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La protection de l’environnement: clé de la sécurité alimentaire et 
de l’autonomisation de la femme

Journée Internationale de la Femme, édition 2017

Le mardi 8 mars 2017, au Chef-lieu de la Province de Ruyigi, le Gouvernement du Burundi et ses partenaires ont célébré la Journée Internatio-
nale de la Femme sous le  thème : ‘‘Protection de l’environnement : Clé de la sécurité Alimentaire et de l’autonomisation 
de la femme’’.  Rehaussée par la présence de la Première Dame Denise NKURUNZIZA, la journée a vu la participation des Parlementaires, 
Sénateurs,  Ministres,  Gouverneurs de province, Administrateurs communaux, le  Coordonnateur Résident a.i du Système des Nations Unies, 
des chefs d’Agences, des Ambassadeurs et Chefs de Missions diplomatiques, des confessions religieuses, des représentants des Organisations 
Non Gouvernementales nationales et étrangères ainsi qu’une population nombreuse majoritairement regroupées en associations.

Dans son discours, Madame Suzanne Ngo MANDONG, la 
Coordonnatrice Résidente a.i du Système des Nations Unies 
au Burundi a rappelé que le Gouvernement et ses partenai-

res ont fait des progrès importants  vers l’égalité. Il s’agit de la mise 
en place d’un cadre légal avec une Constitution nationale progres-
siste en termes de proclamation de l’égalité  des droits entre tous les 
citoyens burundais et sa prise en compte dans le texte fondamental 
sur les droits des femmes ;  la Convention sur l’Elimination de toutes 
les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes ainsi que toutes 
les mesures prises à travers la mise en œuvre des plans d’action spéci-
fi que  de la Politique Nationale Genre et de la Résolution 1325.

Madame Suzanne Mandong a profi té de l’opportunité pour interpel-
ler les femmes rurales  à  s’engager davantage à défendre leurs droits 
au travail en particulier dans le domaine agricole  en adoptant des 
méthodes culturales compatibles avec un environnement sain afi n de 
maitriser leur adaptation au contexte mondial en mutation grâce à l’ 
amélioration de la résilience,  leur implication dans la prévention des 
catastrophes, la réduction des risques sur leur travail et la garantie 
de  leurs moyens de subsistance. 

‘‘Les femmes doivent s’investir dans le plaidoyer pour le respect, la pro-
motion et la protection de leurs droits fonciers. Les femmes leaders dans 
leurs diversités sont spécialement invitées à jouer un rôle d’avant-gar-

diste et de leur emboiter le pas a insisté Mme Mandong’’.

Tout en réitérant l’appui et l’accompagnement des Nations Unies 
au Gouvernement pour arriver au développement inclusif  et dura-
ble, Madame Suzanne MANGONG a saisi l’occasion pour exhorter le 
gouvernement à améliorer,  en faveur des femmes,  le cadre légal sur 
les droits fonciers notamment en adoptant  une loi sur la succession, 
les régimes matrimoniaux et les libéralités  et en ratifi ant  le proto-
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Dans ce numéro

cole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif  
aux droits de la femme en Afrique.

‘‘Ce moment doit être une occasion d’évaluer les conditions 
de vie de la femme burundaise, et d’encourager la femme à 
prendre sa place et son rôle dans d’autres secteurs de la vie 
économique pour son autonomisation effective’’, a souligné le 
Ministre de la solidarité Nationale, des droits de la personne Humaine 
et du genre Martin Nivyabandi.

Selon Martin Nivyabandi, le thème  a été retenu au moment où le 
Burundi est secoué par les catastrophes dues aux changements cli-
matiques provoquant ainsi la famine, les maladies, le déplacement 
des populations surtout les femmes et les enfants. Le Ministre Nivya-

bandi a retracé l’état 
des lieux de la repré-
sentation de la femme 
au sein du Gouverne-
ment et du Parlement 
où  la femme y occupe 
plus de 30%. Dans les 
postes stratégiques du 
pays comme celui de 
maintien de paix et de 
sécurité, la femme est 
présente à 10%. Ainsi, 
il a interpellé les fem-
mes à se sentir capa-
bles à tous les postes 
au même rang que les 
hommes et à conqué-
rir le milieu de travail 
dans tous les secteurs.

‘‘Au-delà de sa re-
présentation, la 
femme burundaise 
doit améliorer ses 
connaissances et 
sa formations et se 
montrer compéti-
tive’’ a déclare la Pre-
mière Dame, 
Mme Denise 
Nkurunziza. 

De son côté, 
Mme Denise 
Nkurunziza a 
rappelé que la 
Journée Inter-
nationale de la 
Femme est une 
occasion pour 
s’autoévaluer 
sur le pas  déjà 
franchi en ma-
tière de pro-
motion et de 
protection des 
droits de la fem-

me. ‘‘Nul n’ignore que les femmes représentent plus 50% de la popula-
tion burundaise, que 90% sont des cultivatrices et que ce sont elles qui 
s’attèlent le plus aux travaux de développement du foyer, qui est  le tra-
vail de la terre. On ne peut donc pas envisager un développement durable 
sans leur contribution’’ a insisté la Première Dame Denise Nkurun-
ziza. Le thème de l’an a été pour la première dame une occasion de 
rappeler aux femmes leur rôle  en termes de civisme, de maintien de 
la paix et la sécurité. ‘‘Le développement n’est pas concevable dans des 
moments de trouble de paix ; et les femmes doivent être toutes unies pour 
la paix et la sécurité du foyer, la petite communauté de base- le foyer- à 
tous les niveaux’’ a renchérit Denise Nkurunziza. 

LA première dame, Mme Denise a également interpellé les femmes à 
l’exercice de leur leadership effectif  et à être de vrai modèle social.

‘‘L’autonomisation effective de la femme sera  une réalité si la femme tire 
profi t de son droit primordial à l’information  et à l’éducation, passerelle 
certaine de diversifi cation de connaissance et de formation’’ a conclu 
Madame Denise Nkurunziza.

En marge de la célébration de la journée internationale de la femme, 
des femmes qui se sont distinguées par leur leadership profession-
nel dans différents secteurs dans la province de Ruyigi ont été pri-
mées.■

La Première Dame, Mme Denise Nkurunziza, pendant son discours.

M. Martin Nivyabandi,  Ministre chargé du genre en train de remettre des prix 
aux femmes de Ruyigi qui se sont distinguées par leur leadership profession-
nel.
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Une Assistance humanitaire pour célébrer la Femme
Le Mercredi 15 Mars 2017, les femmes et fi lles dépla-
cées internes à Gatumba (Ouest du Burundi) ont été 
visitées et assistées par 6 agences des Nations Unies 
au Burundi à savoir UNFPA, PNUD, UNICEF, ONU-
FEMME, OIM, OMS. Cette visite a été organisée dans 
le cadre de célébrer avec elles la Journée Internatio-
nale de la Femme qui normalement se célèbre tous les 
08 Mars et à laquelle tout le mois de Mars est dédié. La 
Joie régnait à ce camp et était exprimé au travers des 
chants et des danses.

Cette délégation onusienne étaient munies de 
plusieurs dons pour ces femmes et fi lles. Des 
draps, des couvertures, des vêtements, des 

moustiquaires, des savons, de l’huile de palme, des 
casseroles… leur ont été offerts pour continuer à cé-
lébrer la journée de la femme.

« Nous avons récemment reçu la visite de la Directrice 
Régionale de UNFPA et elle nous avait promis que 
UNFPA reviendra bientôt et accompagné », s’est expri-
mée la représentante de ses femmes et fi lles déplacées 
internes. Elle renchérit en disant que cette visite et 
cette assistance prouve réellement que beaucoup de 
gens continuent à penser à elles et à leur bien-être.

Suzanne NGO- MANDONG, Représentante Rési-
dente de UNFPA a indiqué à son tour qu’il n y’avait 
pas moyen de célébrer la Journée Internationale de 
la Femme sans avoir une pensée pour ces femmes et 
fi lles qui se sont retrouvées déplacées internes malgré 
elles. ‘‘Nous avions promis de revenir bientôt, nous voi-
ci ici accompagnées par nos collègues des autres agences 
des Nations Unies’’, a partagé Mme MANDONG.

Quant à Natalie BOUCLY, qui a parlé au nom des 
agences qui ont été présentes à cette assistance hu-
manitaire, elle a témoigné de la sympathie à ces 
femmes et fi lles déplacées internes ainsi qu’à leurs 
familles. Après avoir visité ce camp, elle a indiqué 
qu’ils ont été tous témoins des conditions déplora-
bles dans lesquelles vivent ces familles et leur a pro-
mis qu’ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour 
aider le gouvernement à trouver une solution dura-
ble pour ces familles.

Après différents messages partagés, Ces femmes et 
fi lles déplacées internes ont eu recevoir leurs cadeaux 
qui d’après elles, vont être utiles à toutes leurs fa-
milles. Un sentiment de gratitude est exprimé par 
Anne Marie Nkurunziza, jeune femme de 25 ans, mère de deux en-
fants avec un troisième en cours : ‘‘Nous sommes très contents, je ne 
saurais comment l’exprimer. Nous avons reçu des habits, des draps, de la 
couverture tout cela nous sera très utiles pour le froid de la nuit. Quant à 
la moustiquaire, maintenant on peut être rassuré que nous serons proté-
gées contre la malaria, maintenant qu’on ne parle que de cette épidémie. 
Sans parler des savons que nous avons eu, de l’huile de palme, vraiment 
nous avons été très gâtées puisse Dieu vous bénir abondamment’’.

Pour célébrer cette Journée Internationale de la Femme, ces femmes 
et fi lles déplacées internes n’ont pas été les seules à être visitées et as-
sistées par les mêmes agences. Le même 15 Mars, le PNUD, UNFPA, 
ONUFEMME, OIM et OMS ont pensé aux femmes de la commu-
nauté minoritaire Batwa vivant à Buterere. ■

Danse avec les 
déplacées inter-
nes à Gatumba

Représentants à 
Buterere

Représentante 
Déplacées inter-
nes à Gatumba 
exprimant sa re-
connaissance au 
nom de tous les 
déplacés
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Défendez les droits des femmes handicapées aujourd’hui ! 
Pendant deux semaines, l’OHCDH-B, l’ambassade de France au Burundi et l’Union des Personne Handicapées du Burundi ont accompagné 
l’Association des Femmes Handicapées du Burundi dans une campagne de promotion et de protection de leurs droits. Cette campagne a mis 
l’accent sur le droit au travail et le droit à la santé de cette composante sociale.

La campagne s’est articulée autour de plusieurs axes : une en-
quête d’opinion sur les droits à l’emploi et à la santé conduite 
auprès des acteurs étatiques, des organisations de la société 

civile,  d’entreprises, de partenaires au développement et des agences 
du Système des Nations Unies au Burundi.

L’OHCDH-B a organisé une causerie éducative avec les associations 
de personnes handicapées du Burundi, un fi lm documentaire sur la 
situation des femmes handicapées du Burundi a été produit. Pen-
dant dix jours des messages de sensibilisation ont été diffusés sur 
les réseaux sociaux et une soirée culturelle a donné l’occasion à Miss 
Burundi 2016 de témoigner son soutien aux femmes handicapées du 
Burundi.

La campagne s’est clôturée par une conférence débat au cours de 
laquelle les acteurs étatiques, les agences du système des Nations 
Unies et les organisations de protection des droits de l’homme ont 
débattu et identifi é des pistes d’actions pour lutter contre les viola-
tions dont sont victimes les femmes handicapées.

L’OHCDH-B rend un vibrant hommage aux Associations de per-
sonnes handicapées du Burundi qui se sont investies pendant deux 

Campagne en faveur des femmes handicapées du Burundi

semaines pour faire entendre leurs voix, plus particulièrement à 
l’Association des Femmes Handicapées du Burundi Les vaillantes 
pour leur détermination et leur courage. Un nouveau jour se lève 
pour la femme handicapée du Burundi qui veut croire en ses rêves et 
donner le meilleur d’elle-même dans toutes les sphères de la société 
burundaise. Nous espérons vous compter parmi les acteurs de cette 
nouvelle page qui s’ouvre, Défendez les droits des femmes handica-
pées aujourd’hui par de simples gestes au quotidien, en lieu et place 
de la pitié ou de l’assistanat, créez des cadres d’expression de leurs 
savoirs-faire, posez un regard différent sur elles, identifi ez des ac-
tions, des stratégies pour une plus grande prise en compte de leurs 
droits à la maison, à l’école, à l’hôpital, dans la rue, au bureau, etc. 
l’acteur que vous êtes peut faire la différence et donner de l’espoir à 
cette société pour laquelle les Nations Unies militent pour un monde 
plus juste. N’oubliez pas, Défendez les droits des femmes handica-
pées aujourd’hui ! ■
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08 mars,  journée spéciale dédiée à la femme !

L’Association du personnel de l’OMS  au Burundi (APOB) s’est 
jointe à d’autres acteurs militant en faveur des droits et de la dignité 
de la femme
A l’occasion de  la journée internationale de la femme le 8 mars 2017, l’Association du personnel de l’OMS au sein du bureau pays au Burundi 
(APOB) s’est joint à d’autres acteurs militant en faveur des droits et de la dignité de la femme et de la fi lle pour célébrer cette importante journée.  
En reconnaissance à cette grandeur de la femme dans la société et au sein de l’association du staff  divers cadeaux ont été offerts aux  femmes 
à cette occasion et un repas partagé.

Dans son message, le Représentant de l’OMS a reconnu les 
mérites des femmes du Bureau de l’OMS Burundi pour faire 
avancer la mise en œuvre de l’agenda de transformation, 

et qui devient aujourd’hui un modèle de transformation reconnu à 
juste titre par la hiérarchie. 

Dans son mot de circonstance, le président de l’APOB s’est  référé 
au contenu du message de la Directrice Régionale adressée à toutes 
les femmes et les hommes de la Région Africaine et celui envoyé par 
le Représentant pour insinuer la vision d’une transformation tenant 
compte des spécifi cités des populations vulnérables comme les fem-
mes vivantes avec un handicap. 

Notons que  le 07 mars 2017, la veille de la journée internationale de 
la femme, le Représentant de l’OMS au Burundi l’OMS, Dr Mulom-
bo Kazadi Walter a,  lors de mon intervention au cours d’une Table 
ronde  sur la femme burundaise dans un monde en évolution, eu l’oc-
casion de faire passer le message de la  Directrice Régionale. Partant 
du thème qui interpelle chaque individu à œuvrer audacieusement 
pour le changement afi n de contribuer à l’amélioration de la situa-

tion des femmes,  Dr Walter Kazadi, a construit son plaidoyer autour 
du changement des stéréotypes et des représentations erronées de la 
personne vivante avec un handicap mais qui reste pourtant avec un 
grand potentiel à donner dans le développement du pays, son épa-
nouissement individuel et celui des familles et des communautés.  Il 
a lancé  un appel pour un changement  de rhétorique et parler plu-
tôt des personnes vivantes avec un handicap, marqué par quelques 
limitations, plutôt que des personnes handicapées vues comme des 
invalides dans leurs sociétés. 

Il a rappelé qu’à partir de l’année 2015,  au lancement des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) et de la Stratégie mondiale de 
l’OMS pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent, tout 
le monde était invité d’une part à faire cesser, partout, toutes les for-
mes de discrimination à l’encontre des femmes et des fi lles et, d’autre 
part, à veiller non seulement à la survie de ces populations, mais 
aussi à leur épanouissement et à la transformation du monde. ■

vue partielle des 
mebres de l’associa-
tion du personnel de   
l’OMS avec cadeaux 
avec cadeaux
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Le PNUD, principal partenaire du Burundi pour un développement 
économique local inclusif et sensible au genre
Réunis en Comité de pilotage, le PNUD et 
le gouvernement du Burundi, par la voix de 
la Ministre du Développement communal, 
Mme Jeanne d’Arc Kagayo, ont validé le 
Plan de travail annuel (PTA) 2017 du Pro-
gramme d’appui à la convergence territo-
riale et l’engagement (PACTE) appuyé par le 
PNUD avec l’appui gouvernement, en sou-
tien aux efforts du gouvernement en matière 
de bonne gouvernance et de développement 
humain local.

Le programme appelé PACTE, opé-
rationnel dans les provinces de Ma-
kamba, Rumonge et Bujumbura, 

jette un pont entre la phase de réintégra-
tion post confl it et le passage vers le déve-
loppement économique local. Il sert d’outil 
de prise de décision et de de mise en place 
de la politique nationale de décentralisa-
tion, de la stratégie de Développement 
économique local (DEL) du ministère du 
Développement communal.

Pour la Ministre du Développement com-
munal, Mme Jeanne d’Arc Kagayo, ‘‘le programme est plus qu’oppor-
tun et constitue un puissant levier de promotion de la croissance écono-
mique, de l’égalité sociale, de construction et consolidation de la paix ; et 
de la protection de l’environnement à l’échelon local.’’

Les activités du programme sont alignées sur les orientations du gou-
vernement et visent le développement économique local à travers la 
promotion des coopératives rurales, l’insertion des populations pau-
vres ; la promotion des activités génératrices de revenus et le renfor-
cement des activités des acteurs locaux.  La Ministre s’est déclarée 
ainsi « très satisfaite des progrès accomplis dans la mise en œuvre de 
la politique de décentralisation grâce au Programme PACTE ». En 
effet, Il contribue ‘‘à la lutte contre la pauvreté en s’inscrivant en droite 
ligne des stratégies de développement du pays tels que la vision 2025 et 
le Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté’’, a-t-elle 
ajouté.

En 2016, en plus de doter les communes d’outils de gestion destinés 
à renforcer leurs capacités, parmi lesquels la maitrise de l’ouvrage 
communal, le programme PACTE a facilité : l’évaluation des plans 
communaux de développement communautaire (PCDC) ; l’octroi de 
crédits et la génération de revenus à 1916 bénéfi ciaires, dont 1288 
femmes ; la création de 16 308 emplois et l’accès aux activités de 
subsistance à 39 246 personnes.

Vingt-neuf  communes ont également élaboré leurs nouveaux plans 
communaux de développement communautaire. Le PACTE concen-
trera ses efforts sur le renforcement du rôle actif  des collectivités lo-
cales en privilégiant le développement des chaines de valeur concou-
rant à la réduction de la pauvreté ; la promotion de l’entrepreneuriat 
à travers les fi lières porteuses, l’insertion fi nancière, le développe-
ment de la localité, la maitrise d’ouvrage et le renforcement des ca-

La Représentante résidente a.i du PNUD, Mme Natalie Boucly, et la Ministre du Développement 
communal, Mme Jeanne d’Arc Kagayo, à l’entrée du comité de pilotage destiné à valider le Plan de 
travail 2017 du Programme d’appui à la convergence territoriale et l’engagement (PACTE) appuyé 
par le PNUD

pacités de rentabilisation des potentialités humaines.

La représentante résidente a.i du PNUD, Mme Natalie Boucly, a fé-
licité Mme Jeanne d’Arc Kagayo pour le pas déjà franchi par son 
Ministère et réitéré l’engagement du PNUD à soutenir la politique 
de décentralisation du Burundi. 

Plaidoyer pour la mise à l’échelle du programme au niveau 
national  

Les projets inscrits dans le plan triennal de développement écono-
mique local donnent un élan très important à la mise en œuvre de la 
stratégie du développement économique local a déclaré le Ministre 
Jeanne d’Arc Kagayo. « Avec l’appui du PNUD, seul partenaire à 
soutenir le programme, le succès dans la mise en œuvre de ces projets 
stimule la venue de nouveaux intervenants afi n de parvenir à une 
mise à l’échelle du programme à l’ensemble du pays tout entier », 
a-t-elle ajouté

La Ministre a apprécié le dynamisme du partenariat entre le PNUD 
et son Ministère, qui se « voit accompagné jour après jour par le 
PNUD par le soutien de toutes les activités et initiatives de dévelop-
pement. C’est vraiment un partenariat très solide ». 

Pour rappel ; Le PNUD est le premier partenaire technique et fi nan-
cier à s’engager dans l’élaboration des plans communaux de dévelop-
pement communautaire.  L’élaboration et la mise en œuvre de ces 
plans communaux impactent concrètement la vie des populations à 
travers la création d’emplois et la génération de revenus, notamment  
via entre autres les activités agropastorales, artisanales,  commercia-
les, les métiers et les services.
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Campagne de mobilisation des jeunes pour la paix au Burundi            
(29 et 31 mars 2017)

Initiative régionale pour la Culture de la paix en Afrique

Dans le cadre de l’Initiative panafricaine des jeunes pour la Culture de la paix et avec l’accompagnement de l’UNESCO et du Gouvernement, le 
Réseau des jeunes en action pour la paix, la réconciliation et le développement (REJA), ensemble avec 15 associations/organisations actives en 
matière de culture de la paix, vient de lancer une campagne de mobilisation des jeunes pour la culture de la paix à Bujumbura. Cette campagne  
s’inscrit dans le prolongement de celles déjà organisées au Gabon et  en Angola en  2016  et  qui se poursuivront  dans les autres pays de l’Afri-
que centrale tout au long de l’année 2017.

Au Burundi, le lancement de la Campagne a connu deux acti-
vités phares que sont le Cadre d’échanges et la Marche pour 
la paix. Le cadre d’échanges entre les jeunes de différentes 

tendances politiques, ethniques, religieuses y compris le genre a été 
organisé, à Royal Palace Hotel le mercredi 29 mars 2017, sous le thè-
me ‘‘Le rôle des jeunes en tant qu’acteurs de paix’’. Il a  été coprésidé 
par le Directeur du Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO 
pour l’Afrique centrale et le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de 
la Culture. Le Directeur du Bureau régional a, dans son allocution, 
reconnu que ‘‘la paix n’est pas un acquis, elle se construit, se consolide. 
C’est un arbre qui a des racines qu’il faut continuer à arroser’’, a-t-il dé-
claré. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, quant à 
lui, a recommandé aux jeunes de considérer leur diversité d’opinions 
comme une source d’enrichissement mutuel.  Deux exposés respec-
tivement sur la cohabitation pacifi que et la gestion des confl its ont 
introduit les travaux de groupes à l’issue desquels les  jeunes ont pris 
des engagements qui ont été lus au lancement offi ciel de la campa-
gne, en kirundi et en français.

Le lancement offi ciel de la campagne s’est déroulé au Stade Prince 
Louis Rwagasore, le vendredi 31 mars 2017, sous le Haut Patronage 
de Son Excellence  le Deuxième Vice-Président de la République re-
présenté par son Chef  de Cabinet. On notait, par ailleurs, la présence 
de membres du Gouvernement ainsi que le Conseiller Socio-culturel 
du Maire de la Ville de Bujumbura. Le système des Nations Unies 
était, également, bien représenté.

Des milliers d’élèves et de jeunes leaders des partis politiques et de la 
société civile ont participé à la marche.  L’Hymne de la Campagne, 
composé par une représentation de jeunes issus des associations/or-
ganisations des jeunes, et mis en musique par le groupe Peace and 

Love, a été chanté pour la première fois. 

Le Représentant du Maire de la Ville a remercié l’UNESCO 
qui a bien voulu faciliter cette campagne en faveur de la jeu-
nesse qui est le meilleur acteur pour la culture de la paix si 
ses énergies sont bien canalisées. Le Directeur du Bureau Ré-
gional de l’UNESCO a exhorté, de son côté, les jeunes à s’ap-
proprier  le message de Martin Luther King tiré de  I have a 
dream : ‘‘Ne cherchons pas à satisfaire notre soif  de liberté en 
buvant à la coupe de l’amertume et de la haine. Nous devons 
toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et 
de la discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications 
créatrices dégénérer en violence’’. 

Le Chef   de Cabinet du Deuxième Vice-Président de la Ré-
publique, quant à lui, a félicité les jeunes pour les engage-
ments qu’ils venaient de prendre. Il a évoqué le programme 
de formation patriotique mis au point par le Gouvernement 
et l’entreprenariat inscrit au programme de l’école fonda-

mentale pour favoriser l’autonomisation des jeunes. 

De leur côté, les jeunes se sont engagés, entre autres, à : ‘‘avoir un 
esprit patriotique ; être conscients de notre rôle dans la consolidation 
de la paix et résister aux divers types de manipulations ; adopter des 
comportements responsables ; s’abstenir d’adhérer aux mouvements de 
violence et cultiver la valeur de la vérité’’. Les cérémonies se sont clô-
turées par le lâcher  de 3 colombes blanches qui symbolisent la paix, 
respectivement par le Chef  de Cabinet du Deuxième Vice-Président 
de la République, le Directeur du Bureau régional et multisectoriel à 
Yaoundé et par le Représentant des jeunes.

Parallèlement à ces deux activités, le Représentant de l’UNESCO au 
Gabon,  qui dispose d’une trentaine d’années  d’expérience en ma-
tière de culture de la paix au Siège de l’UNESCO et dans différents 
Bureaux régionaux en Afrique, a eu des sessions d’échange fruc-
tueux avec des partenaires impliqués dans les activités de culture de 
la paix, parmi lesquels le Conseil National des Bashingantahe, des 
associations de jeunes et de femmes, des associations et organisations 
des media, ainsi que des agences des Nations Unies.

En marge des activités de lancement de la campagne, le Directeur du 
Bureau Régional de l’UNESCO pour l’Afrique Centrale et le Repré-
sentant de l’UNESCO à Libreville ont procédé à l’ouverture de trois 
ateliers de renforcement des capacités des radios locales par le biais 
des TIC et ont remis des équipements composés de Smartphones et 
des jaquettes de reportage aux radios locales impliquées dans le pro-
jet créant ainsi des synergies entre la Communication et la Culture 
de la paix. ■ 
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Les foires aux semences et autres intrants de la FAO : une réponse à 
l’insécurité alimentaire des populations rurales dans le besoin d’aide 
humanitaire
La FAO a organisé de février à mars 2017 une série de foires aux semences et autres intrants agricoles, dans 20 communes du pays réparties 
dans les 8 provinces de Bubanza (Gihanga et Mpanda), Bujumbura rural (Kabezi, Kanyosha et Mutimbuazi), Cankuzo (Cendajuru, Kigamba 
et Mishiha), Karuzi (Buhiga et Bugenyuzi), Kirundo (Busoni et Bugabira), Makamba (Kayogoro et Nyanza-Lac), Muyinga (Mwakiro, Butihinda, 
Buhinyuza et Gasorwe) et Rutana (Giharo et Bukemba). Au total, ces foires ont appuyé 33 550 ménages, soit plus de 201 300 personnes, pour 
la mise en place de la deuxième saison agricole (2017B).

L’objectif  de cette activité 
était d’assister les ménages 
plus vulnérables, affectés 

par la mauvaise campagne agri-
cole 2017A et sujets au fort taux 
d’insécurité alimentaire qui touche 
actuellement le pays, à reprendre 
leurs activités productives et ainsi 
freiner les mouvements de popula-
tions. 

Ces foires ont été organisées par la 
FAO et ses partenaires, en réponse 
aux besoins urgents des populations 
rurales burundaises fragilisées, no-
tamment, par les récents aléas cli-
matiques (retard des pluies, défi cit 
hydrique, grêle, inondations), aux-
quels se sont rajoutées les chenilles 
ravageuses qui ont particulièrement 
attaqué les plantations de maïs. 

Chaque ménage ciblé a ainsi pu 
recevoir des coupons d’une valeur 
moyenne de 61 000 FBU qu’il a uti-
lisé pour s’approvisionner en intrants de son choix, principalement 
des semences de haricot, maïs, cordes de patate douce, houes, binet-
tes, arrosoirs et fertilisants. 

Le Représentant de la FAO au Burundi, M. Mohamed HAMA GAR-
BA,  a indiqué que les foires aux semences et autres intrants agrico-
les ont été organisées en appui aux familles les plus vulnérables afi n 
de leur permettre de relancer la production agricole pour la saison 
2017B. Les bénéfi ciaires de ces produits ne tarissent pas d’éloges 
pour l’appui de la FAO. ‘‘Sans cet appui, nous allions vendre notre chè-
vre pour nous acheter des semences’’, a affi rmé Edouard Bankamwabo, 
de la colline Kiruhura, en commune Cendajuru de la province de 
Cankuzo, appuyé par le CERF. Angéline Banyankirubusa, une veu-
ve avec 7 enfants, retournée en provenance de la Tanzanie et installée 
sur la colline Muzye, de la commune Giharo, en province de Rutana, 
localité soutenue par le Pro-ACT est également reconnaissante après 
avoir reçu l’appui à travers les foires. Selon elle, les retards de pluies 
et l’attaque de chenilles ravageuses dans ses plantations ont anéanti 
ses espoirs d’une bonne récolte pour la saison A2017.  

L’approche foires aux semences promue par la FAO offre un double 
avantage: d’une part, elle permet aux ménages vulnérables d’avoir 
un accès subventionné à des semences de qualité et de choisir eux-
mêmes les intrants dont ils ont besoin en fonction de leurs préféren-
ces/priorités; d’autre part, elle apporte des débouchés et améliore la 

situation fi nancière des groupements de multiplicateurs de semences 
et/ou revendeurs de la région, ce qui contribue à la poursuite de leurs 
activités et l’offre durable d’intrants.

Les foires aux semences et autres intrants agricoles organisées par 
la FAO et ses partenaires pour la saison 2017B ont été réalisées dans 
le cadre du projet «Assistance d’urgence aux ménages en insécurité 
alimentaire affectés par une période de soudure prolongée en 2017» 
fi nancé par le CERF, des projets ‘‘Appui à l’amélioration des capacités 
de résilience des populations vulnérables les plus affectées par les effets 
de la crise multifactorielle au Burundi’’(Pro-ACT, phases 1 et 2) fi nan-
cés par l’Union Européenne, et le projet ‘‘Soutien à la sécurité alimen-
taire par le renforcement de l’autonomie et la résilience des ménages dans 
la province Cankuzo’’ fi nancé par la Coopération Française. Tous ces 
projets ont pour objectif  global d’améliorer la sécurité alimentaire et 
la résilience des ménages vulnérables. ■
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La Journée Internationale des Migrants et la Célébration de 65 ans 
d’existence de l’OIM
Le 17 février 2017, le Burundi s’est joint au reste du monde pour célébrer la Journée Internationale des Migrants. Cette journée placée sous le 
thème ‘‘Ensemble pour la Migration’’, a été conjointement organisée par le Gouvernement du Burundi et l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) Burundi. A cette occasion, une série de projections montrant l’importance de cette journée, a été visionnée.

Au nom du gouvernement du Burundi, le Ministre des Rela-
tions Extérieures et de la coopération Internationale, son 
Excellence Monsieur Alain Nyamitwe, a remercié OIM pour 

son travail sans relâche. Il a ajouté que la journée des migrants était 
important non seulement parce le Burundi abrite des migrants qui 
sont arrivés sur son territoire dans des circonstances variées, mais 
également à cause du fait que  la migration est un phénomène mon-
dial, qui se présente sous diverses formes et ayant des effets multiples 
sur les plans économique, social, politique, culturel et humanitaire.

La Cheffe de Mission de l’OIM, Madame Kristina Mejo, a souligné 
l’importance de cette journée car selon  l’OIM, une personne sur sept 
sur notre planète est un migrant - une personne vivant, travaillant et 
fondant une famille autre que son lieu habituel de résidence. 

L’année 2016 avait marqué les 65 ans d’existence de l’organisation, 
qui depuis des décennies, œuvre à travers le monde pour s’assurer 
que les personnes déracinées, victimes de crises ou de catastrophes 
naturelles, puissent trouver un havre de paix et de développement, 
dans la dignité. 

2016 a également été marqué par l’accord signé entre l’OIM et 
l’Organisation des Nations-Unies (ONU) consacrant l’OIM en tant 
qu’agence des Nations-Unies pour les Migrations. Cet accord a mar-
qué un tournant important dans la vie de l’organisation dans son 
engagement visant à assurer la gestion humaine et ordonnée des 
migrations. Il a également incité à la  communauté internationale 
à aider à la recherche de solutions pratiques aux problèmes de mi-
gration ainsi qu’à fournir une assistance humanitaire aux migrants 
dans le besoin.

La Cheffe de Mission de l’OIM a d’ailleurs fait remarqué que le Bu-
rundi est une terre d’hospitalité légendaire ce qui lui a valu d’ac-
cueillir et de continuer d’accueillir des milliers de migrants et refugiés 
en quête de protection. Selon elle, ‘‘Ensemble pour la Migration’’ 
ne pourra être possible qu’avec une coopération soutenue entre les 
pays au plan national, sous régional, continental et mondial. 

La Journée internationale des migrants est célébrée tous les 18 dé-
cembre de chaque année dans les États membres de l’ONU afi n de 
dissiper les préjugés  sur les migrants et  de sensibiliser l’opinion à 
leurs contributions dans les 
domaines économique, cultu-
rel et social. Lors de cette 
journée, l’Organisations des 
Nations Unies encourage tous 
les États membres, les organi-
sations intergouvernementa-
les et non gouvernementales 
à fournir des informations sur 
les droits de l’homme et sur les 
libertés fondamentales des mi-
grants. ■

Le CR a.i.,  la Cheffe de Mission OIM  et le Ministre des Relations Ex-
térieures sont entrain de découper le gâteau d’anniversaire des 65 ans 
d’existence de l’OIM.

Son Excellence M. Alain Nyamitwe, Ministre des Relations Extérieures 
et de la Coopération Internationale (au podium), Mme Kristina Mejo, 
Cheffe de Mission OIM, M. Bo. Viktor NYLUND le Coordinateur Rési-
dent a.i du Système des Nations Unies au Burundi

La Cheffe de 
Mission OIM 
(au milieu), 
le personnel 
de l’OIM et le 
comité d’orga-
nisation
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Lancement du thème de l’année de l’Union Africaine au Burundi : 
‘‘Tirer pleinement profi t du dividende démographique en investissant 
dans la jeunesse’’
Le Mardi 28 Février 2017, son Excellence le Deuxième Vice-Président de la République a lancé au niveau national, au nom de son Excellence 
le Président de la République du Burundi, le thème de l’année de l’Union Africaine en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Po-
pulation.

Echange des 
documents entre 
Son Excellence 
le Deuxième 
Vice-Président 
de la République 
a  et la Direc-
trice Régionale 
de UNFPA pour 
l’Afrique Orientale 
et Australe.

Vue partielle des 
participants

Le thème étant : ‘‘Tirer pleinement profi t du dividende démo-
graphique en investissant dans la Jeunesse’’, la Directrice Ré-
gionale 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 Régionale. Elle a 
appelé tout un chacun : le gouvernement, les orga-
nisations de la société civile, les organisations in-
ternationales, toute personne impliquée à travailler 
en synergie pour investir dans les jeunes. ‘‘Si nous 
investissons dans ces jeunes fi lles et garçons de 10 ans, 
nous consentirons dans les prochains 15 ans que nous 
avons fait le meilleur investissement de notre vie’’, a 
déclaré Dr Julitta Onabanjo.

Quant à son Excellence le Deuxième Vice-Président 
de la République du Burundi, Dr Joseph Butore, il 
a reconnu les défi s auxquels le pays est confronté et 
a présenté la réponse du gouvernement soulignant 
que l’une des stratégies adoptées est d’investir 
dans la jeunesse, en particulier dans la promotion 
de la planifi cation familiale et l’amélioration des 
services de santé reproductive chez les adolescents 
et les jeunes. 

A cette cérémonie il a été également lancé un rap-
port sur la révolution contraceptive au Burundi in-
titulé : « La Révolution Contraceptive au Burundi 
: Perspectives du Dividende Démographique ». 
Cette étude est le résultat d’une collaboration en-
tre 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 divi-
dendes démographiques.

Son Excellence le Deuxième Vice-Président de la 
République a cérémonieusement 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 tra-
vaillant dans le domaine de la jeunesse et le secteur 
privé comme les banques et les compagnies d’assu-
rance. ■
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L’OMS en action pour la réduction  des décès maternels
Face à la problématique de mortalité ma-
ternelle intra hospitalière particulièrement 
observée dans les provinces de Kirundo, 
Muyinga et Muramvya d’après les données 
de la DSNIS et de la SMIR, l’OMS en colla-
boration avec UNFPA a soutenu un program-
me de renforcement du plateau technique 
des structures des provinces précitées par 
un mentorat en SONU.

L’OMS déploie une assistance technique pour la riposte à l’épidémie 
de paludisme au Burundi
Face à  la progression de l’épidémie de paludisme qui sévit au Burundi particulièrement  dans les provinces sanitaires du Nord, Centre et Est, 
l’OMS a déployé du 22 mars au 05 avril  une équipe de six experts internationaux pour renforcer l’appui technique sur place et parvenir à inter-
rompre la chaîne de transmission de la maladie. L’équipe était constituée   d’experts dans les domaines de la lutte anti vectorielle, de la prise en 
charge des cas et de la surveillance épidémiologique.

Le programme s’est étendu sur une 
période de deux mois allant du 23 
janvier au 23 mars 2017. En tout, 7 

hôpitaux de district et 21 CDS ont bénéfi cié de cet appui en faveur 
de 11 médecins généralistes et tous les infi rmiers des CDS appuyés et 
prestant dans les services de maternité à l’hôpital site de stage. Sous 
le leadership et la coordination du ministère, le programme a été mis 
en œuvre par des spécialistes gynécologues obstétriciens (5), anes-
thésistes (3) et sages-femmes (17) dépêchés dans ces provinces pour 

Pour rappel, la Ministère de la santé 
publique  et de la lutte contre le sida  
a déclaré offi ciellement, en date du 

13 mars2017,  l’épidémie de paludisme au 
Burundi. La  déclaration  a été faite face 
à la Presse et devant les Partenaires Tech-
niques et Financiers, notamment l’OMS, 
OCHA, UNICEF, USAID, et autres Orga-
nisations internationales»

« Le Burundi  fait actuellement  face à une 
épidémie de paludisme de grande envergure 
et une urgence de santé publique », a dé-
claré Dr Josiane Nijimbere, Ministre de la 
santé Publique et de la lutte contre le sida. 
En terme de chiffres, la Ministre a indiqué 
qu’à la semaine 9 (du 1er janvier au 10 mars 
2017) de l’année 2017, la mise à jour faite 
par le système national de surveillance épidémiologique, en étroite 
collaboration avec l’OMS, indique un total cumulé de 1.823.012 cas 
de paludisme notifi és et 796 décès, soit une augmentation de 13,% 
pour les cas  comparés à la même période de l’année 2016. En 2016, le 
Burundi avait notifi é un total de 8.144.484 cas de paludisme.

La déclaration a fait suite aux conclusions d’une mission multidis-
ciplinaire  d’investigation épidémiologique, entomologique et de 
laboratoire conduite sur terrain en janvier 2017 par une mission 

d’expert de l’OMS qui a par ailleurs iden-
tifi é un certain nombre de facteurs déter-
minants  de cette situation, notamment  le 
phénomène climatique El Nino, des facteurs 
liés à la surveillance et l’utilisation non op-
timale des mesures préventives telles que les 
moustiquaires imprégnées d’insecticides par 
les communautés, ainsi que l’expansion des 
cultures rizicoles ayant multiplié les milieux 
favorables à la prolifération des moustiques 
vecteurs du paludisme

Signalons que pour faire face à cette épidé-
mie, une task force de riposte à l’épidémie a 
été mise en place et un plan de riposte à l’épi-
démie de paludisme élaboré et validé par le 
MSPLS et ses partenaires le 02.03.2017. Ce 
plan dont le coût est estimé à près de 40 mil-

lions d’USD met en exergue un paquet d’interventions techniques 
notamment (i) l’extension de la couverture en traitement à travers 
le renforcement de la prise en charge dans les structures de soins et 
la décentralisation du traitement au niveau communautaire par des 
prestations curatives dans les sites avancés et le traitement de masse 
dans les DS éligibles, (ii) les opérations d’aspersion intradomcilaires 
géographiquement ciblées et (iii) l’accélération des préparatifs de  la 
campagne universelle de distribution des MIILDA

prester et former les participants sur la prise 
en charge des urgences obstétricales dans les 
CDS et les hôpitaux.

En termes d’acquisition au bout du pro-
gramme, les stagiaires sont devenus autono-
mes et maitrisent parfaitement les techni-
ques requises pour assurer la prise en charge 
des dystocies, les hémorragies, les infections, 
de la pré éclampsie qui tuent les femmes, la 
réanimation du nouveau-né et la gestion de 
l’anesthésie.

En perspective, l’encadrement de proximité 
des prestataires de soins par des spécialistes placés dans les condi-
tions habituelles des districts s’avère plus effi cace et devrait être 
étendu à d’autres districts en situation de mortalité maternelle intra 
hospitalière élevée. ■

Dr Josiane Nijimbere Ministre de la santé décla-
rant l’épidémie de paludisme.
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Agir ensemble pour sauver des vies
OCHA avec les partenaires humanitaires, continue sa mission de coordination, de plaidoyer et  de mobilisation des ressources pour que la com-
munauté humanitaire au Burundi puisse répondre effi cacement et en temps opportun, aux besoins les plus urgents des plus vulnérables.

Dans les derniers mois, le 
Bureau de Coordination 
des Affaires Humanitai-

res au Burundi – OCHA a mis 
en œuvre une série d’activités de 
coordination des ressources pour 
répondre aux besoins humanitai-
res les plus urgents.

Production de documents 
humanitaires stratégiques

En collaboration avec l’ensemble 
des secteurs, OCHA a produit 
deux documents humanitaires 
stratégiques : L’aperçu des besoins humanitaires (HNO) et le plan 
de réponse humanitaire 2017 pour le Burundi (HRP). OCHA a tra-
vaillé avec les acteurs humanitaires et le gouvernement burundais 
afi n d’identifi er les besoins des personnes les plus vulnérables ainsi 
que planifi er et prioriser une réponse coordonnée. Ces documents 
ont été lancés offi ciellement le 19 janvier par le Ministre des Rela-
tions Extérieures et de la Coopération Internationale en compagnie 
du Coordonnateur Résident a.i et de OCHA, du Corps diplomati-
que et Consulaire, des Représentants des bailleurs de fonds, des re-
présentants des ministères clés dont celui des Droits de la Personne 
Humaine, des Affaires Sociales et du Genre et celle de l’Education, 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifi que ainsi 
que d’ autres membres de la communauté humanitaire. Le montant 
total requis pour mettre en œuvre le plan de réponse s’élève à 73,7 
millions de dollars américains.

La réponse aux urgences

Dès l’apparition de l’épidémie de choléra dans la commune de Ru-
gombo en province de Cibitoke, OCHA a soutenu la plateforme na-
tionale à coordonner et travailler avec tous les acteurs humanitaires 
concernés pour répondre au plus vite aux besoins les plus urgents. 
Les services gouvernementaux (Ministère de la Santé Publique et 
de Lutte contre le Sida, le Ministère de l’énergie et des mines ainsi 
que la Plateforme nationale de prévention des risques et des catas-
trophes) et les acteurs d’urgence travaillant dans les secteurs de la 
santé et de l’eau et l’assainissement tels que l’UNICEF, l’OMS, la 
Croix Rouge Burundaise, MSF-Belgique et le CICR ont contribué 
à la mise en place d’un Centre de traitement choléra (CTC), à assu-
rer l’approvisionnement en eau, et sensibiliser les populations sur les 
bonnes pratiques d’hygiène. Ensemble, ils ont pu circonscrire et ju-
guler cette épidémie qui n’a causé aucun décès grâce à l’intervention 
rapide et appropriée de tous les intervenants.

Suite au déplacement de plus de 3 500 personnes de Kagaragara 
en commune Gihanga de la province Bubanza, les acteurs se sont 
mobilisés pour assister ces populations déplacées avec des rations 
alimentaires et des kits d’hygiène avant de réintégrer leurs habita-

tions grâce à la mobilisation de 
la communauté humanitaire et 
du gouvernement, sous la coor-
dination de la Plateforme natio-
nale et d’OCHA. L’implication 
personnelle de l’Ombudsman 
qui venait d’être nommé, a fa-
cilité le retour dans leur village 
d’origine.

Renforcement capacités na-
tionales en matière d’évalua-
tion en temps opportun des 

besoins humanitaires

En collaboration avec le PNUD, OCHA a facilité la formation des 
membres des Plateformes nationales et provinciales et des organi-
sations humanitaires sur l’approche d’évaluation rapide, conjointe 
et multisectorielle (MIRA). Cette formation  a été matérialisée par 
un exercice pratique dans 10 provinces classées les plus affectées par 
l’insécurité alimentaire. Plus de 40 organisations différentes ont par-
ticipé à cet exercice réalisé entre le 7 et le 10 mars.  Les résultats de 
cette évaluation seront disponibles dans les prochaines semaines. ■

Lancement offi ciel du NHO/HRP le 19 janvieier 2017

Visite intersectorielle en Commune Rugombo de la Province Cibitoke
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Unis pour chaque enfant

Le Japon accorde 636.000 dollars aux enfants du Burundi
Le Gouvernement japonais a accordé 636 
000 dollars à l’UNICEF Burundi en faveur 
de la survie et de la santé des enfants du 
Burundi, en plus de la contribution déjà 
décaissée en 2016 qui s’élève à 1 330 
000 dollars.

Avec ces fonds, le Burundi et ses 
partenaires renforceront leur 
travail pour améliorer l’accès 

à l’eau potable, à l’assainissement et à 
l’hygiène (WASH) dans deux provinces 
qui se trouvent le long du lac Tanga-
nyika (Makamba et Bujumbura Rural). 
115 000 personnes, y compris les garçons 
et les fi lles à l’école, bénéfi cieront d’une 
eau potable et d’un assainissement adé-
quat. En plus, deux centres de nutrition 
thérapeutique pour le traitement de 
la malnutrition aiguë sévère recevront 
également de l’eau potable et un assai-
nissement adéquat.

‘‘L’eau insalubre et les mauvaises condi-
tions sanitaires et hygiéniques sont asso-
ciées à la malnutrition des enfants’’, a 
déclaré M. Bo Viktor Nylund, Repré-
sentant de l’UNICEF Burundi. ‘‘Ce 
don important est essentiel pour répondre 
aux besoins des enfants et des familles 
vulnérables, en particulier dans l’hygiène 
et l’assainissement’’.  

La malnutrition et les maladies du 
nourrisson et de l’enfant liées à une 
mauvaise hygiène sont évitables. L’in-
tensifi cation des activités de WASH 
menées à Nyanza Lac avec l’appui du 
Japon en 2016 vers d’autres zones à haut risque améliorera encore les 
mesures de prévention du choléra dans le pays. L’accès accru à l’eau 
et à l’assainissement dans les communautés contribue également à 
l’amélioration positive de l’état nutritionnel des enfants de moins de 
5 ans ; ce qui infl ue sur le développement des individus ainsi que sur 
l’ensemble de la communauté. Les interventions WASH associées à 
des activités spécifi ques à la nutrition peuvent réduire la malnutri-
tion chronique.

‘‘Comme l’année dernière, le Burundi est l’un des pays prioritaires à 
être assistés par le Japon. Les enfants sont l’avenir du pays, donc le 
Japon considère le WASH comme l’un des principaux domaines à in-
tervenir pour fournir un soutien continu et urgent pour la prévention des 
maladies d’origine hydrique et la réduction du risque de malnutrition’’, 
a déclaré S.E  Mr. Takayuki Miyashita, Ambassadeur du Japon au 
Burundi.

Selon les estimations, on prévoit en 2017 que parmi les enfants de 
moins de 5 ans, quelques 50 000 enfants auront besoin de traitement 
en raison de la malnutrition aiguë sévère au Burundi. Ces enfants 

Entretien avec une mé-
nage et les agents de 
santé communautaire 
sur la colline de Muge-
rama qui font une série 
de sensibilisation porte 
à porte dans les ména-
ges cibles

souffrant de malnutrition ont besoin d’un traitement adéquat et 
d’un soutien psychosocial. Le pays est également confronté à des épi-
démies récurrentes de choléra. Dans ce contexte, le don considérable 
du Gouvernement japonais contribuera aux interventions cruciales 
de l’UNICEF et de ses partenaires pour améliorer la santé infantile 
au Burundi.■

Shintaro Nakaaki, à 
l’école fondamentale 
de Mugerama III, cen-
tre bénéfi cié d’une 
adduction d’eau po-
table avec l’appui de 
l’UNICEF et du peuple 
du Japon
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Assistance alimentaire du PAM aux populations vulnérables dans la 
province de Bubanza
Les conséquences du défi cit hydrique qui sévit dans le pays depuis septembre 2016 sont ressenties différemment dans les régions naturelles du 
pays : l’Imbo, le Kumoso, et une partie du Bugese-ra. En particulier la province de Bubanza est extrêmement affectée et le gouverneur a saisi le 
PAM pour une assistance alimentaire en faveur de sa population.

C’est ainsi que le PAM et la Croix Rouge Bu-rundi (CRB), en 
concertation avec la Plateforme Nationale chargée de la Pré-
vention des Risques et de la Gestion des Catastrophes, se sont 

rendus en commune de Gihanga de la province de Bubanza le 31 jan-
vier pour une évaluation rapide de la situa-tion. Gihanga a été ciblée 
parce elle est une des communes les plus affectées de la province. 
Pendant l’évaluation, il a été constaté que la majorité des ménages 
de la zone couverte se trouvaient dans une situa-
tion de précarité alimentaire généralisée et qu’une 
assistance alimentaire d’urgence s’imposait

A cause d’un manque de contributions, les vivres 
disponibles au PAM ne peuvent pas couvrir les be-
soins identifi és au cours de l’évaluation. En effet, 
presque tous les mé-nages sont en insécurité alimen-
taire aigue et le ciblage a visé les plus vulnérables. 
C’est ainsi que 3 000 ménages (environ 15 000 bé-
néfi -ciaires) ont été sélectionnés et une séance de 
validation publique des listes a été faite. Chaque 
ménage a reçu une demi-ration couvrant un mois. 
L’assistance alimentaire d’urgence d’environ 102 
tonnes a été distribuée les 8 et 9 février.

En cette période de grande insécurité alimentaire, il 
est important que le Gouvernement, le PAM et les 
bailleurs de fonds travaillent étroitement pour aider 
les Burundais dans leurs communes plutôt que de 
devoir les aider suite aux déplacements.

La CRB, en collaboration avec l’administration lo-
cale et les autres acteurs , agit sur tout le proces-
sus de mise en oeuvre des distributions à savoir le 
ciblage, l’enregistrement, la validation des listes et 
l’exécution des distributions , le tout lié avec le pro-
cessus de com-munication envers les bénéfi ciaires et 
l’administration locale.

Au regard de l’état de vulnérabilité à l’insécurité ali-
mentaire dans la zone, beaucoup de mé-nages vul-

nérables n’ont pas 
été assistés faute 
de moyens, et la pé-
riode couverte par 
l’assis-tance était 
courte. Le PAM 
félicite tous es ac-
teurs qui se mobi-
lisent pour assister 
les populations en 
insécurité alimen-
taire grave.

 

Nombre de ménages assistés : 3 000 (environ 15 000 bénéfi ciaires)

Tonnage distribué : 102

Composition du panier : haricot, maïs grain, huile, sel ■

Un champ de maïs 
dans la commune 
de Mpanda dévasté 
par la sècheresse 
qui frappe la région 
depuis des mois.

Séance d’évaluation 
en mission conjointe 
à Gihanga.
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Visite de la Directrice Régionale de UNFPA ESARO au Burundi
‘‘Cette lampe solaire me permettra de réviser mes cours le soir, chose qui était quasiment impossible. Dieu vous bénisse abon-
damment, vous avez fait mon jour’’. Ce sont les mots de KUBEMBELEZA Huguette, une jeune fi lle congolaise de 19 ans réfugiée au Burundi, 
quand elle recevait un kit de dignité et une lampe solaire des mains de la Directrice Régionale de UNFPA pour l’Afrique Orientale et Australe.

En effet, Dr. Julitta Onabanjo était en visite au Burundi du 
26 Février au 01 Mars 2017. Durant sa visite, elle a d’une 
part rencontré en partenariat avec l’UNHCR les femmes et 

fi lles réfugiées congolaises à Bujumbura, et d’autre part, elle a ren-
contré les femmes et fi lles déplacées internes à Gatumba (Ouest du 
Burundi). Aux deux endroits, elle a chaleureusement été accueillie 
par ces femmes et fi lles réfugiées et déplacées internes à qui elle a 
témoigné sa sympathie. Chants et danses pour l’accueillir étaient à 
l’ordre du jour. ‘‘Personne ne peut rester insensible et ignorer la peine et 
les problèmes que rencontrent ces femmes et fi lles et leurs familles qui ont 
tout laissé derrière elles’’, a partagé Dr Julitta Onabanjo.

Des dons ont été offerts à ces femmes et fi lles. 200 kits de dignité et 
200 lampes solaires ont été offerts aux femmes et fi lles congolaises 
réfugiées à Bujumbura tandis que 860 Kits de dignité et 750 lampes 
solaires ont été offerts aux femmes et fi lles déplacées internes à Ga-
tumba. Ces femmes ont témoigné leurs joies et reconnaissances. ‘‘Je 
suis ici depuis 2013, je n’ai rien amené car on fuyait les rebelles. Ce 
kit de dignité répond aux besoins primordiaux d’une femme en général 
et plus particulièrement d’une femme réfugiée. Je ne vous remercierai 
jamais assez’’, a témoigné Kabola Tumba Carine, femme congolaise 
réfugiée au Burundi

Cette visite a été aussi une occasion pour la Directrice Régionale de 
UNFPA pour l’Afrique Orientale et Australe de rencontrer les bénéfi -
ciaires des services de planifi cation familiale. C’est dans cette optique 
qu’elle a visité la clinique de l’ABUBEF, partenaire clé de UNFPA 
Burundi dans la promotion de la planifi cation familiale au Burundi. 
Après présentation des résultats clés obtenus par l’ABUBEF en col-
laboration avec ces partenaires dont UNFPA, Dr Julitta Onabanjo a 
eu l’occasion de visiter cette clinique pour prendre connaissance des 
services qui y sont offerts pour les bénéfi ciaires. Elle y a aussi ren-
contré des bénéfi ciaires avec qui elle a discuté et à qui elle a demandé 

d’être des ambassadeurs de la Planifi cation Familiale pour le bien 
des familles et du pays. 

Des témoignages ont été partagés dont celui de ce père de 5 enfants 
qui a requis l’anonymat : ‘‘J’ai fait recours à la Vasectomie car ma 
femme ne voulait pas entendre parler de la planifi cation familiale, ceci 
parce qu’elle désirait avoir autant d’enfants que possible. Nous avons 
déjà 5 enfants et je ne voulais pas que mes enfants souffrent comme je 
l’ai été dans ma propre famille de 8 enfants. C’était diffi cile de convain-
cre ma femme, mais grâce à l’Abubef  elle a accepté que je fasse la vasec-
tomie et maintenant nous sommes plus heureux et plus épanouis’’. 

Rencontre avec les jeunes et plaidoyer pour eux

Durant sa visite, Dr. Julitta Onabanjo, Directrice Régionale de UN-
FPA pour l’Afrique Orientale et Australe a eu l’occasion de rencon-
trer les jeunes et de discuter avec eux au Centre Jeune Kamenge (au 
Nord de Bujumbura). Ce centre offre grâce à l’appui de UNFPA, 
des services de santé sexuelle et reproductive 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 san-
té en général et leur santé sexuelle et reproductive en particulier tout 
en intégrant des émissions qui invitent les jeunes à leur épanouisse-
ment et à la cohésion sociale. 

A cette radio, Dr. Onabanjo a partagé en direct un message aux jeu-
nes : ‘‘Mon message à tout le Burundi en général et aux jeunes en par-
ticulier qui constituent 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 épanouissement, à leur bonne santé en générale 
et à leur santé sexuelle et reproductive en particulier, afi n qu’ils puis-
sent utiliser ces informations plus tard pour prendre de bons choix qui 
contribueront à leur propre développement et au développement de leur 
pays.’’ ■

Dr. Julitta Onabanjo, la Directrice Régionale de l’UNFPA pour l’Afrique 
orientale et australe reçue en audience par le Président de la Républi-
que du Burundi, Pierre Nkurunziza.

Des danses pour acceuillir la directrice Régionale
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Des élèves sensibilisés aux dangers d’une idéologie raciste et des 
préjugés

Journée internationale en mémoire des victimes de l’holocauste, édition 2017

Environ 250 élèves d’une école secondaire de Bujumbura ont participé à une activité de sensibilisation et d’éducation pour commémorer la Jour-
née internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’holocauste organisée par le Centre d’Information des Nations Unies de Bujumbura le 30 
janvier 2017 sous le thème ‘‘Souvenir de l’Holocauste : Éduquer pour un avenir meilleur’’ . Ce thème entend souligner l’universalité 
de l’enseignement des réalités de l’Holocauste, tout en offrant une plateforme appropriée pour développer le respect des droits de l’homme et la 
tolérance, et défendre notre humanité commune.

L’objectif  était sensibi-
liser les jeunes au sujet 
de l’holocauste et des 

dangers de la haine, des préju-
ges et d’une idéologie raciste sur 
laquelle la propagande nazie 
était fondée et surtout d’aider à 
prévenir à l’avenir de nouveaux 
actes de génocide en leur incul-
quant un esprit de leadership 
et une éducation au respect des 
droits de l’homme.

Le CINU a fait usage des ma-
tériels d’apprentissage produits 
par le programme de commu-
nication ‘‘Les Nations Unies 
et l’Holocauste’’ : séances de 
projection du message vidéo 
d’António Guterres, Secrétaire 
général des Nations Unies à l’oc-
casion de la commémoration de 
cette journée et d’un fi lm  inti-
tulé ‘‘La voie vers le génocide 
nazi’’  qui examine la montée 
des Nazis et leur consolidation 
du pouvoir en Allemagne et 
explore leur idéologie, la propa-
gande et la persécution des Juifs 
et des autres victimes. Ce fi lm 
souligne également la voie au 
moyen de laquelle les Nazis et 
leurs collaborateurs ont poussé 
un Etat à la guerre et au meur-
tre de millions de personnes.

Les élèves ont aussi visité l’ex-
position intitulée ‘‘L’État trompeur : le pouvoir de la propagan-
de nazie’’ qui a renforcé leurs connaissances sur l’histoire de l’Holo-
causte, en particulier sur la façon dont la propagande a contribué à 
créer un environnement propice à la persécution et en fi n de compte 
au génocide des juifs.

Les discussions ont porté sur le rôle de la jeunesse dans la prévention 
des confl its et recommandations ont été formulées sur la façon dont 
la nouvelle génération devrait être vigilantes et ne jamais appuyer 
une mauvaise idéologie qui pouvait conduire à la discrimination ra-
ciale et au génocide.

C’était une occasion pour enseigner aux élèves la raison d’être et la 
pertinence de la création du programme de communication des Na-
tions Unies sur l’Holocauste. Le Centre a également informé les élè-
ves sur le lien entre l’Holocauste et la création des Nations Unies.

Non seulement les élèves ont appris beaucoup de chose sur l’holo-
causte, mais ils ont aussi compris comment fonctionne la propagan-
de et pourquoi il est important de pouvoir la déceler et développer un 
esprit critique et renforcer leur capacité à analyser des textes.■

La visite de l’exposition 
guidée par le Profes-
seur d’Histoire avec 
des explications sur les 
photos.

Les élèves en train de 
suivre attentivement la 
projection du message 
vidéo du Secrétaire gé-
néral de l’ONU à l’occa-
sion de la journée.
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Ce bulletin est produit par le Groupe Intégré de Communication (GIC) du Systèmes des Nations Unies au  Burundi et édité et pu-
blié en ligne par le Centre d’Information des Nations Unies pour le Burundi.

Pour plus d’informations contacter le Secrétariat du GIC, B.P. 2160 Bujumbura, Burundi. 
Tél. : (+257) 22225018, E-mail : unic.bujumbura@unic.org

Gouvernance et protection des droits au cœur de la coopération entre 
les Nations Unies et Burundi
Sous le haut patronage de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République, l’Institution de l’Ombudsman de la République du Bu-
rundi a organisé, avec l’appui du système des Nations Unies et de l’ambassade de France au Burundi,  du 21 au 23 mars, à l’hôtel Royal Palace 
de Bujumbura, un atelier National sur le thème de : ‘‘La Bonne Gouvernance politique et administrative, économique, sociale et sécuritaire 
comme stratégie de prévention des confl its’’.

Cet atelier national s’est inscrit, dans le cadre du renouveau de 
cette institution qui encourage la protection et la promotion 
des droits de l’homme au Burundi et envisage de restructurer 

la médiation nationale entre les citoyens et l’administration tout en 
affi rmant la ferme volonté de suivre la bonne  gestion de l’Etat et le 
règlement des confl its.

L’objectif  de cet atelier était de contribuer au renforcement de la 
culture du dialogue et l’élargissement de l’espace démocratique à 
travers la bonne gouvernance comme mode de prévention et de ré-
solution pacifi que des confl its. Cette rencontre sera aussi l’occasion 
de baliser la voie vers une consolidation de la confi ance entre les ci-
toyens et les institutions. Le renforcement de l’espace démocratique 
permettrait à tous les acteurs d’exercer librement leurs droits fonda-
mentaux dans le respect des principes républicains, de la légalité et 
de l’ordre public. 

Cette rencontre a réuni un peu plus de 250 hauts responsables, repré-
sentant tous les secteurs de la vie nationale ainsi que des représen-
tants des organisations de la société civile, des confessions religieuses 
et des partenaires techniques et fi nanciers du Burundi. 

L’engagement de l’ensemble du Système des Nations Unies auprès 
de l’Institution de l’Ombudsman d’une seule vision commune de dé-
veloppement et rappelle que l’accès et la protection des droits de tou-
tes les burundaises et de tous les burundais constituent une priorité 
absolue pour les Nations Unies.  


