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L’UNESCO appuie les professionnels des médias pour la célébration 
de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse au Burundi

Après une année d’incertitude marquée par des secousses poli-
tiques, les médias burundais ont pu commémorer la Journée 
mondiale de la liberté de la presse, à l’instar des autres pays 

du monde, ce qui a rallumé une lueur d’espoir quant à leur avenir. 
Les activités, organisées avec l’appui de l’UNESCO, se sont focali-
sées sur la réfl exion autour des questions et des défi s qui préoccupent 
l’environnement médiatique burundais depuis une année.

La situation actuelle des journalistes et des médias passée 
au scanner

Au cours d’un échange animé par le nouveau Président du Conseil 
National de la Communication (CNC) M. KARENGA Ramadhan, 
un professionnel des médias et un expert juriste, la situation vécue 
par les médias depuis avril 2015 a été rappelée à l’audience, avec la 
mise hors fonction de certains médias et le climat d’insécurité qui 
s’en est suivi, beaucoup de journalistes en exil, situation qui perdure 
encore. Les panélistes n’ont pas oublié de mentionner la réduction 
de l’espace de liberté accordé aux médias et à leurs professionnels. 
Toutefois, il y a une note d’espoir avec la réouverture de deux radios 
privées sur les cinq qui avaient été contraintes de fermer. Autre note 
d’espoir, l’avènement de la nouvelle Loi régissant la presse promul-
guée le 9 mai 2015. Cette Loi était méconnue de plusieurs personnes, 
parce que sortie en pleine tourmente. La Loi de 2013 avait été ju-
gée liberticide et avait été combattue, notamment par les media. De 
l’avis de l’expert juriste du panel, celle de 2015 serait plus favorable à 

la liberté d’expression. 
En effet, selon les ar-
ticles 2 et 16, le jour-
naliste peut désormais 
couvrir tous les sujets 
et la protection des 
sources est affi rmée. 
Et selon l’article 11, 
le journaliste a le droit 
de circuler et il a droit 
à sa sécurité et à celle 
de son matériel. Le 
Président du CNC a 
beaucoup insisté sur 
l’avenir des médias et 
les perspectives qu’il 
envisage pour le déve-
loppement du monde 
médiatique. Il a af-
fi rmé son engagement 
à assurer la mission 

constitutionnelle du CNC, de régulation des médias publics et privés, 
à garantir un espace médiatique pluraliste et à favoriser la réouver-
ture de tous les médias. 

Les principes déontologiques du métier réitérés

Les autres moments d’échanges et de réfl exion ont aussi permis de 
rappeler les principes déontologiques et les responsabilités du jour-
naliste. Un rappel a été fait aux professionnels de la presse sur ce 
que la loi prévoit à propos des fautes journalistiques. La dimension 
genre n’a pas été mise en marge. L’état des lieux de la place de la 
femme dans les médias burundais a été faite, avec chiffres à l’appui. 
Les raisons qui militent en faveur de l’accroissement de cette place 
ont été données et des recommandations émises en vue de relever ce 
défi . Au niveau des recommandations on peut relever, notamment le 
renforcement des capacités des responsables des media dans la prise 
en compte de la dimension genre dans les media, l’intégration de la 
dimension genre dans les politiques de communication des institu-
tions ainsi que l’établissement d’un répertoire des femmes ressources 
pour les media.

En fi n de compte, les professionnels des médias ont pu se faire enten-
dre à nouveau et manifester leur présence et leur solidarité malgré la 
crise qui frappe certains média au Burundi. 
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La province de Karusi a été ciblée sur base des ré-
sultats de l’Analyse Globale de la Sécurité Ali-
mentaire et la Vulnérabilité (AGSAV) de 2014 

qui l’a classée parmi les provinces les plus touchées par 
l’insécurité alimentaire causée par un défi cit hydrique 
récurrent depuis 2003. En plus, c’est une des provinces 
où le taux de malnutrition chronique est le plus élevé du 
pays (53,9% contre une moyenne nationale de 49,6% - 
AGSAV 2014). Ainsi, avec la contribution de la France de 
1 million d’Euros, le PAM compte appuyer des activités 

d’amélio-
ration de 
la sécu-
rité ali-
mentaire 
et nutritionnelle mais 
aussi de renforce-
ment de la résilience 
des ménages pauvres 
et des communautés 
vulnérables aux chocs 
climatiques dans cinq 
des sept communes de 
la province non encore 
couvertes par le PAM, 
à savoir Gihogazi, 
Nyabikere, Shombo, 
Mutumba et Buhiga.  
Les activités prévues 
comprennent notam-
ment l’entretien et 
la restauration de la 
fertilité des sols et la 
lutte contre l’érosion, 
la construction de 
systèmes d’irrigation 
à petite échelle, la 
création et la gestion 
de pépinières, la réha-
bilitation des pistes, 
l’équipement en outils 
et intrants, l’amélio-
ration de l’accès aux 
denrées alimentaires 
pour les ménages vul-
nérables par le biais 
de transferts monétai-
res conditionnels, la 
promotion de bonnes 
pratiques d’alimenta-

tion du nourrisson et du jeune enfant à travers l’approche de groupe 
de soins de santé maternels, le renforcement des capacités des pres-
tataires et volontaires communautaires de santé.

En vue de connecter les bénéfi ciaires au marché et renforcer l’écono-
mie locale, les plus vulnérables bénéfi cieront de transferts monétai-
res leur permettant d’obtenir des denrées alimentaires. 12 000 mé-
nages vulnérables, soit environ 60.000 personnes qui bénéfi cieront 
du projet sur une période de 8 mois. Les ménages ciblés seront ceux 
ayant en leur sein des enfants âgés de moins de deux ans et des fem-
mes enceintes et allaitantes. 

La France toujours au côté des vulnérables

Une autre contribution de la France de 500 mille Euro avait été 
octroyée au PAM en septembre 2015 pour assister environ 30 000 
personnes de la province de Kirundo, dont la vulnérabilité à l’insé-
curité alimentaire et nutritionnelle avait été aggravée par la situa-
tion socio-politique en cours. En effet, une mission multisectorielle 
d’évaluation rapide des besoins effectuée en mai 2015 dans trois zo-
nes (nord, sud et ouest) du Burundi avait conclu à la nécessité d’une 
assistance alimentaire immédiate aux ménages les plus vulnérables 
dans les provinces de Kirundo, Makamba et Bujumbura Rural, par-
ticulièrement affectées par la crise.

Cet appui fi nancier, qui est venu à point nommé,  a servi à apporter 
une assistance pendant  environ un mois à plus de 30 000 personnes 
de la province de Kirundo identifi ées comme étant les plus affectées 
dans les communes de Busoni, Bugabira et Kirundo. Les ménages 
bénéfi ciaires comprenaient, notamment, des personnes en situation 
d’insécurité alimentaire critique suite aux troubles politiques (y 
compris les personnes déplacées), ainsi que des enfants âgés de moins 
de deux ans et des femmes enceintes et allaitantes qui devaient rece-
voir une alimentation de complément pour éviter de tomber dans la 
malnutrition aiguë modérée. 
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Dans ce numéro

Le Gouvernement français et le Programme Alimentaire Mondial 
au Burundi unissent leurs efforts pour venir en aide aux populations 
en situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays
La République de France vient d’accorder, via son ambassade de Bujumbura, un don d’un million d’Euros au PAM-Burundi pour assister environ 
60.000 personnes affectées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en province de Karuzi. En septembre 2015, elle avait accordé à la même 
organisation onusienne une autre enveloppe de 500 mille Euros pour fournir une assistance alimentaire à 30.000 personnes vulnérables de la 
province de Kirundo affectées par la crise socio-politique à laquelle le pays fait face depuis le mois d’avril 2015.
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PNUD et gouvernement examinent les résultats 2015 et discutent 
des priorités programmatiques 2016

Ce déjeuner-rencontre s’est déroulé dans un 
contexte particulier : le Programme pays du 
PNUD 2014-2016 a été prolongé jusqu’en 2017. 

Dans ce contexte, début 2016, le bureau de pays a mené 
un exercice d’analyse de confl its et de développement 
(CDA-Confl ict Development Analysis) à l’issue duquel 
les appuis programmatiques ont été ajustés pour mieux 
les adapter aux enjeux et défi s actuels que doit relever 
le pays. Concrètement, les appuis du PNUD vont se 
concentrer sur la promotion de la gouvernance et de 
l’État de droit, notamment l’appui à la chaîne pénale 
; la réforme de l’administration publique, le dialogue 
national et la cohésion sociale ; la création d’emplois 
pour les jeunes, le relèvement précoce, la protection de 
l’environnement et la lutte contre l’impact négatif  des 
changements climatiques.

Dans son propos liminaire, M. Bangurambona, a dé-
claré que ‘‘ce glissement stratégique jusqu’en 2017 du 
Programme de Pays avec le PNUD est, en effet, une 
opportunité pour adapter les programmes en cours aux priorités ci-
tées plus haut dans le Cadre stratégique de croissance et de lutte 
contre la pauvreté (CSLP II)’’. Il a également insisté pour que les 
secteurs clés mentionnés puissent contribuer à la consolidation de la 
paix, ajoutant  ‘‘qu’il n’y pas de paix sans pain’’.

De son côté, M. Paolo Lembo a souhaité que cette rencontre soit 
l’occasion ‘‘de mieux se comprendre, d’améliorer la communication 
et la coordination ; de réorienter les projets qui sont confrontés à des 
diffi cultés, et d’organiser des séances de travail sur le terrain pour 
aller à la rencontre des communautés bénéfi ciaires’’.

Approche holistique

Les projets, résultats et perspectives 2015-2016 du PNUD au Bu-
rundi ont été présentés par les Chefs d’unités du PNUD, à savoir 
l’Unité des Politiques et stratégies (UPS), l’Unité  Gouvernance et 
État de droit, l’Unité Développement durable et Création d’emplois 
(avec un focus particulier sur l’approche coordonnée du relèvement 
précoce et des solutions durables), et le Programme des Volontaires 
des Nations Unies.

S’en est suivi un débat, franc et fructueux, facilité par Mme Natalie 
Boucly, qui a plaidé pour une approche holistique du développement 
humain durable dans le cadre d’un partenariat basé sur le respect 
mutuel et l’égalité. Elle a également annoncé la tenue prochaine 
d’une revue annuelle du Programme d’appui du PNUD au Burundi 
pour la période 2014-2016.

Le PNUD-Burundi, en collaboration avec le Ministre burundais des  Relations Extérieures et de la Coopération Internationale, a invité 18 minis-
tères partenaires à un déjeuner-rencontre, le 22 avril 2016. L’événement a été co-présidé par M. Joseph Bangurambona, Secrétaire permanent 
du Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération Internationale et  M. Paolo Lembo, Coordonnateur résident et Représentant résident 
ai du PNUD, et facilité par Mme Natalie Boucly, Directrice Pays du PNUD Burundi. De nombreux ministres invités étaient présents, ce qui illustre 
à la fois leur intérêt pour cette initiative et leur implication personnelle.

Les sujets abordés avec les ministres partenaires ont notamment 
porté sur la nécessité de  mieux intégrer les priorités nationales du 
gouvernement du Burundi ; de mieux appréhender les modes de 
fonctionnement et procédures très strictes des Nations Unies ;  de 
voir comment poursuivre l’engagement du PNUD aux côtés des ins-
titutions nationales pour le mieux-être des populations burundaises 
dans un contexte diffi cile et une diminution drastique des ressources 
fi nancières ; et de maximaliser ces ressources en les priorisant par 
rapport aux défi s immenses du pays, en toute transparence.

Ce déjeuner-rencontre a aussi été l’occasion pour certains ministres 
d’exprimer des propositions concrètes de renforcement du partena-
riat telles que  l’appui à la justice commerciale par un renforcement 
des capacités pour sécuriser les contrats et mieux gérer les conten-
tieux fi scaux et/ou bancaires ainsi que les assurances ; la lutte contre 
la pollution grandissante du Lac Tanganyika qui menace directement 
le Burundi tout en engageant la responsabilité des pays limitrophes 
; la mise en œuvre dans d’autres provinces de l’initiative en cours 
pour l’élaboration du Plan stratégique de la Grande agglomération 
de Bujumbura à l’horizon 2045 ; la prise en compte du phénomène El 
Niño dans la fi nalisation des projets de réintégration.

Les participants de ce déjeuner-rencontre ont décidé d’organiser plus 
régulièrement ce type de rencontre. 
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L’administration territoriale engagée dans la lutte contre les 
Violences Sexuelles et Basées sur le Genre
Le Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre en partenariat avec ONUFEMMES a organisé du 26 au 27 
mai 2016 à Best Outlook Hôtel, un atelier d’information et d’échange sur le rôle de l’administration dans la lutte contre les Violences Sexuelles et 
Basées sur le Genre et la vulgarisation de leurs engagements.

L’atelier a vu la participation des Gouverneurs de province ; 
des représentants des Gouverneurs ; de la coopération bilaté-
rale ; des ONG nationales et étrangères ; des cadres du Minis-

tère des Droits de la Personne Humaines, des Affaires Sociales et du 
Genre,  ainsi que les coordonnateurs des Centres de Développement 
Familial et Communautaire.

Dans son discours, Monsieur Jérémie Delage, Représentant d’ONU-
FEMMES a fait savoir que des efforts importants sont déployés par 
le Gouvernement du Burundi et ses partenaires multiformes dans la 
lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Cependant, 
ces violences, qui par ailleurs constituent une violation évidente des 
droits humains, restent encore une triste réalité au Burundi. En ef-
fet, durant la seule année 2015, les services décentralisés du Ministère 
ayant le Genre dans ses attributions, ont recensé  plus de 15.000 cas 
de victimes de violences basées sur le genre. Pendant le seul mois de 
novembre 2015, il y a eu  8 assassinats de femmes liés aux violences 
à l’égard de la femme dans la seule province Kirundo sans parler de  
beaucoup de victimes qui ne se déclarent même pas et qui vivent leur 
traumatisme, la peur et l’opprobre. ‘‘mi les causes principales des 
violences basées sur le genre se trouve le processus de socialisation. 
Corollairement, les questions d’impunité et de corruption autour de 
la  problématique des violences faites aux femmes et fi lles restent 
également réelles avec un niveau élevé’’a indiqué Monsieur Delage.

‘‘Nous encourageons fermement le soutien de l’Administration cen-
trale et décentralisée à l’engagement  effectif  des communautés  
dans la lutte contre les Violences faites aux femmes et aux fi lles. Ceci 
va contribuer à éradiquer les multiples cas de règlement à l’amiable 
des  cas de viol et à  briser le silence autour de cette question. Enga-
geons-nous tous car il n’y a aucun avenir qu’on peut espérer d’une 
société qui s’attaque aux fondements même de notre humanité. 
Dans ce combat, nous attendons de l’administration provinciale, un 
engagement ferme pour inscrire la lutte contre les Violences Faites 
aux Femmes et aux Filles à l’agenda des réunions hebdomadaires de 
sécurité. Ceci permettra d’en analyser les causes profondes et de leur 
réserver des solutions concrètes et durables. De plus, cela s’étendrait 

à l’administration communale et collinaire’’ a conclu Monsieur De-
lage. 

De son côté, Monsieur Félix Ngedabanyikwa, Assistant du Minis-
tre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du 
Genre a rappelé que  les conséquences des VSBG vont au-delà des 
victimes directes pour s’étendre sur l’ensemble de la famille, de la 
communauté, des collectivités locales et de  toute la nation entière. 
‘‘Des moyens fi nanciers sont mobilisés pour faire soigner les victimes 
aussi bien par leurs familles que par le Gouvernement, les membres 
de la famille perdent leur temps pour s’occuper de la victime en l’ac-
compagnant à l’hôpital et à la justice ce qui entraîne la réduction de 
la force de travail et par conséquent de la production. Le cas le plus 
grave étant celui des hommes ou femmes qui tuent leurs conjoints’’ 
a indiqué Monsieur Ngendabanyikwa. 

La lutte contre les VSBG exige le concours de tout un chacun et le 
rôle de l’administration est primordial ; la population attend beau-
coup des administratifs. ‘‘Vous devez donc légitimer cette confi ance 
que le peuple a placée en vous en répondant à ses aspirations. La 
population n’a besoin que de la paix pour s’atteler aux travaux de 
développement et la paix durable commence par le toit familial pour 
s’étendre à la communauté et à la 
nation. Vos provinces ne sauraient 
parvenir à un développement dura-
ble s’il subsiste des cas de concu-
binages, d’unions libres, de ma-
riages précoces, et d’abandons 
scolaires surtout par les fi lles’’ 
a-t-il ajouté.

‘‘Les  structures publiques doivent 
être le porte fl ambeau de cette lutte 
et l’administration  jouer le premier. 
Soyez donc sensibles et sensibilisez 
vos collaborateurs. Expliquer aux 
comités mixtes  de sécurité que les 
VSBG constituent une source d’in-
sécurité pour qu’ils interviennent 
dans les ménages en diffi culté avant 
que la vase ne déborde. Insérez tou-
jours un message sur la lutte contre 
ce fl éau dans toutes les réunions que 
vous organisez’’ a insisté Monsieur 
Ngendabanyikwa.

Signalons que l’atelier s’inscrit dans 
le cadre de la mise en œuvre des acti-
vités du projet de ‘‘Renforcement de 
la réponse en matière de lutte contre 
les violences sexuelles et basées sur 
le genre au Burundi’’, fi nancé par le 
Fonds de Consolidation de la Paix.

Une photo de famille des participants à l’atelier.

Monsieur Jérémie Delage, Re-
présentant d’ONUFEMMES

Monsieur Félix Ngedabanyikwa, 
Assistant du Ministre des Droits 
de la Personne Humaine, des 
Affaires Sociales et du Genre
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Journée Mondiale de la santé, édition 2016
La Journée Mondiale de la santé habituellement célébrée le 07 avril de chaque année a été célébrée au Burundi le 22 avril 2016 sous le haut 
patronage de Madame la Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le sida et celui en charge de la jeunesse, des sports et de la culture, 
du chargé de Bureau  à l’OMS, d’un représentant du Ministère en charge de l’éducation et l’enseignement supérieur dans ses attributions, le 
maire de la Ville de Bujumbura,  les hauts  cadres venus des  différents  Ministères, les partenaires au développement mais aussi les associations 
et clubs de sport. 

Compte tenu du thème re-
tenu cette année qui est 
‘‘le diabète’’, une série 

d’activités sportives a été orga-
nisée  dans le cadre de cette cé-
lébration. C’est  notamment une 
marche sportive qui a rassem-
blé le personnel des différents 
Ministère et les partenaires, le 
match de basket Ball qui a op-
posé l’équipe du Ministère de la 
santé à celle du Ministère de la 
jeunesse, sports et culture.

Les différentes autorités dans 
leur discours sont revenues sur 
la problématique du diabète  la nécessité d’appliquer les me-
sures visant la prévention mais aussi de défi nir des stratégies 
effi caces pour l’accès de la population aux moyens de dia-
gnostic et de traitement pour  le diabète.

Notons que dans le cadre de la  célébration  de la journée 
mondiale,  des activités de sensibilisation de la population et 
des autorités ont eu lieu  à travers les campagnes de sensibi-
lisation de masse  dans une des provinces rurales mais aussi 
à l’endroit des professionnels des média.   

Parallèlement,  les personnes sensibilisées ont bénéfi cié d’un 
dépistage du diabète. Au total, 262 Staff  de la  Radioté-
lévision nationale et 13 staff  de l’OMS ont été dépistés du 
diabète.

En marge de cette Journée Mondiale de la Santé, un ate-
lier d’information sur le diabète et ses facteurs de risque a 
été organisé à l’intention des professionnels des média, des 
cadres du Ministère de la Santé Publique, des associations 
de lutte contre le diabète, les partenaires. Au sortir de cet 
atelier, il a été fortement recommandé de se mettre à l’œuvre 
pour élaborer une stratégie nationale pour la lutte  contre 
les maladies chroniques non transmissibles dont le diabète    
mais aussi de mobiliser les fonds nécessaires pour réaliser 
l’enquête STEPS mais également une  enquête nationale sur 
la situation du diabète au Burundi. 
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Réaliser le droit à l’expression des enfants à travers l’audiovisuel
Courts métrages d’enfants à l’honneur au FESTICAB

Le Festival International du Cinéma et de l’Audiovisuel du Burundi (FESTICAB) s’est tenu à Bujumbura du 17 au 24 juin 2016, avec à l’affi che la 
série ‘‘Talents cachés’’, une série de 5 courts métrages réalisés par des enfants journalistes en herbe de l’UNICEF.

En 2015, ces enfants ont déjà réalisé une pre-
mière série de fi lms intitulé ‘‘Des rêves en 
pleine rue’’, projetée au Zanzibar Interna-

tional Film Festival et à Lilongwe Shorts au Ma-
lawi. La série ‘‘Talents cachés’’ - sur des enfants à 
Gitega ayant surmonté des diffi cultés comme la vie 
dans la rue ou un handicap physique - vient enri-
chir cette première série. Projetés lors de six séan-
ces différentes pour les adultes comme pour les jeu-
nes, le but était de réaliser le droit à l’expression des 
enfants du Burundi à travers l’audiovisuel. 

 ‘‘Je crois c’est très important que les enfants s’ex-
priment parce que ce sont eux le Burundi de de-
main,’’ explique Kathia, enfant journaliste à Gi-
tega. 

Les enfants vont contribuer à prendre les 
meilleures décisions.

‘‘De ma part je crois que ces fi lms vont aider 
d’autres enfants’’, dit Golda, enfant journaliste à 
Bujumbura. ‘‘Par exemple, le fi lm de la réussite des 
enfants de la rue: ils vont être motivés par le fi lm 
pour qu’eux aussi puissent prendre leur vie en main 
à la vue d’un jeune de la rue qui a changé’’. 

Quant à la marraine du FESTICAB 2016, Njoki 
Muhoho (kenyane), c’était pour elle une émotion 
intense. ‘‘J’aurais aimé avoir ces jeunes aussi dans 
mon pays’’, a-t-elle commencé son intervention de 
la soirée après la projection des court-métrages au 
Martha Hôtel le 20 juin. ‘‘Ces fi lms doivent être 
partagés dans toute l’Afrique parce que les réalités 
qu’ils abordent sont les mêmes qu’au Burundi’’.  
Jean Noël Bah Gbehi, réalisateur-producteur d’ori-
gine ivoirienne, est également intervenu pour saluer 
le travail de ces enfants journalistes.

Ngabo Léonce, Président du FESTICAB et for-
mateur de ces enfants journalistes, a souligné que 
les enfants ont une autre sensibilité que les adultes 
n’ont pas, surtout sur les thématiques concernant 
les enfants. ‘‘C’est une fi erté de voir le résultat du 
travail accompli par les enfants journalistes’’. 

Signalons ces fi lms ont été projetés dans d’autres 
espaces jeunes et adultes comme l’Institut Français 
du Burundi, le Centre Jeunes Kamenge, American 
Corner de Gitega et à l’Alliance Française de Gitega 
et peuvent être retrouvés sur la chaîne YouTube de 
l’UNICEF Burundi. 

Lors d’une projec-
tion, Ghyslaine, 
Adonay et Débo-
rah en train de 
présenter les fi lms 
réalisés par les 
enfants journalis-
tes de l’UNICEF à 
Martha Hôtel, le 20 
juin 2016

Les enfants jour-
nalistes en herbe 
en train de réaliser 
la série « Talents 
cachés » à Gitega 
en avril 2016

Kathia, enfant jour-
naliste en herbe de 
l’UNICEF, répond 
aux questions des 
journalistes sur les 
courts métrages 
réalisés par les 
enfants
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Adoption de la loi sur la protection des victimes, des témoins et 
d’autres personnes à risque 

Une chance pour la réussite de la CVR au Burundi

L’Offi ce du Haut Commissaire aux Droits 
de l’Homme au Burundi (OHCDHBu-
rundi) se réjouit de la récente adoption 

du projet de loi portant protection des victimes, 
des témoins et d’autres personnes en situation 
de risque par l’Assemblée Nationale et le Sénat 
du Burundi aux dates respectives du 20 et 28 
avril 2016. L’OHCDH-Burundi apprécie cette 
nouvelle évolution à laquelle il a contribué en 
organisant des ateliers des experts sur la protec-
tion des témoins et victimes et une étude-éva-
luation des besoins spécifi ques du Burundi en la 
matière.

La promulgation attendue de cette loi revête 
d’une importance capitale tant pour les fonc-
tionnement des organes judiciaires que pour les 
commissions d’enquête, en particulier la Com-
mission Vérité et réconciliation. En effet, l’adop-

tion de cette loi est une condition préalable pour 
le début des activités opérationnelles de la Com-
mission Vérité et Réconciliation qui ont été lan-
cées le 4 mars 2016 à Kayanza. 

Le projet de loi adopté prévoit un éventail de 
mesures de protection à caractère juridiction-
nel et non juridictionnel. Il prévoit également la 
création d’une unité de protection appelée à être 
pérenne au Ministère de la Justice et donne la 
latitude aux commissions d’enquêtes de se doter 
d’une unité de protection et d’assistance des vic-
times et des témoins leur permettant de mieux 
s’acquitter de leurs missions.

L’Assemblé Nationale ainsi que le Sénat 
ont adopté le projet de loi sur la protec-
tion des victimes, des témoins et d’autres 
personnes à risque fi n avril. Ceci permet 
enfi n à la Commission Vérité et Justice 
d’entamer la phase opérationnelle de 
ses activités.

L’OHCDH-B appuie l’Association des Femmes Juristes du Burundi 
dans l’élaboration de son plan stratégique
Du 26 au 27 avril 2016, l’Offi ce du Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme au Burundi (OHCDH-B) et l’Association des Femmes Juristes du 
Burundi (AFJB) ont organisé à Bujumbura,  un Atelier d’élaboration du plan stratégique 2016-2019 à l’intention des membres de l’AFJB. Cet 
atelier avait pour objectif d’assurer un transfert de compétence  à l’AFJB et une appropriation du plan stratégique par les membres de cette 
Association.

Dans son mot d’ouverture, le Dr Patrice Va-
hard, Représentant du Haut-Commissaire 
aux Droits de l’Homme au Burundi a encou-

ragé les  Membres de l’AFJB à user de leur ingéniosité 
pour mieux promouvoir les droits de l’homme au Bu-
rundi. Pendant  deux jours, les participants ont suivi 
des présentations interactives sur différents thèmes 
notamment sur les principes clés d’un plan stratégi-
que, le  diagnostic organisationnel de l’AFJB, l’ana-
lyse détaillée du contexte et des axes stratégiques 
opérationnels et transversaux, l’élaboration d’une 
cartographie des acteurs/partenaires ainsi que sur des 
stratégies de mobilisation des ressources. 

Les participants ont la plupart du temps travaillé en 
groupes afi n de défi nir l’ossature de leur plan straté-
gique. Au terme des travaux une simulation a permis 
aux membres d’évaluer leurs aptitudes à présenter 
leur plan stratégique à un bailleur de fonds.

Lors de la cérémonie de clôture,  le Représentant du Haut-Commis-
saire aux Droits de l’Homme au Burundi a réitéré la disponibilité 
de l’OHCDH-B à apporter son appui à l’AFJB dans ses actions de 
protection et de promotion des droits de l’homme au Burundi.  Pour 
sa part, Me Sonia Ndikimasabo, Représentante légale de l’AFJB a 
félicité les participants pour leur dynamisme qui s’est matérialisé 

par le projet de plan stratégique. Elle a remercié l’OHCDH-B pour 
son appui technique et fi nancier. Un atelier de validation du plan 
stratégique de l’AFJB est prévu dans les tous prochains jours. 

L’AFJB et les membres de l’Offi ce lors de l’ouverture de l’atelier.
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Cérémonie de lancement de la Semaine santé mère-enfant, 1ère 
édition 2016 allant du 20 au 23 juin 2016
Sous le haut patronage de la Première Dame de la République du Burundi, Madame Denise Nkurunziza, le lancement offi ciel de la Semaine 
santé mère-enfant a eu lieu ce lundi 20 juin 2016 au chef-lieu de la commune Musigati en province Bubanza.  Les cérémonies ont été marquées 
par la présence de deux ministres à savoir la Ministre de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida et la Ministre de l’Intégration Régionale 
du Burundi dans la communauté de l’Afrique de l’Est, des sénateurs et des parlementaires élus dans la circonscription de Bubanza.

L’accueil de la Première 
Dame de la République 
du Burundi a été suivi 

d’une visite du centre de santé de 
Musigati où les hôtes de marque 
ont procédé à l’administration 
de la vitamine A, des comprimés 
d’Albendazole et Praziquantel à 
quelques enfants suivant les tran-
ches d’âge et au déparasitage chez 
les femmes enceintes ainsi que la 
distribution des savons pour pro-
mouvoir le lavage des mains au 
savon et à l’eau propre. Les acti-
vités de vaccination au VAR2, au 
DTC4 et de don de sang étaient en 
cours sur ce site et ceci fait partie 
du paquet de la semaine. 

La suite des travaux se sont dé-
roulés au stade de Musigati où 
le Gouverneur de la province de 
Bubanza a adressé un mot de 
bienvenue aux hôtes et a fait un 
petit briefi ng sur la situation éco-
nomique, sociale et sécuritaire de 
la province. 

Dans son allocution au nom des 
Agences du SNU, le Représentant 
de l’OMS au Burundi, M. Walter 
Kazadi Mulombo a indiqué que le 
Burundi à l’instar d’autres Etats 
membres de l’ONU, a souscrit aux 
nouvelles cibles liées aux ODD surtout l’ODD3 ayant trait à l’amé-
lioration de la santé et du bien-être des populations avec un accent 
mis à la réduction plus rapide et drastique des décès maternels, néo-
nataux et infanto-juvéniles, et à la fourniture des paquets intégrés 
d’interventions à haut impact adressant plusieurs problèmes de san-
té en même temps, afi n d’en améliorer l’équité et l’effi cience, et de 
mieux contribuer à l’établissement des systèmes de santé résilients. 

Il a rappelé qu’outre cela, les parents ou les tuteurs qui amènent les 
enfants sur les sites des activités de la semaine sont également sen-
sibilisés sur l’importance de la vaccination complète, la prévention 
des maladies liées au manque d’hygiène par le lavage des mains au 
savon et à l’eau propre.

Prenant la parole à son tour, la Ministre de la Santé publique et 
de la Lutte contre le Sida, Dr Josiane Nijimbere a fait savoir que 
l’organisation de cette semaine santé mère-enfant a pour objectif  
de contribuer à une diminution sensible de la mortalité des enfants 

de moins de cinq ans et des mè-
res. Elle a rappelé que ces campa-
gnes cadrent parfaitement avec 
la politique du Gouvernement 
d’assurer la gratuité des soins aux 
enfants de moins de cinq ans et 
aux femmes enceintes jusqu’à 42 
jours suivant l’accouchement. La 
ministre a indiqué que le but du 
ministère est d’atteindre un taux 
couverture vaccinale de plus 95% 
d’enfants vaccinés. 

Dans son discours de lancement 
offi ciel des activités de la semaine 
santé mère enfant, 1ère édition 
2016, la Première Dame de la 
République du Burundi a indi-
qué que l’Etat du Burundi prône 
toujours un développement dura-
ble qui reste une émanation de la 
bonne santé de la population. A 
cette occasion, elle a conseillé à la 
population burundaise en général 
et aux habitants de la province 
Bubanza en particulier à solliciter 
les services de santé pour la pré-
vention et les soins curatifs en cas 
de maladie. Elle a en outre rappelé 
que les professionnels de santé dé-
livrent des messages portant sur 
l’hygiène et l’assainissement, la 
propreté corporelle, l’utilisation 
des moustiquaires imprégnées 

d’insecticides, le respect du calendrier vaccinal et l’alimentation. 

La Première Dame de la République du Burundi a profi té de cette 
occasion pour lancer un appel à la population burundaise pour la 
planifi cation familiale car, explique-t-elle, la pression démographi-
que prend une ampleur inquiétante au Burundi et reste l’une des 
grandes causes d’insécurité et du sous-développement. Elle a aussi 
lancé un appel vibrant aux parents et aux enfants cibles de cette 
campagne pour répondre massivement afi n de bénéfi cier de tout le 
paquet d’interventions clés prévu dans le cadre de cette semaine. 
Aux administratifs, aux confessions religieuses, à différentes asso-
ciations, aux animateurs communautaires et médias, elle a demandé 
leur contribution en faveur de la bonne réussite de cette Semaine 
santé mère-enfant.

L’OMS et l’UNICEF ont apporté un appui technique et fi nancier, 
notamment dans la préparation technique, la supervision, l’achat 
des intrants et les coûts opérationnels.

Vue partielle des offi ciels

Enregistrement des bénéfi ciaires devant recevoir les services
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Avec l’appui du PNUD, on résorbe peu à peu l’arriéré judiciaire 
dans les prisons
Prison des hommes à Ngozi au nord du Burundi. À l’extérieur des tonnes de bûches sont empilées ; elles serviront à alimenter les feux de cuisine. 
Dans le hall d’entrée de la prison, les détenus parlent avec leurs familles de part et d’autre de hautes grilles. C’est l’heure des visites. Un petit 
garçon, pas plus haut que trois pommes, court d’un coin à l’autre, en riant.

Un peu plus loin au travers de portes grillagées, on voit des 
centaines d’hommes debout dans la cour. Nous sommes 
autorisés à entrer : ‘‘Akayira ! Akayira ! - Laissez-passer ! 

Laissez passer !’’, crie un chef  de section et la foule s’écarte à notre 
passage. Des hommes de tous âges, sont là pour la plupart inactifs. 
Certains ont improvisé des petits étals de denrées, proposées à la ven-
te dans de minuscules sacs suspendus à des cordes ; d’autres vendent 
des légumes ; d’autres encore jouent sur un damier qu’ils ont confec-
tionné avec une plaque en bois et des capsules de bouteilles en guise 
de pions. Le long du mur, des hommes sont occupés à la vannerie ; 
d’autres cuisinent dans l’espace réservé pour leur propre consomma-
tion à côté d’immenses marmites vides qui seront remplies plus tard 
pour le repas du soir. La ration est de 350 grammes de farine de ma-
nioc ou de maïs et 350 grammes de haricot par personne/par jour.

Nous visitons aussi les ‘‘chambres’’ ainsi appelées par l’administra-
tion pénitentiaire : des cellules où plus de 100 détenus dorment sur 
des lits superposés de deux à trois étages par rangée de 5 à 8 sur des 
matelas sommaires, sans drap ni couverture. Deux toilettes et deux 
douches. Les plus chanceux ou les plus débrouillards essaient de pré-
server leur intimité et leurs maigres avoirs en installant de larges 
tissus comme ‘‘cloisons’’ autour de leur paillasse. L’eau manque dans 
la prison car la moitié des tuyaux d’adduction est défectueuse.

Sur une étroite mezzanine, quelques détenus chantent à l’unisson 
: leurs voix graves s’élèvent dans cette cellule grise et sombre, sans 
lumière naturelle. Moment irréel. Toutes les autres chambres visitées 
sont agencées de la même façon, à l’exception de la cellule ‘‘VIP’’ 
où les détenus disposent d’une vielle antenne télé. Tout à coup, on 
entend l’appel à la prière pour les musulmans : une salle de prière 
constituée de bâches est disponible dans la cour…

Surpopulation carcérale

La prison pour hommes de Ngozi est surpeuplée : 1321 dé-
tenus et prévenus, civils et militaires, y sont hébergés en-
semble alors que la capacité initiale est de 400 places. Cette 
prison régionale couvre trois provinces : Ngozi, Kirundo et 
Kayanza. ‘‘Avant, le nombre de prévenus était supérieur à 
celui des condamnés’’, explique Alexis Ntezirayayo, direc-
teur adjoint de la prison. ‘‘Depuis que le PNUD nous aide, 
on résorbe peu à peu l’arriéré judiciaire dans la prison. Nous 
comptons désormais 679 condamnés pour 642 prévenus’’. 
D’après le directeur adjoint, les dossiers des années 2010 à 
2013 ont été jugés. La tendance à la baisse n’est pas encore 
très marquée car à mesure que les anciens dossiers sont jugés 
il y a de nouvelles entrées. Toutefois, il y a progrès quand 
même dès lors que certains prévenus restaient parfois 5 ans 
en prison dans l’attente de leur jugement. Place maintenant 
au traitement des dossiers de l’année 2014.

En quoi consiste l’appui du PNUD ?

Au Burundi, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le 
Chef  de l’État qui nomme par décret les magistrats.

Le projet État de droit piloté par le PNUD depuis 2013 est présent 
dans les provinces du nord du pays, à savoir celles de Kayanza, Ki-
rundo, Muyinga et Ngozi. Le projet du PNUD a deux axes : l’appui 
à la chaîne pénale et l’aide légale pour les personnes vulnérables.

Le premier volet de l’appui à la chaîne pénale est la mise en place 
d’un mécanisme de coordination qui rassemble mensuellement tous 
les acteurs de la chaîne pénale à savoir, le parquet, le tribunal, la 
police judiciaire, les directeurs prisons et les partenaires tel que le 
PNUD, pour qu’ils ne travaillent plus en solo ; qu’ils puissent iden-
tifi er les goulots d’étranglement qui ralentissent les procédures judi-
ciaires avec un impact positif  sur la population carcérale.

‘‘Le PNUD facilite la tenue de ces réunions au niveau provincial et la 
mise en œuvre des recommandations’’, explique Zébédée Ruramira 
Bizimana, expert juriste au projet État de droit et Gouvernance du 
PNUD dans ces quatre provinces.  ‘‘C’est dans ce cadre que les dos-
siers d’arriéré judiciaire sont évoqués ; les dysfonctionnements dans 
les prisons sont analysés tels que les abus de détention, l’absence de 
communication des pièces, et que les mesures spécifi ques sont pri-
ses pour remédier à la situation. Ces réunions sont présidées par le 
Procureur général du ressort de la Cour d’appel de Ngozi. Le PNUD 
encourage aussi la vérifi cation systématique pour que les dossiers 
transmis au niveau du parquet et du tribunal soient identiques et 
contiennent les mêmes pièces judiciaires’’, précise encore Zébédée 
Ruramira Bizimana.

Prison des femmes à Ngozi
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Atelier de renforcement des capacités sur la mise en œuvre de la 
Convention UNESCO de La Haye 1954 sur la protection des biens 
culturels en cas de confl it armé et de ses deux Protocoles

L’atelier a vu la participation d’un groupe de 40 personnes 
composé de cadres de l’Etat, d’acteurs et partenaires cultu-
rels. En effet, les Ministères de la Sécurité Publique, de la 

Justice, de l’Intérieur, celui en charge de la Culture, les hautes ins-
tances politiques, la Présidence et le Sénat, les organes de presse et 
la société civile ont envoyé des représentants pour prendre part aux 
travaux.

Deux jours durant, les participants ont eu l’occasion  de s’approprier 
le texte de la Convention et de ses deux protocoles dans ses princi-
pales articulations afi n d’être capables non seulement de diffuser son 
contenu mais aussi d’initier ou proposer des actions concrètes allant 
dans le sens de la mise en œuvre de cette Convention au Burundi.

Au regard de la situation relative à la protection des biens culturels 
au Burundi, la tenue de cet atelier a répondu à une préoccupation 
réelle compte tenu des dommages de diverses natures que les biens 
culturels ont eu à subir lors des situations de crises  socio-politiques 
que le Burundi a connues au cours de son histoire. En guise d’illus-
tration on peut citer le Musée Vivant de Bujumbura qui a subi des 
dégradations car occupée pendant une longue période par des dépla-
cés ; la destruction des archives des administrations lors du passage 
des groupes armés (cas de la Commune Matongo), l’Eglise de Mu-
bimbi vandalisée par des groupes armés, le Monument du Héros de 
l’Indépendance détruit à plusieurs reprises. La liste est loin d’être 
exhaustive. 

Les thèmes abordés à travers les quatre communications, et dans 
l’ordre de leur présentation, sont les suivants: la ‘‘Nomenclature des 
biens culturels et l’ état des lieux’’, la ‘‘Présentation du contenu de 
la Convention et de ses concepts clé’’, la ‘‘Présentation des disposi-
tions pertinentes de la Loi burundaise en matière de protection des 
biens culturels’’, les  ‘‘Mesures de protection des biens culturels en 
cas de confl it armé’’ et les ‘‘Exemples illustratifs de l’intervention 
de l’UNESCO’’. 

Loin d’être une fi n soi, la tenue  de cet atelier  peut être considéré 
comme un point de départ pour plusieurs autres actions autour de 
cette convention allant même jusqu’à sa ratifi cation par le Burun-
di. Dans ce même ordre d’idées, la désignation d’un point focal de 
la Convention s’avère urgente. C’est en effet, à partir et autour de 
lui que peuvent être régulièrement organisées la communication en 
rapport avec la Convention ainsi que sa diffusion. C’est à lui que 
reviendrait l’animation des activités de plaidoyer  devant conduire à 
sa ratifi cation. Par la suite, la mise en œuvre s’en trouverait, égale-
ment,  facilitée car tous les mécanismes de sa mise en œuvre seront 
progressivement intériorisés, notamment en se formant aux outils 
et instruments aujourd’hui disponibles. Dès que les piliers de la pro-
tection des biens culturels que sont la sauvegarde et le respect sont 
bien compris, chaque citoyen peut y contribuer à sa manière, dans sa 
proximité, avec des moyens à sa portée.

L’atelier a été une réussite quand on en juge  les réactions et les 
commentaires positifs des participants. Ils l’ont, d’ailleurs, bien ex-
primé à travers l’évaluation organisée à l’issue de l’atelier. Ils n’ont 
pas manqué de souhaiter une très large diffusion de la Convention et 
la tenue d’autres ateliers de même objet pour plus d’avancées dans 
la protection des biens culturels. Ceux-ci sont  facteurs d’identité 
et source de richesse non seulement pour les Burundais, mais ils 
font partie intégrante du patrimoine culturel de l’humanité. C’est 
pour cette raison que le Burundi se doit de joindre ses efforts à ceux 
d’autres peuples du monde pour protéger les biens culturels en cas 
de confl it armé et contre divers autres menaces.  Ce fut l’autre leçon 
majeure partagée lors de l’atelier.

Première activité organisée en rapport avec la Convention UNESCO de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels au Burundi en cas 
de confl it armé, l’Atelier de renforcement des capacités qui vient de se tenir à Bujumbura (Burundi) du au 17 au18 mai 2016 est venu à point 
nommé. Il faut souligner que l’atelier avait pour objectif principal de sensibiliser les acteurs et intervenants tant publics que privés dans le domaine 
de la culture sur le contenu de cette Convention.
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Revue  globale des Programmes de santé de la reproduction, santé 
maternelle, infanto-juvénile et de l’adolescent 23 mai au 03 juin 
2016
Dans le cadre des ODD, le Burundi a entamé un nouveau cycle de planifi cation avec l’élaboration  et l’adoption d’une politique de santé 2016-
2025. Les différents sous-secteurs sont appelés à réaliser des revues de leurs plans et/ou stratégies pour alimenter l’analyse situationnelle en 
vue d’un développement d’un nouveau plan sectoriel qui couvrira la première période des ODD.

C’est ainsi qu’en collaboration avec l’Equipe d’appui Inter 
pays d’Afrique Centrale (IST/AC),  le bureau pays de l’OMS 
a apporté un appui technique et fi nancier à la tenue de trois 

ateliers successifs de revue des programmes de la Santé de la Repro-
duction, la santé maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescent 
(SRMNIA) au Burundi.

Le but de la revue est d’évaluer les progrès de la mise en œuvre des 
programmes de la SRMNIA et d’apprécier la capacité des institu-
tions en charge desdits programmes à accomplir leurs missions.

L’objectif  général est de mesurer les résultats en termes de couvertu-
re, de disponibilité, d’accès, de qualité, de demande et d’impact sur 
base des indicateurs prédéterminés. En outre, l’objectif  poursuivi 
est d’identifi er  les gaps, les domaines sur lesquels il faut se concen-
trer dans le prochain cadre Stratégique SRMNIA arrimé aux ODD 
et à la stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent 2016-2030.

L’approche méthodologique de cette revue a été celle recommandée 
par l’OMS dans le guide de Revue Intégrée des programmes de santé 
maternelle, néonatale et infantile.  Il s’agit d’une approche partici-
pative en 4 phases: 

Phase I : Planifi cation 1. 

Phase II : Revue documentaire 2. 

Phase III : Atelier de revue proprement dit  combiné aux visites 3. 
de terrain

Phase IV : Développement des premières ébauches d’un nou-4. 
veau plan

Lors de l’atelier de revue à Gitega du 30 Mai au 03 juin 2016, les tra-
vaux ont été poursuivis en sous-groupes thématiques avec l’équipe 
de l’OMS bureau pays, l’IST AC et un consultant international. Les 
différents ateliers ont été cofi nancés par l’OMS, UNFPA, UNICEF 
et JICA. Les participants étaient venus des programmes, départe-
ments et directions du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte 
contre le Sida et des partenaires.

Les principaux résultats de l’atelier de revue des programmes SRM-
NIA sont les suivants : 

la synthèse des progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs fi xés • 
en matière de disponibilité, d’accès, de qualité, de demande. 

l’identifi cation des priorités auxquelles il faudra faire face pour • 
améliorer la couverture des services de santé des mères, des nou-
veau-nés, des enfants et des adolescents  

la visite de terrain au niveau du district, de la province (CDS de • 
Mushasha, Bugendana, DS Gitega et  l’hôpital Kibimba).

la présentation des résultats de terrain• 

l’identifi cation des principaux, gaps des problèmes et les causes • 
majeures

l’identifi cation des solutions et formulation des recommanda-• 
tions pour remédier aux problèmes identifi és.

En conclusion, la revue des programmes SRMNIA au Burundi a 
permis d’apprécier les niveaux d’atteinte des buts et des objectifs des 
différents programmes, d’analyser les indicateurs de l’état sanitaire, 
les indicateurs de couverture et ceux de disponibilité, d’accessibilité, 
de qualité et de demande de soins. En outre, elle a conduit à l’ana-
lyse des gaps pour identifi er les problèmes majeurs, leurs causes, les 
solutions et recommandations pour y remédier.

Eu égard aux défi s de coordination  et d’harmonisation des plans des 
programmes, les aspects de gouvernance, de leadership et de suivi/
évaluation ont été abordés en vue d’une réponse à la fragmentation 
des programmes ayant les mêmes populations cibles.
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Au Burundi, les jeunes donnent l’exemple
‘‘Si nous sommes unis, nous pouvons développer notre pays. Si nous sommes divisés, nous n’accomplirons rien.’’

Alfred, 24 ans, ressemble à n’importe quel 
autre jeune adulte vivant à Rumonge. 
Mais, comme pour la ville elle-même, il y a 

en lui bien plus que ce que le regard peut percevoir. 
Alfred est pair éducateur, ce qui signifi e qu’il parle 
aux autres jeunes adultes de sa communauté des 
problèmes qui les touchent.

 « Je me suis aperçu que, dans la communauté, les 
gens ne vivaient pas en harmonie avec leurs voisins. 
Il y a des tensions entre les différents groupes et ils 
se perçoivent les uns les autres comme des ennemis. 
Il n’y avait pas de solidarité. »   

Dans le cadre d’un programme de consolidation de 
la paix mené par l’UNICEF et ses partenaires, Al-
fred s’emploie à calmer une partie de ces tensions. 
Un élément central de la stratégie porte sur les jeu-
nes et les adolescents, notamment sur le développe-
ment de leurs capacités d’initiative et de consolida-
tion de la paix afi n de renforcer leur résilience face à 
la violence. Avec comme partenaire la Province de 
l’Église anglicane du Burundi (PEAB), l’UNICEF épaule soixante 
pairs éducateurs comme Alfred pour apporter un changement posi-
tif  dans différentes parties du Burundi.

‘‘Je peux voir que là il y a eu un grand changement », dit Alfred. « 
Après être devenu pair éducateur, je sais que je peux vivre avec mes 
voisins et qu’ils peuvent vivre avec moi.’’

Eugénie, 24 ans, également paire éducatrice du village voisin de 
Mutambara, est entièrement d’accord. Outre son activité de paire 
éducatrice, elle est chef  du chœur de l’église dont presque tous les 
membres sont des jeunes. 

‘‘Le programme d’éducation par les pairs contribue à modifi er les 
comportements, c’est sûr. Je suis heureuse de faire partie de ceux 
qui veulent faire de mon village un endroit où tout le monde peut 
mieux vivre.’’

Pas seulement parler

Au-delà de favoriser un dialogue à travers des modèles de référence 
positifs, cette approche permet aussi aux jeunes de travailler sur des 
projets communs afi n de surmonter leurs différences.  

En partenariat avec le Programme d‘aide de l’Église norvégienne, le 
Programme de l’UNICEF de consolidation de la paix offre, dans les 
communautés vulnérables confrontés à la politisation et aux migra-
tions, une formation à l’entreprenariat. Cette initiative donne aux 
jeunes du Burundi une possibilité d’autonomie et de stabilité en leur 
apportant une formation à l’épargne et au crédit, à la gestion d’une 
petite ou micro entreprise et à la conception d’un plan d’entreprise.   

‘‘L’idée était d’intégrer les compétences relatives à la consolidation 
de la paix au sein d’un seul programme, l’entreprenariat étant une 
méthode pour transformer les relations alors que les participants 
collaborent et travaillent en allant vers un objectif  commun’’, ajou-
te Solomon Gasana, Chargé de la consolidation de la paix au sein 

d’UNICEF Burundi. 

‘‘Maintenant que nous sommes réunis, nous faisons partie du pro-
cessus de consolidation de la paix dans notre communauté’’, dit Er-
nest, un bénéfi ciaire du programme. ‘‘Cela nous permet de réaliser 
nos objectifs ensemble et, à présent, nous sommes amis. Dans cette 
communauté, quand les aînés voient que nous sommes unis, ils se 
rendent compte qu’il est possible d’être unis malgré les différences.’’

Dans le contexte politique actuel, hautement divisé, s’unir est im-
portant pour empêcher une plus grande détérioration de la situa-
tion.

‘‘S’il y avait plus de formations comme celle-ci, les jeunes Burundais 
pourraient devenir une seule famille’’, conclut Ernest. 
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Les plateaux secs de l’Est et les plateaux humides, excepté la province 
de NGOZI, classés en phase III de crise alimentaire selon le rapport 
l’IPC, saison 2016 A
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, avec l’appui de la FAO au Burundi vient de publier le rapport d’analyse de l’insécurité alimentaire, 
saison 2016A.  Cette analyse de l’insécurité alimentaire aiguë était menée du 2 au 6 mai 2016. Elle est la 18 ème faite suivant les outils du 
Cadre Intégré de Classifi cation de la Sécurité alimentaire (IPC). Les participants à l’analyse comprenaient des experts de la FAO, du PAM, des 
représentants des services gouvernementaux et des ONGs locales et internationales. L’atelier avait aussi connu la participation des experts de 
Fewsnet et IPC/GSU régional.

Dans son mot préludant la présentation du rapport, le Minis-
tre Déo Guide Rurema a souligné que son Ministère est en 
train de s’approprier de l’outil IPC. Il  Le Représentant de 

la FAO au Burundi Mohamed Hama Garba a souligné que la malnu-
trition n’est pas une maladie chronique, mais que c’est une question 
de disponibilité alimentaire. « L’outil IPC nous aide à nous détacher 
de toutes les considérations notamment d’ordre politique. C’est un 
outil technique de prise des décisions », a-t-il indiqué. M. Hama Gar-
ba a précisé qu’il y a des zones en besoin de réhabilitation, d’urgence 
et de programmes de développement et a interpellé le MINAGRIE 
de considérer cela dans son rôle de coordinateur des actions de pro-
motion de la sécurité alimentaire.

 Principaux résultats 

Les plateaux secs de l’Est et les plateaux humides, excepté la pro-
vince de NGOZI, sont classés en phase III de crise alimentaire, de 
mai à juin 2016. Quelques communes situées autour de la Mairie de 
Bujumbura, les communes de Nyanza-Lac et Giharo sont aussi clas-
sées dans cette phase. La consommation alimentaire pauvre, la mal-
nutrition très élevée, la dégradation progressive des moyens d’exis-
tence ainsi que les faibles disponibilités alimentaires liées à la faible 
performance de la saison agricole sont les principales causes de cette 
situation de crise.

 Les  déplacements des populations et la restriction du mouvement 
des biens et des personnes et les  catastrophes naturelles ont  fragilisé 
les ménages, au niveau de la sécurité alimentaire en. Certaines loca-
lités ont été profondément touchées par  la limitation de mouvement  
ayant réduit les opportunités de vente de main d’œuvre, ainsi que 

d’autres mécanismes d’adaptation dégradant les moyens d’existence 
des ménages.  Les effets de la crise sont particulièrement ressentis 
dans la plupart des régions en insécurité alimentaire chronique pro-
noncée. 

 Le score de consommation dans les Plateaux Secs de l’Est  varie en-
tre 15 et 20%,  alors que le score de consommation limité varie entre 
30 et 45%. La diversité alimentaire dans ces zones tourne au tour de 
40%. Le rapport enregistre un taux de malnutrition aiguë globale de 
12% dans les Plateaux Secs de l’Es.,

Entre 10% et 25% des ménages ont adopté des stratégies de détres-
se. La crise politico-sécuritaire  et l’économie en berne  subséquente 
ainsi que les chutes de production agricole due aux catastrophes na-
turelles entretiennent la fragilité des ménages. Les  moyens d’exis-
tence ont été affectés par les effets de l’insécurité et de la psychose de 
guerre, particulièrement pour couvrir les dépenses liées aux déplace-
ments. Certaines habitudes alimentaires adoptées comme stratégies 
d’adaptation contribuent à l’augmentation de la malnutrition par 
une alimentation pauvre caractérisée par une faible diversité alimen-
taire. En effet,  12% des ménages enquêtés ont adopté des mécanis-
mes d’adaptation sévères dont le  déstockage d’animaux d’élevage  à 
plus de 15% dans les Plateaux Secs de L’Est et la Crête Congo Nil. 
Les causes structurelles telles que la dégradation des sols, la perte de 
fertilité, la forte pression démographique, la paupérisation, la forte 
prévalence des maladies et  la dégradation de l’environnement, ali-
mentent à long terme  la vulnérabilité des ménages à faible  capa-
cité de résilience. Cette situation est exacerbée par des conditions 
conjoncturelles sévères comme la montée des prix des denrées de 
base, les faibles productions liées aux contraintes d’accès économi-
que aux intrants agricoles  occasionnant des crises alimentaires ré-
pétitives et rampantes.

L’accès à l’alimentation est de plus en plus problématique dans les 
provinces des Plateaux Secs. En effet, plus de la moitié des ménages 
ont recours aux aliments non préférés à plus de 60% et au marché 
comme principale source de vivres. Les prix des différentes denrées 
alimentaires restent très élevés par rapport aux années antérieures 
(augmentation de 25 à 45%) par rapport à la moyenne des 10 ans), 
limitant l’accès à une alimentation adéquate.

La situation nutritionnelle s’est dégradée. En effet, les statistiques 
d’EFSA d’avril 2016 estiment le taux de malnutrition aiguë globale 
à 12%, alors qu’elle était de moins de 10% en 2014. Cependant, grâ-
ce aux interventions en faveur de l’amélioration alimentaire et nutri-
tionnelle, la province de Ngozi connaît une amélioration, passant de 
la phase III depuis plusieurs années à la phase II.  

Vue de salle : Présentation du rapport IPC, saison  2016 A
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Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés accorde 
une assistance d’urgence  aux ressortissants burundais expulsés du 
Rwanda
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a accordé une assistance d’urgence en bâches plastiques et en couvertures aux 
ressortissants burundais expulsés du Rwanda.

Depuis le mois de mai 2016, des 
ressortissants burundais éta-
blis irrégulièrement au Rwanda 

ont été expulsés. La plupart étaient des 
travailleurs saisonniers qui s’y étaient 
établis. La première vague entre le 13 et 
15 mai était la plus importante. Ils sont 
arrivés par les frontières souvent non offi -
cielles dans les provinces du nord du pays, 
notamment à Ngozi et Kirundo, où ils ont 
été accueillis par les autorités burundai-
ses. 

 ‘‘Nous avons répondu à l’appel du Gou-
vernement du Burundi à travers le Mi-
nistre de l’Intérieur et de la formation 
patriotique et nous nous sommes joints à 
la communauté humanitaire œuvrant au 
Burundi pour une assistance d’urgence 
coordonnée aux familles démunies expul-
sées du Rwanda’’, a dit Madani Tall, Re-
présentant Adjoint du HCR au Burundi. 

Au total, quelque 600 couvertures et 500 
bâches plastiques ont été remises au gou-
verneur de Ngozi et au Conseiller écono-
mique du Gouverneur de Kirundo au bé-
néfi ce des familles sans terre, sans abris ou 
en famille d’accueil au mois de mai et de 
juin.

Le Gouverneur de Ngozi, Albert Nduwi-
mana a remercié le HCR pour cette as-
sistance arrivée à point nommé. ‘‘Je vais 
demander aux administrateurs commu-
naux d’identifi er, avec l’appui des chefs de colline, les personnes les 
plus vulnérables à qui cette assistance sera donnée en priorité’’, a dit 
Nduwimana

Jean-Baptiste Miburo, chef  de la Colline Gasura en Commune Vum-
bi, Province Kirundo a identifi é au moins dix familles vulnérables 
parmi les personnes expulsées et les familles d’accueil. Ces dernières 
ont déjà bénéfi cié de l’assistance. 

Parmi les personnes expulsées du Rwanda se trouvaient aussi des 
familles et des enfants  séparés, ainsi que des femmes chefs de mé-
nages. Il y en avait  aussi parmi elles celles qui avaient vendu leurs 
propriétés. Selon le Gouverneur de Ngozi, ces derniers seront assistés 
à travers les travaux communautaires.

Aline Niyonsaba, 40 ans,  vivait à Kibayi au Rwanda avec ses qua-
tre enfants. De retour au Burundi sa famille l’a accueillie, mais sa 
famille d’accueil se trouve elle-même dans une situation précaire de 

pauvreté après une période de mauvaise récolte. 

Niyonsaba a bénéfi cié des couvertures et bâches plastiques distri-
buées par le HCR en Commune Nyamurenza, Province Ngozi. ‘‘Je 
pourrai désormais me  protéger contre le froid et le mauvais temps en 
attendant le soutien de ma famille dans la construction d’une mai-
son’’, a-t-elle dit.

L’assistance à ces expulsés a été coordonnée par les agences huma-
nitaires œuvrant au Burundi, y compris le HCR qui a donné une 
assistance en couvertures et en bâches plastiques.

4176 burundais ont été expulsés du Rwanda depuis le 14 mai 2016. 
Elles ont regagné leurs zones d’origine après avoir reçu différents ty-
pes d’assistance, y compris des vivres. Le HCR a constaté qu’aucune 
de ces personnes n’avait le statut d’anciens réfugiés. 
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Des solutions durables pour le relèvement précoce des personnes 
déplacées internes et retournées
Du 27 au 29 avril  2016 s’est déroulé à Bujumbura, Burundi, un atelier sur les solutions durables et le relèvement précoce des personnes 
déplacées internes et retournées. Cet atelier organisé par le Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre 
(MPHASG), en collaboration avec le Bureau du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, le PNUD, l’UNICEF et l’UNHCR a 
rassemblé à la fois des partenaires du Gouvernement, des administrations provinciales et communales, des agences du Système des Nations 
Unies, des ONG nationales et internationales.

La question des solutions durables n’est pas nouvelle au Bu-
rundi ; en 2010, le Gouvernement a adopté une Stratégie 
nationale de réintégration socio-économique des personnes 

affectées par le confl it. Jusqu’en 2014, sa mise en œuvre a débouché 
sur de nombreuses réalisations pour la réintégration des rapatriés, 
des déplacés et des démobilisés. Toutefois, en 2015, une évaluation de 
ses résultats a montré que des défi s perdurent comme l’offre d’abris 
durables ; l’accès à la terre et au droit de propriété des rapatriés et 
expulsés ; les diffi cultés pour les déplacés internes à retourner sur 
leur colline d’origine ; et la réintégration diffi cile des démobilisés et 
handicapés.

Phase humanitaire et phase de relèvement précoce

‘‘Aujourd’hui, l’heure  du  bilan a sonné’’, a déclaré le Coordonna-
teur résident du Système des Nations Unies au Burundi, M. Paolo 
Lembo. ‘‘Il s’agit de tirer des leçons de cette expérience : qu’avons-
nous réussi et comment ? Et où avons-nous échoué et pourquoi ?’’. 
Le Gouvernement et ses partenaires de développement ont donc 
conjointement décidé d’actualiser la Stratégie nationale et d’élabo-
rer une stratégie consensuelle de solutions durables et de relèvement 
précoce en faveur des personnes déplacées internes et retournées. 
Une actualisation qui s’avère d’autant plus urgente que ‘‘le Burundi 
a connu, en 2015, une crise politico-sécuritaire et des intempéries cli-
matiques sévères qui ont entraîné des déplacements de population, 
à l’intérieur et à l’extérieur du pays, créant ainsi des nouveaux réfu-
giés et des nouveaux déplacés qui auront besoin d’être réintégrés’’, a 
déclaré à son tour M. Martin Nivyabandi, Ministre des Droits de la 
Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre.

Cet atelier est ‘‘l’occasion (pour les acteurs du développement) de 
joindre deux phases cruciales dans le soutien au retour des popu-
lations vers leurs communautés d’origine – une phase humanitaire 
pour subvenir aux besoins les plus urgents (‘‘life saving’’) et une 
phase dite de relèvement précoce qui vise les solutions de réintégra-

tion et de renforcement de la résilience des communautés locales à 
faire face au retour des déplacés et des refugiées’’ a ajouté M. Paolo 
Lembo.

Les objectifs de cet Atelier organisé en groupes de travail thémati-
ques étaient donc de parvenir à une meilleure compréhension com-
mune des enjeux ; d’identifi er des solutions durables appropriées, 
ainsi que les risques et obstacles pouvant s’opposer à leur réalisation.  
À l’issue de cet atelier, 14 recommandations ont été formulées pour 
réviser la stratégie nationale de réintégration des personnes affec-
tées par le confl it et parvenir à un Plan d’action pour les solutions 
durables et la résilience communautaire au Burundi. Parmi celles-ci 
on note : la mobilisation de fonds, l’accès à la terre des personnes 
déplacées et réfugiées, leur intégration économique, le renforcement 
de la sécurité et la prévention des confl its.

M. Martin Nivyabandi, MDPHASG et M. Paolo Lembo le Coordonateur 
Résident du Système des Nations Unies au Burundi.
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