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INTRODUCTION

0. 2011,
INTRODUCTION
Depuis
YOWLI BURUNDI mène, dans les milieux universitaires, des activités de
sensibilisation et de conscientisation des étudiants pour contribuer à la lutte contre le
VIH/SIDA mais aussi contre les Violences Basées sur le Genre et les grossesses non
désirées parmi les jeunes universitaires, futurs cadres du pays. Ces activités sont
généralement menées en partenariat avec l’USLS (Unité Sectorielle de Lutte contre le
SIDA), qui est un programme du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique dévolu à la lutte contre le VIH/SIDA dans les universités tant
publique que privées.

Ainsi, dans le cadre de la prévention efficace contre le VIH/SIDA et les grossesses non
désirées chez les jeunes universitaires, YOWLI BURUNDI a constaté une lacune qui
consiste en que les préservatifs et les autres produits comme les lubrifiants dont se
servent les universitaires dans leurs campus sont en grande partie mal conservés. En
effet, les préservatifs sont conservés dans des cartons très fragiles et exposés à l’air ou
aux pluies sans aucun souci. Par conséquent, certains préservatifs sont utilisés étant
mouillés ou étant tombés en rouille. Dans cette optique, YOWLI BURUNDI à penser à
approcher l’un de ses partenaires, UNFPA Burundi, pour pouvoir créer des sites
métalliques de conservation et de distribution efficace des préservatifs afin de rendre la
prévention du VIH/SIDA dans les milieux universitaires plus effective. Ainsi, YOWLI
BURUNDI, sous l’appui technique et financier d’UNFPA Burundi est parvenu à créer
120 sites métalliques dans 10 campus des quatre des Universités du Burundi que sont
l’Université du Burundi, l’Université de Ngozi, l’Université du Grand Lac et l’Université
Espoir d’Afrique.

IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION

Naissance:
YOWLI BURUNDI (Young Women’s Knowledge and Leadership Institute Burundi) est
une Association à caractère féminin sans but lucratif agréée par Ordonnance
Ministérielle numéro 530/828 du 14 juillet 2011. Cette Association est l’initiative d’un
groupe d’étudiants Leaders de l’Université du Burundi, guidés par M. HABONIMANA

Désiré (Représentant Légal en fonction) après sa participation à l’atelier de formation
sur le leadership féminin (3rd International Youth Leadership Training ; Dakar, Sénégal
du 19 décembre 2010 au 2 janvier 2011) co-organisé par une Organisation panafricaine
féministe – AWOMI (African Women’s Millenium Initiative) et Trust Fund Africa.
Le principal objectif était de former une plateforme des jeunes engagés à trouver des
solutions face aux grands défis qui minent notre société tant locale que nationale. Parmi
ces défis, signalons entre autre les Violences Basées sur le Genre (VBG), les conflits
politiques et les problèmes liés à la Santé Publique tel que le stipule l’article 3 des
Statuts de l’Association.
La Vision:
YOWLI BURUNDI veut une jeunesse responsable, féministe et engagée à promouvoir
les droits des femmes et la santé globale de la population.
La Mission:
YOWLI BURUNDI a pour mission de promouvoir les droits des femmes par la lutte
contre les Violences Sexistes, promouvoir la santé globales de la population en général
et celle des femmes en particulier en se basant sur une bonne santé sexuelle et
reproductive.
Objectifs:


Promouvoir l’égalité des genres et les droits des femmes ;



Promouvoir les droits des peuples autochtones ;



Lutter contre les Violences Basées sur le Genre ;



Lutter contre le VIH/SIDA et autres IST ;



Promouvoir la Santé de la Reproduction.

Valeurs :


Les activités de YOWLI BURUNDI sont menées sous la lumière de la charte de
l’Unité Nationale du Burundi (aucune discrimination sous quelle que forme que
ce soit) ;



YOWLI BURUNDI veut rendre à ses bénéficiaires leur dignité humaine basée sur
la jouissance de leur droits, une bonne santé physique et mentale ;



YOWLI BURUNDI met une grande importance au travail fait en synergie et en
réseau avec les autres acteurs.

Mise en œuvre du projet

Du 31 juin au 03 novembre 2014, YOWLI BURUNDI, sous l’appui technique et financier
de UNFPA Burundi a installé 120 sites de conservation et de distribution des
préservatifs respectivement dans les cinq campus de l’Université du Burundi, dans les
deux campus de l’Université du Grand Lac, dans un campus de l’Université Espoir
d’Afrique et dans les deux camus de l’Université de Ngozi.
1. Coordination
Pour bien mener l’activité d’installation des sites de conservation et de distribution des
préservatifs dans les campus universitaires, un comité de 5 personnes, dont 4 membres
de YOWLI BURUNDI et un délégué d’UNFPA, coordonné par Mlle Odette
IRADUKUNDA, avait été constitué.
2. Déroulement des activités
Le comité mandaté pour exécuter le projet d’installation des sites métalliques pour une
conservation et une distribution efficace des préservatifs au sein des campus
universitaires avait une horaire spécifique à cette activité. Ainsi, chaque Université avait
des dates correspondantes réparties comme suit :
 Du 31 juin au 28 juillet 2014, Université du Burundi ; l’Université du Burundi
(l’unique
Université publique au Burundi) compte au total cinq campus
universitaires dont quatre situés dans la capitale de Bujumbura (Mutanga,
Rohero, Kiriri, Kamenge) et un cinquième (Zege) situé dans la province de
Gitega. Sur 120 sites, YOWLI BURUNDI a construit 60 sites métalliques de
conservation et de distribution des préservatifs à raison de 12 sites par campus.
 Du 30 juillet au 08 août 2014 : Université du Grand Lac ; cette Université
comporte deux campus, l’un situé dans la capitale de Bujumbura et l’autre situé à
Kiremba Sud, en province de Bururi. Sur 120 sites, YOWLI BURUNDI a construit
24 sites métalliques de conservation et de distribution des préservatifs, c'est-àdire 12 sites par campus.
 Du 11 au 21 août 2014 : Université de Ngozi ; Quant à l’Université de Ngozi,
elle a deux campus universitaires (Rubuye et Muremera), tous les deux étant
localisés au chef lieu de la province de Ngozi. Ainsi, sur 120 sites, YOWLI

BURUNDI y a construit 24 sites métalliques de conservation et de distribution
des préservatifs, i.e., 12 sites par campus.
 Du 23 au 03 septembre 2014 : Université Espoir d’Afrique ; pour ce qui est
de l’Université Espoir d’Afrique, cette institution ne comporte qu’un seul campus
universitaire situé au quartier Ngagara de la capitale de Bujumbura. Là, YOWLI
BURUNDI a construit 12 sites de sites métalliques de conservation et de
distribution des préservatifs
L’ensemble des sites métalliques de conservation et de distribution des préservatifs qui
sont construits dans tous les 10 campus des 4 des Universités du Burundi s’élève à
cent vingt.
3. Contraintes
-

Les autorités des Universités sous convention religieuse acceptent avec trop de
réticence les activités concrètes de lutte contre le VIH/SIDA et les grossesses non
désirées du fait que ces autorités religieuses prêchent les méthodes naturelles dans
la lutte contre les grossesses non désirées. Ainsi, les sites ont été installés avec des
conditionnalités comme quoi qu’il ne soit un moyen de promouvoir l’utilisation du
préservatif et que les sites soient installés dans les coins les plus reculés de leurs
campus ;

-

Le déplacement des boites métalliques vers le campus Zege de l’Université du
Burundi et situé a l’intérieur du pays, en province de Gitega a été rendu difficile par
la construction de la route Ngozi-Gitega où on a été obligé de parcourir une longue
et peureuse distance afin de contourner la partie en cours de construction ;

-

YOWLI BURUNDI n’a pas pu satisfaire aux besoins des campus en sites
métalliques du fait que certains campus comme le campus Mutanga de l’Université
du Burundi et le campus Ngagara de l’Université Espoir d’Afrique sont plus large et
nécessite un nombre beaucoup plus important de sites métalliques.

CONCLUSION

RECOMMANDATIONS
Au terme l’activité, YOWLI BURUNDI a
recommandations quelques recommandations :

juge

bon

de

formuler

certaines

 Que les étudiants des campus équipés des différentes universités puissent
continuer à entretenir ces sites métalliques pour qu’ils puissent servir les
communautés universitaires pendant une période plus ou moins longue ;
 Que les autorités des Universités sous convention religieuse sachent bel et bien
que les méthodes naturelles de prévention contre le VIH/SIDA et les grossesses
non désirées doivent aller de pair avec les méthodes modernes et que leurs
étudiants ont sans doute besoin de se protéger comme les autres, et que par
conséquent, ils accueillent chaleureusement l’installation des sites métalliques
de conservation et de distribution des préservatifs ;
 Que les partenaires de YOWLI BURUNDI, en l’occurrence le UNFPA Burundi,
multiplie des interventions en matière du VIH/SIDA et des grossesses non
désirées en milieux universitaires ;
 Que les partenaires de YOWLI BURUNDI l’aide techniquement dans
l’alimentation des sites des préservatifs.
RESULTATS ATTEINTS


120 sites métalliques de conservation et de distribution des préservatifs ont été
construits dans les 10 campus des Universites du Burundi ;



Les préservatifs sont bien conservés dans les 6 campus universitaires ;



Les autorités des universites du Burundi consentent dans leur majorité a
l’installation des sites de conservation et de distribution des préservatifs dans les
campus de leurs Universités ;

CONCLUSION
L’activité d’installation des sites métalliques de conservation et de distribution des
préservatifs a dans les campus universitaires à bien réussi et les résultats escomptés
ont été atteints. Les préservatifs sont actuellement bien conserves et utilisés en bon
état dans les dix campus que comptent quatre des universites du Burundi : Université
du Burundi, Université du Grand Lac, Université de Ngozi et l’Université Espoir
d’Afrique. Cependant, force est de constater que il reste encore a installer d’autres
sites métalliques de conservation et de distribution des préservatifs pour pouvoir
compléter et équiper tous les campus des Universités du Burundi.

QUELQUES PHOTOS D’ILLUSTRATION

A l’intérieur du campus kamenge (panneau indicateur)

Boite de conservation des preservatif installe tout
pres de l’urinoir du campus kamenge

Entrée au campus kamenge de l’Université du Burundi

Home des etudiants (vue de face)

Home des etudiants

Boites de conservation des preservatifs et poubelles metalliques (campus Mutanga)

Boites de conservation des préservatifs (campus kiremba sud de l’Universite des Grands Lacs)

