Rapport des activités de sensibilisation organisées par la synergie YOWLI
BURUNDI – FUCOS sous l’appui du SEP/CNLS à travers l’USLS du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université du Burundi (UB) et Ecole Normale Supérieure (ENS)

Du 24 août au 4 septembre 2013
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CHAP I : PRESENTATION DES ORGANISATIONS

YOWLI BURUNDI et FUCOS sont des Associations de la Société Civile engagées
dans la lute contre le HIV/SIDA et autres IST, les VBG et dans la promotion de la
SSR/PF dans la population en générale, les jeunes et les adolescents en particulier.
Cette synergie, hébergée par les enceintes de l’Université du Burundi mène des
activités de sensibilisation qui rentrent dans le volet « prévention de nouvelles
infections dues au VIH » en faveur des étudiants et autres personnels académiques
des Universités publiques et privées. YOWLI BURUNDI et FUCOS collaborent avec
le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que
les cadres des Universités bénéficiaires de ses activités.
Adresse de YOWLI BURUNDI :
Boulevard du 28 novembre, immeuble Hastotel
En face de l’Hôpital Militaire de Kamenge
B.P. 5190 Bujumbura – Burundi
Site web : www.yowliburundi.org
Blog : http://yowliburundi.wordpress.com
E-mail : info@yowliburundi.org
Tel. (+257) 79 573 694 / 79 918 555

Adresse de FUCOS :
Adresse physique du siège : UNIVERSITE DU BURUNDI – Campus MUTANGA.
E-mail : fucos.burundi@gmail.com
Tel. +257 78 928 317/ 78 968 309
B.P : 66 28 BUJUMBURA

CHAP II : INTRODUCTION

Au début de chaque année académique, les Universités et Instituts dont l’Université
du BURUNDI et L’ENS accueillent des nouveaux lauréats. Ces derniers doivent subir
un rite communément appelé Baptême Universitaire, ce qui les différencie par
ailleurs des lauréats des autres Universites Publiques et Prives.
Certaines pratiques de ces rites exposent à la contamination et à la propagation du
VIH surtout dans les nouveaux qui subissent ledit Baptême.
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La Synergie YOWLI BURUNDI-FUCOS ont organise une réponse basée sur des
séries de conférences de débat autours des thèmes suivant :
-

Les voies de contamination du VIH et les moyens de prévention
disponibles ;

-

L’Usage correct des préservatifs ;

-

Les violences basées sur le genre comme facteur de contamination et de
propagation du VIH dans les communautés.

CHAP III : DEROULEMENT DES ACTIVITES

Les séances de sensibilisation se sont déroulées comme prévu dans le calendrier
préétabli par la Synergie avant le démarrage des activités proprement dites.
Les nouveaux lauréats suivant les Campus ont d’une séance de débat autour de ces
trois thèmes choisis compte tenu de leurs préoccupations.

La première journée de sensibilisation : le 24 août 2013 au Campus KAMENGE
Au Campus KAMENGE, l’activité a commence a 9h00 du matin dans l’une des salles
de classe de la Faculté de Psychologie et Science de l’éducation, elle s’est clôturée
a 13h00, les responsables des rites dits Baptême universitaires ont activement dans
la réalisation de la sensibilisation. Les étudiants bénéficiaires de ladite activité sont
tous des externes mais grâce a la bonne collaboration des responsables dénommes
Sages le taux de participation a été satisfaisant. La participation active des
bénéficiaires a de ladite conférence bien interactive ce qui a amélioré le résultat de
l’activité, les participants se sont fait inscrire sur la liste des participants.
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Leonard prépare le début de l’exposé

Durant l’exposé

Vue globale des participants en pleine exposé

Un participant demande une question

La deuxième journée de sensibilisation: le 26 Août 2013 au Campus MUTANGA
Comme pour le 1er jour de sensibilisation, au Campus Mutanga plus de 160 étudiants
ont participe dans la séance de sensibilisation contre le VIH/SIDA, l’usage correct du
préservatif et la violence basée sur le genre.
La participation des étudiants lors de la conférence a montre que l’activité est venue
au point nome de par les questions et suggestions émises lors de la conférence.

Le conférencier de YOWLI expose

Le conférencier de FUCOS expose

4

Démonstration de l’usage correct du préservatif

Vue des participants pendant l’exposé

La troisième journée de sensibilisation : le 28 Août 2013 au Campus ROHERO
Au Campus ROHERO de l’Université du BURUNDI, l’ambiance était comparable à
celle qui avait été constatée dans les deux précédents car, même dans les deux
autres Campus ou il y avait des homes, aucun des nouveaux étudiants n’était interne
mais cela n’a pas été un obstacle dans la réalisation de notre activité car, les
membres du comite des sages ont participe dans la mobilisation des nouveaux
étudiants pour participer dans la conférence. Au total 120 nouveaux étudiants
avaient participe à la conférence et ils se sont fait inscrire sur la liste des participants.

Vue globale des participants durant l’exposé

Vue partielle prenant le profil du conférencier
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La quatrième journée de sensibilisation : le 30 Août 2013 au Campus KIRIRI
Au Campus KIRIRI, 98 étudiants avaient répondu à l’invitation dans la conférence,
leur participation dans les questions et suggestions étaient satisfaisante, beaucoup
manifestaient l’intérêt à la conférence, mais la salle qui était donné pour la
conférence était moins spacieuse par rapport aux bénéficiaires.
Tous les participants ont complète la liste des présences a la conférence de débat.

Vue globale des participants au début de l’exposé Vue globale des participants en pleine exposé

Vue globale des participants en pleine exposé Vue globale des participants en pleine exposé

La cinquième journée de sensibilisation: le 31 Août 2013 à l’ENS
A l’Ecole Normale Supérieur ENS l’activité de sensibilisation s’est bien déroulée
grâce a la bonne collaboration entre les volontaires de la synergie YOWLI BURUNDIFUCOS et les autorités administratives de ladite institution. La participation n’a pas
été tellement qu’on s’y attendait compte tenu de leur effectif et de la capacité de la
salle que l’autorité de l’ENS avait réserve ceux qui avaient répondu présents dans la
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conférence nous ont révélé que le week-end n’est pas un bon moment pour les
activités communautaires, pour raison que tous les étudiants de l’ENS sont externes,
la deuxième raison est que c’est rare qu’il y ait des cours samedi raison pour
laquelle ils profitent de cette occasion pour d’autres personnels et familiaux.
85 étudiants ont répondu présents dans la conférence et tous ont complété la liste
des présences.
(Contrainte de manque d’appareil photo car, ce jour a coïncidé avec les fêtes de fin
de semaine)

La sixième journée de sensibilisation : le 4 Septembre 2013 au Campus ZEGE.
Au Campus ZEGE de l’UNIVERSITE du BURUNDI situe sur la colline zege de la
province Gitega au Centre du pays, tous les étudiants y sont internes. Le taux de
participation était proportionnellement satisfaisant. C’est le Campus le plus enclave
des Campus de l’UNIVERSITE du BURUNDI le moins peuple, il est situe loin de la
ville de GITEGA par conséquent loin des centres d’information.
Une bonne centaine d’étudiants étaient au rendez-vous et tous ont complété la liste
des présences.

Arrivée au campus Zege

La conférencière prépare son exposé
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Vue globale des participants

Vue partielle des participants

CHAP IV : CONCLUSION

1. Contraintes rencontrées :
En général, l’activité s’est déroulée dans de bonnes conditions mais nos
conférenciers avaient leurs modules sur les Flash disques alors le projet n’avait
prévu de rétroprojecteur ce qui a diminue sensibilisation le degré de compréhension
du message étant donne que la quasi-totalité des modules comportait des images
d’illustration qui sans projection, il y avait aucun autre moyen de les faire voir.
Dans le monde intellectuel, les indications du lieu de l’activité jouent un rôle important
dans la mobilisation des participants, le message que porte la banderole est lui seul
une forme de sensibilisation dans le sens ou même ceux qui n’ont pas eu le temps
de participer dans la conférence réfléchit sur le message que porte la banderole. Le
banderole nous aurait servi de mobilisation et de sensibilisation par le message
qu’on y aurait mis.
Recommandations émises :
(a) Recommandation de la part des participants :
Après avoir suivi avec intérêt la séance sensibilisation dans les Campus respectifs,
les participants à la conférence ont émis des recommandations et suggestions :
-

En matière du VIH et les autres IST :
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 D’assurer la disponibilité des préservatifs (masculin et féminin) en quantité
suffisante dans les différents campus surtout ceux de l’intérieur du pays
comme celui de Gitega;
 De mener des campagnes de sensibilisation sur le dépistage volontaire dans
les universités, dans la mesure du possible organiser des journées de
dépistage dans les Campus universitaires, si possible même de descendre
dans les écoles secondaires;
 De nouer des partenariats entre la synergie YOWLI BURUNDI – FUCOS et
les centres de dépistage pour réserver un paquet de services complet à leur
cible en incluant le volet dépistage dans leur plan stratégique d’intervention ;
 Multiplier et adapter les affiches aux entrées, sorties
des campus
universitaires portant le message d’incitation des étudiants au dépistage
volontaire et a la fréquentation des structures de santé pour ceux qui ont des
préoccupations de santé ;
 Projection des films sur le VIH/SIDA et autres IST avec exploitation pour
mieux comprendre, car, poursuivent-ils certains des étudiants n’ont pas
encore vu ce genre de pathologies ;
 Procéder aux jeux concours primés sur le VIH/SIDA et autres IST pour
évaluer le niveau des connaissances en cette matière et adapter nos
stratégies d’intervention aux préoccupations de nos bénéficiaires;
 Installation des panneaux publicitaires incitant au dépistage volontaire et au
comportement responsable et sécuritaire face au VIH/SIDA et autres IST dans
les Campus des Universités Publique et Privées.
-

En matière des violences basées sur le genre :

 Sensibilisation des étudiants et élèves sur les thématiques relatives aux
violences basées sur le genre ;
 Multiplier les compétitions sportives entre filles et garçons pour lever les
préjugés de sous-estimation des filles et procéder aux questions réponses
après matchs en matière des VBG ;
 Sensibilisations sur les formes de violences et leurs conséquences ;
 Multiplier des conférences-débats au profit des étudiants et élèves en matière
des violences basées sur le genre ;
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 Faire des jeux de rôle sur les VBG+exploitation ;
 Projection des films sur les VBG+exploitation ;
 Favoriser les témoignages sur les VBG.

CHAP V : REMERCIEMENTS

La Synergie YOWLI BURUNDI et FUCOS adresse d’abord ses sincères
remerciements à l’endroit du SEP/CNLS pour son appui financier et technique à
l’organisation et à l’exécution de cette activité. L’engagement du SEP/CNLS, son
dévouement et son attention particulière envers la jeunesse
témoignent et
garantissent la synergie YOWLI BURUNDI et FUCOS.
La synergie YOWLI Burundi et FUCOS remercie vivement l’unité sectorielle de lutte
contre le SIDA du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche
scientifique pour sa bonne collaboration dans l’exécution des activités d’intervention
en faveur des étudiants. Bien plus, la Synergie YOWLI BURUNDI et FUCOS
remercie ses membres volontaires qui ont participe dans la préparation et dans la
réalisation de l’activité et aux nouveaux étudiants qui ont participé dans les
conférences de leur envie d’apprendre et pour avoir témoigné de leurs capacités
d’intervention durant les échanges.
Enfin, la Synergie YOWLI BURUNDI et FUCOS adresse ses remerciements à
l’endroit des autorités administratives de l’Universite du Burundi et ceux de l’ENS de
leur bonne collaboration dans la réalisation de l’activité.
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