monsieur Martin
NIVYABANDI, Ministre des
Droits
de
la
Personne
Humaine, des Affaires Sociales
et du Genre. Pour lui, ce fléau
ne touche pas que les femmes
puisque elles sont le pilier de
leurs familles. Si elle est violentée, cela touche non seulement
sa famille, mais aussi sa communauté et toute la nation.

Honorable Spès Caritas NJEBARIKANUYE,
Premier Vice-Président du Sénat du Burundi

Quant à l’Honorable Spès Caritas NJEBARIKANUYE, Premier Vice-Président du Sénat
burundais, elle a interpellé les parents à
revoir l’éducation de leurs enfants dès
leurs bas âges afin d’éviter de créer des
inégalités entre leurs fils et filles. D’après
elle, ces inégalités créées dès le bas âge des
enfants poussent les uns à se sentir supérieurs aux autres, ce qui plus tard les poussent à croire qu’ils ont le droit de violenter
celles supposées faibles.

Précisons que de Janvier à Septembre 2016, 943 cas de viol ont été
enregistrés dont 87,2% sont des femmes et 12,8% sont des hommes.

12,8%

87,2%

HOMMES

FEMMES

Lancement Officiel De La Campagne
De 16 Jours D’activisme Contre Les
Violences Faites Aux Femmes
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CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’HOMME
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Le 10 Décembre de chaque année, le
monde célèbre la Journée Internationale dédiée aux Droits de l’Homme.
Sous le thème national « Promouvons le droit des filles », le Ministère
des Droits de la Personne Humaine,
des Affaires Sociales et du Genre a
célébré cette journée, le vendredi 16
Décembre 2016, en province de Cibitoke, sous financement du Fonds des
Nations Unies pour la Population
(UNFPA).
L’accent a été axé sur la défense et la
promotion des droits de la fille pour
l’aider à jouir de ses droits socioculturels mais aussi de ces droits
économiques sans oublier de son

droit à l’éducation.
Selon Monsieur Baruani Yuma
Kilundu, s’exprimant au nom du
système des Nations Unies au
Burundi, cette journée apporte une
bonne occasion de se rappeler que
tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Le
thème retenu pour l’année 2016 force
l’interpellation non seulement du
gouvernement et de ses institutions,
mais aussi des partenaires tant financiers que techniques, à affecter plus
de fonds dans le domaine de
l’éradication des violences faites aux
femmes et aux filles.

Monsieur Baruani Yuma Kilundu, s’exprimant au nom du Système des Nations Unies au Burundi
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Celebration De La Journee Internationale
Des Droits De L’homme

Monsieur Martin Nivyabandi, Ministre des Droits de la Personne Humaine,
des Affaires Sociales et du Genre

Quant au Ministre Martin Nivyabandi, il a indiqué que le respect des droits de
la personne humaine en général et des droits de la fille en particulier est au cœur
du gouvernement. Tout le monde doit être conscient qu’il est primordial de promouvoir l’égalité des sexes et s’y engager car elle est au centre du développement
durable.

Cette célébration a été agrémentée par des prestations musicales, des danses
ainsi que des représentations théâtrales, toutes, interpellant tout un chacun au
respect des droits de l’homme en général et des droits de la fille en particulier.

Celebration De La Journee Internationale Des Droits De L’homme
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PRESENTATION DE LA POLITIQUE NATIONALE
DE LA JEUNESSE AU BURUNDI
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Le Ministère de la Jeunesse, des Sports
et de la Culture a procédé à la présentation de la Politique Nationale de la
Jeunesse, le jeudi 08 Décembre 2016,
en collaboration avec ces partenaires
dont le Fonds des Nations Unies pour
la Population (UNFPA).

Dr Janvière Ndirahisha, Ministre de l’Education de
l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique
& Monsieur Jean Bosco Hitimana, Ministre de la Jeunesse,
des Sports et de la culture

Ces cérémonies ont été rehaussées par
la présence de deux Ministres à savoir
Monsieur Jean Bosco Hitimana,
Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de la culture et Dr Janvière Ndirahisha, Ministre de l’Education de
l’Enseignement Supérieur et de la
recherche Scientifique. Les ONGs
tant nationales qu’internationales,
des agences onusiennes, certaines

ambassades et d’autres secteurs ministériels ont été également représentés.
Selon Monsieur Isaac Ndayisenga,
Directeur Général de la Jeunesse, le
Ministère en charge de la jeunesse a
pris l’initiative de consulter les jeunes
eux-mêmes afin de dégager clairement les défis et difficultés, liés à leur
mode de vie, qu’ils rencontrent, ce qui
a été appelé « problèmes spécifiques
des jeunes ». Des voies ont été donc
envisagées dans cette Politique Nationale de la Jeunesse pour inciter les
jeunes à trouver solutions à leurs problèmes mais aussi pour interpeller le
gouvernement à bien canaliser et mobiliser les ressources pour répondre

aux problèmes des jeunes notamment
liés à leur bonne santé, au manque
d’emploi, à l’entreprenariat, à l’esprit
patriotique, etc.

Monsieur Isaac Ndayisenga, Directeur Général
de la Jeunesse
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Presentation De La Politique Nationale De
La Jeunesse Au Burundi

De ce projet qui sera lancé pour une période de 10 ans, ont été dégagées des
activités prioritaires pour une marge de 5 ans ce qui permettra de procéder à
l’autoévaluation à mi-parcours. Un plan stratégique d’autonomisation et de
développement de la jeunesse a été aussi préparé et il va être exécutoire pour
une période de 5 ans.
Le Ministre Jean Bosco Hitimana, quant à lui, a remercié tous les partenaires
pour leur apport significatif, spécialement UNFPA, pour son appui constant en
matière de développement des jeunes tout en invitant tous les autres partenaires à se conformer aux axes stratégiques contenus dans la Politique Nationale de la Jeunesse dans toutes leurs interventions en matière de la jeunesse.

RENFORCEMENT DES RELATIONS POSITIVES
ENTRE LES JEUNES AU TRAVERS
D’UNE CARAVANE DE PAIX.
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Renforcement Des Relations Positives
Entre Les Jeunes Au Travers D’une
Caravane De Paix.
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Nous sommes le 21ème jour du mois
de décembre 2016 au centre de la
capitale de Bujumbura, précisément
dans la zone urbaine de Nyakabiga,
en commune Mukaza, où a été organisée une caravane de paix.
Préparée par Search For Common
Ground, partenaire de mise en œuvre
du Fonds des Nations Unies pour la

Population (UNFPA), cette caravane
de paix avait pour but de rassembler
et d’engager les jeunes à la contribution au renforcement de la cohésion
sociale et de la promotion de la paix.
Environ 1000 jeunes, filles et garçons,
provenant des zones de Kinindo,
Kanyosha, Bwiza, Nyakabiga, Musaga
et Buyenzi, toutes de la mairie de
Bujumbura, y ont participé.

Pour commencer la grande journée,
une marche de paix a été faite avec des
messages lancés par les mêmes jeunes.
Ces messages appelaient à la promotion de la gestion pacifique des conflits, à l’encouragement au dialogue
constructif et inclusif entre les jeunes
de différentes tendances politiques et
à la soutenance de l’engagement des
décideurs pour la promotion de la
non-violence chez les jeunes.

Après cette marche, différents discours
prononcés par le représentant du Maire
de la ville de Bujumbura, le délégué de
UNFPA et la Directrice de Search For
Common Ground ont marqué la journée.
Dans ces mêmes festivités, des danses
traditionnelles et modernes, des théâtres
ainsi que les jeux concours ont eu lieu
pour renforcer les relations positives et la
bonne entente entre les jeunes de
différents milieux socio-économiques et
politiques.

Les cérémonies se sont clôturées dans
une ambiance de chants et danses partagés par tous les participants. Ceci a
été l’image d’une cohésion sociale que
ces jeunes de différentes provenances
et tendances, ce sont fixés comme
objectif pour une meilleure promotion
de la paix.
Renforcement Des Relations Positives
Entre Les Jeunes Au Travers D’une
Caravane De Paix.

11

REPRESENTATION DE UNFPA AU BURUNDI

burundi.office@unfpa.org
http://burundi.unfpa.org
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