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Sigles et Abréviations :

YOWLI BURUNDI

: Young Women’s Knowledge and Leadership Institute Burundi

SEP/CNLS

: Secrétariat Exécutif Permanent/Conseil National de Lutte contre le SIDA

MESRS

: Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

FNUAP

: Fonds des Nations pour la Population

USLS

: Unité Sectorielle de Lutte Contre le SIDA

UB

: Universite du Burundi

ENS

: Ecole Normale Supérieure

UN

: Universite de Ngozi

AWOMI

: African Women’s Millenium Initiative

VIH

: Virus de l’Immunodéficience Humaine

SIDA

: Syndrome de l’Immunodéficience Acquise

IST

: Infections Sexuellement Transmissibles

FUCOS

: Force des Universitaires contre le SIDA

VBG

: Violence Basées sur le Genre

SSRAJ

: Sante Sexuelle et Reproductive chez les Adolescents et les Jeunes

YSM

: Service Yezu Mwiza
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CHAP I : IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION

Naissance de YOWLI BURUNDI :
YOWLI BURUNDI est une Association Sans But Lucratif (a.s.b.l.) à caractère féminin 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) 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 féminine – AWOMI et Trust Fund
Africa.
Le principal objectif était de former une plateforme des jeunes burundais engagés à trouver des
solutions face aux grands défis qui minent notre société tant locale que nationale. Parmi ces
défis, signalons entre autre le VIH/SIDA, les violences sexuelles commises envers les
jeunes femmes, les problèmes liés à la Santé de la Reproduction, etc. tel que le stipule
l’article 3 des Statuts de l’Association.
Objectifs:







Atteindre la population jeune avec une information, une éducation et une communication
nécessaires pour le changement du comportement en rapport avec le VIH/SIDA/IST et
la santé de la reproduction ;
Contribuer à la lutte contre les violences faites à l’endroit de la jeune femme burundaise,
en l’occurrence les violences sexuelles ;
Faciliter le conseil pré et post test et l’accès au dépistage volontaire, confidentiel et
anonyme du VIH chez les jeunes en général et les groupes à haut risque de
transmission du VIH en particulier dont les jeunes travailleuses de sexe, les jeunes
prisonniers, les jeunes élèves et les communautés marginalisées ;
Assurer une prise en charge psychosociale et médicale incluant le traitement ARV et les
services connexes ainsi que l’accompagnement requis ;
Promouvoir le leadership féminin et encourager la participation masculine dans la
promotion de la jeune femme burundaise.

La mission de YOWLI BURUNDI :
YOWLI BURUNDI a pour mission de promouvoir la santé globale des jeunes par la lutte contre
le VIH/SIDA, les IST ; l’accès aux services de la Santé Sexuelle et Reproductive ; la lutte contre
les violences et délits sexuels commis envers la jeune femme en assurant la promotion du
leadership féminin, en encourageant la participation commune des jeunes eux-mêmes et
surtout la participation masculine dans la promotion de la jeune femme burundaise.
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CHAP II : REALISATIONS

YOWLI BURUNDI est dotée d’un engagement hors du commun et parmi ses rêves et objectifs
se trouve celui « de vivre un Burundi sans VIH/SIDA et violences sexuelles basées sur le
genre ». Dans cette logique, la grande partie des projets est tournée vers la lutte contre ces
deux fléaux dans la jeunesse burundaise qui est le potentiel par excellence du Développent
actuel et futur du Burundi.
Parmi les activités réalisées, figurent :
I.

Projet de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les autres IST en les milieux
universitaires ».

C’est un projet réalisé en synergie avec une autre association aussi dévolue à la lutte contre le
VIH/SIDA dans la jeunesse qu’est la FUCOS. Ce projet été exécuté sous l’appui financier du
SEP/CNLS à travers le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
via l’USLS. Le principal objectif de ce projet était de contribuer à la lutte contre le VIH/IST parmi
les jeunes en général et les universitaires en particulier. Il a été réalisé en deux phases telles
que :
1. La première tranche a couvert tous les Campus Universitaires de l’Université du Burundi
(4 Campus basés à Bujumbura : Campus Mutanga, Kamenge, Rohero, Kiriri et 1
Campus basé à Gitega (Intérieur du Pays) : Campus Zege)
2. La deuxième tranche a couvert les Campus des universités privées (15 au total); douze
Campus des Universités basées à Bujumbura : Université Lumière de Bujumbura
(Campus Mutanga Nord et Campus Kinindo), Université des Grands Lacs (campus Saint
Michel), Université du Lac Tanganyika (Campus Kigobe et Campus Rohero), Ecole
Normale Supérieure (Campus Kigobe), Université Paix et Réconciliation (Campus
Bwiza), Université Sagesse d’Afrique (Campus asiatique), Institut Supérieur des
Technologies (Campus Nyakabiga), Université Martin Luther King (Campus Rohero),
Institut Universitaire des Sciences de la Sante et de Développement Communautaire
I.U.S.S.D.C. (Campus Mutanga Nord), Institut National de la Santé Publique (Campus
Buyenzi) ainsi que trois campus des Universités de l’intérieur du Pays : Campus
Kibumbu de l’Université de Mwaro, Campus Kinyami de l’Université de Ngozi et
Campus Kiremba Sud de l’Université de l’Université des Grands Lacs.
Le projet a duré deux mois (décembre 2012 à Janvier 2013). Il consistait en des séances
d’exposés, de questions et d’échanges au cours desquelles YOWLI BURUNDI exposait sur le
thème « les violences sexuelles faites aux femmes et la propagation du VIH/SIDA/IST en
les milieux universitaires ».
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Concernant le thème de YOWLI BURUNDI, il était essentiellement basé sur les points saillants
suivants :
-

Brève introduction sur l’historique, la mission, vision et les objectifs de YOWLI BURUNDI
Les violences faites aux femmes : définition, état des lieux, conséquences et la part des
universitaires dans la prévention et lutte de ces violences sexuelles ;
La propagation du VIH/SIDA en milieux universitaires: Situation actuelle dans nos
différentes universités, Conduites et attitudes à prendre ;
Séances des questions-échanges-débat. Pour les deux derniers points, une grande
attention était attirée vers la prise de position en tant qu’intellectuels responsables et
engagés à la promotion du développement pour le pays. L’assemblée présente n’a pas
manqué à exprimer sa satisfaction envers YOWLI BURUNDI vue la pertinence du sujet qui
venait d’être présenté.
QUELQUES PHOTOS D’ILLUSTRATION

Arrivé à l’Institut Universitaire des Sciences
de la Santé et de Développement Communautaire

Université Lumière de Bujumbura (ULB)
d’Afrique
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En pleine conference (I.U.S.S.D.C)

Arrivée a l’Université Sagesse
le public suivant attentivement
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En pleine conférence à l’ENS

Un étudiant posant une question de
compréhension après l’expose (ENS)

Le conférencier BURUNDI de YOWLI installe le matériel de projection à l’UN

Les participants en train de s’installer à l’UN
Arrivée au campus KIREMBA Sud: UGL
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Au milieu de la conférence: UGL

Arrivée à l’Université de Mwaro

Les participants très intéressés: USA
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Exposé du représentant de l’USLS/MESRS a l’UGL

A l’Université de Mwaro, Rendez-vous
massivement répondu

Arrivée a l’Institut Supérieur des Technologies: IST
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L’équipe USLS, FUCOS et YOWLI BURUNDI
discutant du programme.

Photo de l’équipe USLS-YOWLI BURUNDI
et FUCOS

II. Le projet de Renforcement des Capacités des membres de YOWLI BURUNDI
Organisé par la synergie YOWLI BURUNDI - FUCOS sous l’appui du Fonds des Nations
Unies pour la Population (FNUAP BURUNDI)
Sous l’appui du FNUAP Burundi, YOWLI BURUNDI a organisé un atelier de formation de 30
pairs éducateurs, atelier qui a duré deux semaines révolues (du 17 au 28 juin 2013 à l’HOTEL
SUN SAFARI CLUB de Bujumbura sis à Rohero). L’atelier avait pour objectif « d’Equiper les
membres de YOWLI BURUNDI d’un bagage suffisant de connaissances sur les thématiques cidessous reprises » ; ce qui leur permettrait d’intervenir tant efficacement qu’avec efficience.
Ainsi, c’est durant les activités d’ouverture et d’accueil des participants qu’ont été annoncés les
grands thèmes autour desquels s’est articulée la formation. En fait, le projet consistait en un
atelier de formation type renforcement des capacités sur quatre thématiques à savoir :
1. Le VIH/SIDA et les autres Infections Sexuellement Transmissibles ;
2. La Santé Sexuelle et Reproduction chez les Adolescents et les Jeunes y compris et le
Planning Familial ;
3. Les Violences Basées sur le Genre ;
4. Les Techniques de Communication pour le Changement de Comportement ; et ceci,
pour la réussite lors de l’implantation des projets se rapportant aux problématiques cihaut citées.
1. Pour le premier thème « Le VIH/SIDA et les autres infections sexuellement transmissibles »,
on a d’abord parlé de sa définition, son évolution dans l’organisme humain (incluant les
diverses infections opportunistes), ses modes de transmission et les divers modes de
prévention. Puis est venue la séance des Infections sexuellement transmissibles pour
lesquelles on a aussi insisté sur les divers agents responsables, les signes cliniques, les
complications et les diverses conduites à tenir devant chaque maladie. Ce thème a été
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clôturé par des questions de la part des membres, des travaux en groupe avec restitution de
leurs résultats ainsi qu’une démonstration de l’usage correct des préservatifs masculin et
féminin.
2. Sur le second thème « Santé Sexuelle et Reproduction chez les Adolescents et les Jeunes
y compris et le Planning Familial », on a d’abord émis la définition de la santé de la
reproduction qu’est « l’état de bien être en général tant physique que mental et social de la
personne humaine ou d’un individu et non seulement l’absence d’une maladie ou d’infirmité
par rapport aux organes génitaux, leur fonction et leur fonctionnement ». ensuite, a-t-on
parlé des piliers de la santé reproductive à savoir : le planning familial ; la réduction de la
mortalité fœto-maternelle ; l’accouchement en milieux de soins ; la prévention et prise en
charge des : VIH/IST, cancers génitaux, Violences Basées sur le Genre, des avortements
clandestins, de l’infécondité ; la promotion de la santé sexuelle et reproductive chez les
adolescents et les jeunes ; la prévention et la prise en charge des états infectieux.
Ici, on a aussi parlé des grossesses non désirées (dans les pays en voie de développement
dont le nôtre) caractérisées par les 4 TROP à éviter que sont : Trop Précoces, Trop tardives,
Trop nombreuses, Trop rapprochées. Le thème a été clôturé comme le précédent par une
séance de questions ; un exposé sur l’utilisation des méthodes contraceptives et les droits de
l’utilisateur ainsi des questions y afférentes ; des travaux en groupe avec restitution de résultats
émanant des divers groupes.
3. Le troisième thème « Les Violences Basées sur le Genre », on a procédé à une méthode
participative grâce à laquelle diverses définitions de « Violences Basées sur le Genre » ont
été émises. S’en est ensuite suivi un travail en groupes sur l’analyse comparative entre les
sexes masculin et féminin, ainsi que les diverses formes de violences dont les plus
fréquentes relevées par les divers groupes ont été les violences physiques, psychologiques,
sexuelles, sociales et économiques. Comme les deux premiers, ce thème a lui aussi été
clôturé par une séance de questions, et de travail en groupe pour l’identification et mise en
évidences des meilleurs stratégies pour en finir avec les violences basées sur le genre.
4. Le dernier thème concernait « Les techniques de communication pour le changement de
comportement ». Le thème trouvait son fondement dans le fait qu’après avoir garni les
leaders formés de connaissances à transmettre dans les divers milieux ; plusieurs
paramètres entrent en jeu pour que le message puisse avoir un impact majeur chez les
récepteurs. Les participants ont ainsi été équipés de techniques de communication et de
surmonter les éventuels obstacles.
Comme résultats immédiats, 30 pairs éducateurs membres de YOWLI BURUNDI ont été
formés en deux équipes de quinze membres chacune par semaine à Bujumbura du 17 au 28
juin, Hôtel Sun Safari Club. Signalons aussi que la formation d’une autre équipe sur les mêmes
thématiques qui se tiendra à Gitega est en cours de préparation et concernera les membres de
l’intérieur du pays.
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Aussi pour chaque équipe, le dernier jour était une journée de faire un aperçu global sur toute la
formation en rappelant les thèmes traités, les objectifs et les résultats importants venus des
travaux en groupes. Enfin, des groupes de travail ont été organisés pour formuler des
recommandations lesquelles guideront aussi nos interventions sur terrain une fois le temps
arrivé.
Ainsi, les principales recommandations formulées ont été les suivantes :
A. Recommandation de la part des participants :
Après avoir suivi avec intérêt la formation et après avoir constaté les lacunes, les participants
ont recommandé ce qui suit :
a) En matière du VIH et les autres IST.
1) Sensibilisation sur le dépistage volontaire dans la population en général et dans les écoles
secondaires ainsi que dans les universités en particulier ;
2) Nouer des partenariats entre la synergie de 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 ;
3) Effectuer des campagnes de sensibilisation sur le dépistage volontaire dans les campus
universitaires et dans les écoles secondaires ;
4) Favoriser les témoignages des gens infectés et /ou affectés par VIH et autres IST ;
5) Multiplier et adapter les affiches aux entrées, sorties des campus universitaires ;
6) Faire souvent recours à l’interview des experts lors des conférences ;
7) Projection des films sur le VIH/SIDA et autres IST avec leur exploitation ;
8) Faire les jeux de rôle sur le VIH/SIDA et autres IST (Théâtre et Sketchs) ;
9) Faire des jeux de société (jeux collectifs) sur le VIH/SIDA et autres IST ;
10) Procéder aux jeux concours primés sur le VIH/SIDA et autres IST ;
11) Installation des panneaux publicitaires incitant au dépistage volontaire et au comportement
responsable et sécuritaire face au VIH/SIDA et autres IST.
12) La distribution des préservatifs (masculin et féminin) en quantité suffisante dans les
différents campus des universités ;
b) En matière des Violences Basées sur le Genre
1) Sensibilisation de la population en général et des étudiants et élèves en particulier sur les
thématiques relatives aux violences basées sur le genre ;
2) Multiplier les compétitions sportives entre filles et garçons pour lever les préjugés de sousestimation des filles et procéder aux questions réponses après matchs en matière des VBG ;
3) Sensibilisations sur les formes de violences et leurs conséquences ;
4) Animer des conférences –débats au profit surtout des étudiants et élèves ;
5) Faire des jeux de rôle sur les VBG+exploitation ;
6) Projection des films sur les VBG+exploitation ;
7) Favoriser les témoignages sur les VBG.
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c) En matière de la Santé Sexuelle et Reproductive chez les Adolescents et les Jeunes
(SSRAJ) et planning familial (PF)
1) Sensibilisation sur l’adoption et l’utilisation des méthodes contraceptives notamment des
méthodes modernes ;
2) Intensification des activités dans les campus universitaires du centre d’écoutes et
d’orientation psychologiques mise en place par FUCOS (CEOP/FUCOS) déjà opérationnel ainsi
que son équipement en matériel suffisant en ce qui est de la SR et PF. Celui-ci peut même
collaborer avec l’infirmerie sis au Campus dans la prestation des services pour donner des
services équilibrés à la communauté;
3) Conscientisation des étudiants pour se confier à CEOP ;
4) Promouvoir les droits du « client » en matière de la SR et PF ;
5) Multiplier et renforcer les institutions dont l’objectif principal est la promotion de la SR et PF.
B. Les recommandations émises par les organisations de la synergie YOWLI BURUNDI –
FUCOS :
a) A l’égard de l’Etat :
1) Disponibilité les services de SR et PF en nombre et en qualité suffisants ;
2) Elaborer des lois qui assurent la promotion de la SR et PF ;
3) Motiver les prestataires des services de SR et PF ;
4) Assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures prises en faveur de la SR ;
5) S’impliquer davantage dans la lutte contre le SIDA ;
6) Mettre dans l’enseignement (de l’école primaire à l’université) le programme sur le VIH/SIDA
7) Appuyer les organisations qui œuvrent dans le domaine de VIH/SIDA ;
8) Promouvoir le programme PTME en l’intégrant dans les écoles ;
9) Mettre en place des mécanismes de prévention contre les VBG dans les écoles ;
10) Incriminer sévèrement les violences basées sur le genre ;
11) Prendre en charge les victimes.
b) A l’ égard des partenaires
1) Renforcement continuel des capacités des activistes en matières du VIH/SIDA et les autres
IST, de la S.R, P.F et des VBG ;
2) Favoriser la participation des membres des associations YOWLI BURUNDI et FUCOS aux
événements nationaux et internationaux pour renforcer toujours leurs capacités dans ces trois
domaines ;
3) Appuyer les activités d’intervention desdites associations en faveur des jeunes.
c. Aux pairs éducateurs :
1) Tenir des séances de restitution, de vulgarisation des acquis de cet atelier dans leurs
campus respectifs ;
2) De servir de modèle de vie dans leurs campus ;
3) Faire un plaidoyer en collaboration avec nos organisations respectives à l’intention des
administratifs, de la base au sommet ;
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4) Aider leurs frères et sœurs à couper court avec certains sujets jusque-là considérés comme
tabous : sexualité, violence, VIH/SIDA, etc.
d) A la communauté burundaise :
1) Adopter des comportements responsables en matières de la S.R, VIH/SIDA et VBG ;
2) Se méfier des rumeurs qui circulent à gauche à droite en matière de S.R, VIH et VBG ;
3) Se confier aux professionnels de santé en cas de doute ou de toute inquiétude concernant le
VIH/SIDA, S.R et VBG
Ce projet était plus qu’une nécessité pour les membres de YOWLI Burundi et ses membres En
tant que jeunes engagés et ayant fait de la lutte contre le VIH/SIDA-ISTs, les violences basées
sur le genre et la promotion du planning familial un combat de tous les jours. Etre garni et
équipé des tangibles compétences interventionnelles dans les domaines de VIH/SIDA et autres
IST ; santé sexuelle et reproductive, le planning familial de la lutte contre les VBG était devenu
un impératif indispensable pesant déjà lourd pour nous. La soif inassouvie depuis pas mal de
jours a été apaisée par le FNUAP à travers cet atelier de formation.

QUELQUES PHOTOS D’ILLUSTRATION DU DEROULEMENT DE L’ATELIER

Le coordinateur de l’USLS/U.B entouré

Arrivée du Coordinateur de l’USLS/

des Représentants Légaux (YOWLI et FUCOS) Université du BURUNDI en compagnie
lors de l’Ouverture officielle de l’atelier.

des Représentants Légaux (YOWLI et
FUCOS) pour ouverture officielle.
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Vue globale de salle en pleine séance
de Formation (1ere session de formation).

Vue des participants lors des travaux en
Groupes (1ere session de formation).

Vue globale des participants en train

Vue des participants pendant les

De suivre le formateur en pleine séance

travaux de groupes (la deuxième

(la deuxième journée de la 1ere session)

journée de la 1ere session)
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La formatrice sur les VBG pendant son

Monsieur Daniel KAGIMBI et Janvier

Exposé (3ème journée de la 1ere session)

de UNFPA et l’équipe d’organisation de
la synergie Suivant la formatrice pendant
l’exposé

Vue des participants en pleine séance
De formation (4ème journée de la 1ere

Monsieur Jean NJARI de YOWLI BURUNDI
assurant la modération de l’atelier

Session)
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Vue globale des participants pendant l’exposé

Une des participants pendant la restitution

Du formateur (deuxième session de formation)

des travaux de groupes (2 ème session)

N.B : Les photos de toutes les deux sessions de Formation sont disponsibles aux BUREAUX
des associations respectives YOWLI et FUCOS, ils peuvent être consultés par tout partenaire
qui en sentira le besoin.

III. EXPOSE SUR LE VIH/SIDA/IST à L’UNIVERSITE LUMIERE DE BUJUMBURA DANS
LE CADRE DU COURS « COMMUNICATION POUR LA SANTE ».
En date du 25/7/2013 s’est tenu à l’Université Lumière de Bujumbura, dans la faculté de
communication 2ème Licence, un exposé animé par le Représentant légal de YOWLI BURUNDI
sur le thème VIH/SIDA/IST. L’exposé s’inscrivait dans le cadre du cours « Communication pour
la santé », dispensé par Mme Julie venue des USA, qui avait demandé un jeune capable de
mener un exposé en anglais sur la thématique ci-haut décrite, auprès de Mme Maggie Lucas
Lucas, en Charge du projet PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) au sein de
l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique à Bujumbura.
En effet, l’Ambassade des Etats Unis au Burundi à travers le Projet PEPFAR logé au sein du
Projet USAID a invité M. Désiré HABONIMANA, Représentant Légal de YOWLI BURUNDI, à
une séance de formation et sensibilisation-débat-échanges sur le VIH/SIDA en ENGLAIS. Cette
séance était une invitation du Pr. Julie des Etats Unis d’Amérique qui dispensait son Cours
d’Anglais en 2ème Licence, Communication, Université Lumière de Bujumbura. La présentation
a été excellente et a mérité milles salutations aussi bien de la part des bénéficiaires, des
invitants et des invités.
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La séance était assisté par 73 étudiants, tous de la 2ème licence, ainsi que la délégation ayant
accompagné le Représentant Légal de YOWLI BURUNDI. Plus qu’intéressante, elle a duré
deux heures et demi. A la fin de cette présentation ont été formulées comme recommandations
comme la multiplication de telles activités aussi bien dans les groupes de gens parlant l’anglais
et incapables de communiquer en français ou en Kirundi.

Photos d’illustration :

L’équipe YOWLI BURUNDI arrive à l’Université Lumière de Bujumbura

Désiré HABONIMANA débutant son expose

16

Les étudiants suivant attentivement

Rapport semestriel de YOWLI BURUNDI: EXERCICE 2013

Durant l’exposé, un dispositif

Durant l’exposé

Durant l’exposé
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Désiré, poursuivant l’exposé

Durant l’exposé

Un diapositif des voies de transmission du VIH
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Désiré qui répond à une question lui posée

Pr. Julie et Désiré au devant en expliquant

L’équipe YOWLI BURUNDI se préparant pour rentrer juste après l’exposé.

IV. CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA POPULATION
Comme pour toujours, le Burundi s’est joint au monde entier pour célébrer La Journée Mondiale
de la Population, Edition 2013 dont le thème était « De la petite fille à la femme : Répondre aux
besoins des adolescentes en matière de santé sexuelle et procréative ». Elle a été célébrée au
Centre Jeunes Kamenge.
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Les cérémonies de célébration de cette journée ont été préparées par le FNUAP BURUNDI et
ont vu la participation de nombreuses associations des jeunes. YOWLI BURUNDI qui vient de
nouer un accord de partenariat avec le FINUAP, et en tant qu’association œuvrant pour le bien
être de la jeune femme par le promotion de son émancipation, la lutte contre les
VBG,VIH/SIDA/IST, et la promotion de la SSRAJ a saisi de cette occasion pour témoigner
encore une fois de son engagement par une réponse à la célébration de cette journée.
En tant qu’activités du jour, après arrivée et installation des invités (venus de la marche ayant
débuté à la gare du nord vers le CJK) laquelle était rythmée par les sons des tam-tams, sont
venus les jeux et danses des divers groupes d’animation, puis les divers discours dont celui du
Représentant de FNUAP Burundi, au cours duquel il a souligné la problématique des
grossesses précoces des adolescentes (décès pendant l’accouchement, complications de
l’accouchement, avortement dans des conditions inappropriées, etc.), surtout celles des pays
en développement et la nécessité de préserver ces filles vu que ce sont elles qui donnent forme
au présent et à l’avenir de l’humanité.
En effet, les grossesses non désirées chez les adolescentes et les jeunes sont à la fois un
problème de santé et une question de développement. Pour briser ce cycle de grossesses non
désirées chez les adolescentes et les jeunes, toutes les nations développées ou pas doivent
s’engager à investir dans la sante sexuelle des adolescentes et jeunes. Les adolescents et les
jeunes doivent recevoir une éducation complète à la sexualité conçue en fonction de leur âge
pour acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires afin de protéger leur santé tout au
long de leur vie. Les communautés doivent aussi fournir les infrastructures indispensables à la
prestation de soins de santé procréative dans un climat accueillant aux jeunes avec
délicatesse ; autant d’activités à mener ont été mises en exergue et incluent la part et
l’engagement de tout un chacun.
Le discours de clôture a été prononcé par le Père Directeur du Centre Jeune Kamenge après
quoi est venu le moment de rafraîchissement avant de se dire adieux. La journée a été célébrée
du début à la fin dans une ambiance de bonne entente et d’engagement collectif.
Photos d’illustration :
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Le Représentant du FNUAP au Burundi et l’équipe du Staff FNUAP avec le Père Responsable
du Centre Jeune Kamenge tenant le banderole devant une foule des jeunes participant aux
cérémonies (avant le rafraichissement)

Le Représentant du FNUAP au Burundi (derrière le Père Responsable du CJK) avec son Staff
après salutations de la jeunesse prête pour le rafraichissement (assise déjà)
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V. Participation aux évènements nationaux et internationaux
(A) Participation aux ateliers nationaux
Événement

Date et lieu

Organisateurs

Buts

Atelier de restitution
du rapport
provisoire de la
revue à mi-parcours
du Programme de
Coopération
Burundi – UNFPA
(2010-2014)

Hôtel Club du
Lac Tanganyika,
18 au 21 juin
2013.

L’UNFPA et le
Gouvernement
du Burundi
(Ministère des
Relations
Extérieures et
de la
Coopération
Internationale
MRECI)

Disposer d’une vue d’ensemble sur les
Résultats obtenus dans le cadre de la mise
en œuvre du 7eme Programme de
Coopération Burundi – UNFPA, eu égard
aux ressources disponibles et résultats
escomptes ; Formuler des
recommandations qui permettront au
programme de s’aligner sur les nouvelles
priorités du gouvernement à travers le
CSLP II et l’UNDAF révisée, ainsi que le
strict Alignement du programme au niveau
Business Plan de l’UNFPA et au Plan
Stratégique sur la Planification Familiale
2012 - 2020

Regional Diagnostic
Report on
Education and
Services for Sexual
and Reproductive
Health of
Adolescents and
Young People in
Eastern and
Southern Africa:
Invitation a atelier
de validation du
rapport sur le
Burundi

CEPRODILICCECORES; 22
mai 2013

La Maison de
l’UNESCO pour
la Culture de la
Paix au
Burundi en
collaboration
avec le
MESRS,
MEBSEMPFA
et le MSPLS

Validation du rapport national sur le
VIH/SIDA et éducation sexuelle et les
services en matière de la Santee de la
Reproduction chez les Jeunes au Burundi
(rapport faisant partie d’un rapport global
couvrant les 21 pays de l’Afrique de l’Est et
Australe élaborée en mars 2013)

Atelier de validation
de la Politique
Sectorielle en
matière de VIH/SIDA
pour le Secteur de
l‘Education formelle
et non formelle

Centre Teresina
de Gitega ; 24 –
26 avril 2013

La Maison de
l’UNESCO pour
la Culture de la
Paix au
Burundi en
collaboration
avec le
MESRS,
MEBSEMPFA
et le
SEP/CNLS

Validation de la Politique Sectorielle en
matière de VIH/SIDA pour le secteur de
l’éducation formelle et non formelle 2013 –
2018
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Atelier de
planification des
activités pour 2013
(Plan de Travail
Annuel 2013)

Hôtel King’s
Conference
Center ; mars le
13 – 14 2013

Atelier de validation
du rapport national
sur la mise en œuvre
du Programme
d’Action PA/CIPD au
Burundi

Centre
d’Information
des Nations
Unies à
Bujumbura,
mardi le 27
novembre
2012 ;

L’UNFPA et le
Gouvernement
du Burundi
(Ministère des
Relations
Extérieures et
de la
Coopération
Internationale

Mettre en évidence le bilan des réalisations
de l’année 2012, les leçons apprises, les
défis à relever ;

L’UNFPA et le
Gouvernement
du Burundi
(Ministère des
Relations
Extérieures et
de la
Coopération
Internationale
MRECI)

Analyser le rapport national sur la mise en
œuvre du Programme d’Action CIPD
surtout en ses points sur les mesures
prises, les progrès réalisés et les priorités
pour l’avenir ;

Définir les priorités et élaborer les plans de
travail annuels pour 2013 conformément
au Programme de Coopération UNFPA –
Burundi signée le 12 février 2010

Passer à la validation du rapport

(B) Evènements Internationaux
Événement

Date et lieu

Organisateurs

Buts

The « Towards an
HIV Cure
Symposium » and
the « 7th
International AIDS
Conference on HIV
Pathogenesis,
Treatment and
Prevention

Kuala Lumpur;
Malaysia, 29
June – 3 July
2013

International
AIDS Society
(IAS) and the
Centre of
Excellence for
Research in
AIDS (CERiA)
Malaysia.

Analyser : les dernières découvertes
scientifiques et biomédicales du VIH et de
ses applications pour la pratique clinique et
la prévention dans le monde entier; les
nouvelles connaissances sur la
vulnérabilité au VIH, la progression de la
maladie et de prévention à travers le
monde; l’offre des possibilités de
perfectionnement professionnel, la
collaboration scientifique, le débat et le
dialogue entre les professionnels du VIH;
la sensibilisation du public face à l'impact
du VIH et du sida en mettant l'accent sur
les implications de nouvelles recherches
scientifiques sur la riposte mondiale;
l’accroissement des capacités des
délégués à plaider pour maintenir la
question du VIH au sommet de l'agenda
mondial; la mise en évidence de l'état de
l'épidémie de VIH et les progrès réalisés
dans la recherche et la prévention du VIH
dans le monde
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The Global Youth
Forum – ICPD
Beyond 2014; Bali

Indonesia, 4 – 6
December 2012

co-organized
by the
Government of
Indonesia and
the UNFPA in
collaboration
with the
UNFPA
Country Offices

To develop concrete YOUTH
recommendations on key challenges and
opportunities in relation to health,
education, jobs, relationships & rights and
youth participation. These
recommendations will go directly to the UN
Secretary General and will influence the
global development agenda ICPD beyond
2014

VI. Les réunions du Comité Exécutif et PV des Assemblées Générales.
Pour la réussite de tous les projets, YOWLI BURUNDI entretient un cadre de collaboration et de
concertation mutuelle permanente. Ainsi, diverses réunions sont organisées soit réunissant les
membres du Comité Exécutif, soit en Assemblée Générale. Parmi tant de rencontres
organisées, on peut citer une d’entre elles dont le procès-verbal est ici-bas repris. Il s’agit de
l’Assemblée Générale de YOWLI BURUNDI du 19 juillet 2013 tenue au campus Kamenge de
l’Université du Burundi.
L’Assemblée générale de YOWLI BURUNDI tenue en date du 19 juillet 2013 dans les
enceintes du campus Kamenge sous la présidence du Représentant Légal de YOWLI
BURUNDI, Mr. Désiré HABONIMANA et à laquelle ont répondu présent 39 membres effectifs
de YOWLI BURUNDI. À l’ordre du jour étaient inscrits les points suivants :




Présentation du nouvel organigramme,
La révision financière
Divers

Concernant le premier point, le Représentant Légal et le Secrétaire General ayant d’abord
collaboré pour la mise en place du nouvel organigramme dont il était question l’ont d’abord
présenté dans sa nouvelle et future forme, en précisant le cahier de charge de président de
chaque instance. Est ensuite venue la séance des amendements à la fin de laquelle on a
procédé à l’approbation du nouvel organigramme laquelle approbation a conduit à 35 voix pour
sur 39 voix présentes ; soit le nouvel organigramme approuvé à 89,74%. Cet organigramme se
présente comme suit :
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Assemblée Générale

Représentant Légal

Secrétaire Générale

Chargé des Programmes

Secrétaire Exécutif
Vice SE

Trésorier

Web Manager

Mobilisateur

Vice WM

Vice M

Concernant le deuxième point « La révision financière », il était question de renforcer la
trésorerie suite aux nouveaux besoins de l’association, nécessitant l’adoption de nouvelles
stratégies d’alimentation, incluant alors la technique de reliquats sur ce que reçoit le membre
après chaque activité menée au nom de l’association.
En ce qui est des divers, le Représentant Légal a passé en revue sur le déroulement de son
voyage à Kuala Lumpur, Malaisie sur le « Towards an HIV Cure Symposium » and the « 7th
International AIDS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention » au cours
duquel il a décroché deux partenariats dont le premier avec une société chinoise œuvrant dans
la promotion de la circoncision comme moyen de prévention du VIH/SIDA et l’autre américaine
qui, grâce à l’avancement de la technologie a récemment mise en place de nouvelles machines
permettant un dépistage du VIH/SIDA concomitant avec le dosage du taux de CD4.
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VII. PARTENARIATS DECROCHES
Se rallier aux autres intervenants dans ton domaine est l’une des stratégies qu’il faut adopter
pour être efficace et contribuer convenablement. YOWLI BURUNDI a su cela depuis et s’est
ainsi inspiré de l’adage « l’union fait la force » pour se faire des partenariats avec d’autres
organismes tant nationaux qu’internationaux déjà plus anciens, plus influents et expérimentés.
Les divers organismes avec lesquels YOWLI BURUNDI entretient des liens de partenariats sont
entre autre :
1) Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à travers
l’USLS
2) Le FNUAP
3) SEP/CNLS
4) L’Association des Pères Jésuites du Burundi : Service Yezu Mwiza
5) La maison de l’UNESCO pour la Culture de la Paix au Burundi
6) AWOMI
a. Concernant le premier ; le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique est doté d’un Département de lutte contre le VIH/SIDA et autres IST dans les
milieux universitaires qui est l’Unité Sectorielle de Lutte contre le VIH/SIDA, USLS en sigle,
qui planifie, coordonne et fait exécuter toutes les activités de lutte contre le VIH/SIDA dans
les universités. C’est à travers USLS que nous intervenons pour réaliser des activités reliées
à cette thématique. En effet, la première étape a été celle d’identifier les associations des
jeunes, et surtout regroupant les étudiants capables de mener les activités de lutte contre le
VIH/SIDA dans les différentes universités. Ainsi, c’est à travers ce partenariat qu’ont été
menées les diverses campagnes dans les différentes universités aussi publiques que
privées, et tant de la capitale que de l’intérieur du pays.
b. Pour le FNUAP : a travers son Programme Jeunes et VIH, le FNUAP Burundi il a donné son
accord de partenariat avec YOWLI BURUNDI dès le retour des deux candidats du Global
Youth Forum – ICPD Beyond 2014; Bali- Indonesia, 4 – 6 December 2012 pour lesquels il
avait d’ailleurs facilité la participation en les appuyant financièrement. Appréciant leur
leadership et clairvoyance, tenant compte de l’engagement de ces jeunes pour la mise en
place d’un cadre burundais d’implantation des clauses du forum, et de l’intérêt croissant des
activités liées à l’agenda de la CIPD post-2014, le FNUAP Burundi s’est résolu à appuyer
nos initiatives surtout celles qui s’inscrivent dans son agenda et cadre d’intervention. C’est
ainsi qu’il a financièrement appuyé les deux sessions de formation intensive des membres
de YOWLI BURUNDI sur les thématiques VIH/SIDA et les autres infections sexuellement
transmissibles ; La santé de la reproduction et le planning familial ; Les violences basées
sur le genre ; Techniques de communication pour le changement de comportement, activité
dont les détails se trouvent en haut « Le projet de Renforcement des Capacités des
membres de YOWLI BURUNDI ». De plus, une autre semaine de formation intensive (dont il
reste de préciser les dates) sur les mêmes thèmes est en cours de préparation pour les
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étudiants des universités de l’intérieur du pays (Campus Zege de Gitega et Université de
Ngozi) et se tiendra à Gitega.
c. Pour le SEP/CNLS, nous sommes en bon terme avec le SEP/CNLS depuis 2011. C’est bel
et bien le SEP/CNLS qui, après avoir appuyé financièrement nos activités à travers le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique via l’USLS, déploie
souvent quelqu’un de son personnel pour renforcer nos interventions mais aussi qui, entre
les divers thèmes prévus pour le jour, en profite pour exposer un des thèmes concernant le
SEP/CNLS au Burundi. Bref, entre YOWLI BURUNDI et SEP/CNLS, règne une relation de
franche collaboration et d’entente mutuelle sur fond d’engagement commun à la promotion
du bien être humain et surtout de la santé humaine passant par la lutte contre le VIH/SIDA
et autres IST.
d. Pour SYM : Le Service Yezu Mwiza (SYM) a été engendré sous la responsabilité civile de
l’Association des Pères Jésuites du Burundi (APJB) et est une œuvre sociale de la
Compagnie de Jésus qui est née dans la région Jésuite du Rwanda-Burundi. Il offre, à
travers les activités de soutien psychosocial, médical et économique, des services de
compassion en vue d’être au Service de la Foi qui promeut la Justice.
Son but est de « Promouvoir la santé intégrale des personnes vulnérables améliorée
par la prise en compte de la dimension genre dans le système de santé burundais». Il
a pris la relève des activités du Projet SIDA de JRS Burundi qui ont été initiée par le
Service Jésuite des Réfugiés (JRS) en Octobre 2000. Le Service Yezu Mwiza veut
promouvoir une santé intégrale par la prise en compte de la dimension genre en permettant
aux personnes individuellement, aux familles et aux communautés l’accès facile aux
services de soins et d’aide avec une option préférentielle pour les pauvres.
Le Service YEZU MWIZA a pour mission de promouvoir la santé globale par la prise en
charge globale du VIH/SIDA, la coïnfection TB/VIH, la lutte contre la malaria, la promotion
de la santé à la reproduction par la sensibilisation pour une maternité et une paternité
responsable ainsi que la prise en charge des maladies chroniques. C’est tout ce qui est dit
sur le SYM et surtout sa mission qui ensemble ont motivé YOWLI Burundi à demander
partenariat auprès dudit service pour co-exécuter les diverses activités qu’il mené. Dans
cette logique et sous guide d’une franche collaboration, YOWLI BURUNDI vient d’être
appelé par le SYM afin d’être son sous-sous-récipiendaire dans le cadre du projet
Programme d’Intensification et de Décentralisation des activités de Lutte Contre le SIDA au
Burundi PRIDE en sigle. C’est un projet lancé par le SEP/CNLS, financé par le Fonds
Mondial de Lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et dans SYM a été
sélectionné pour être un des sept sous-récipiendaires et appelle à son tour YOWLI
BURUNDI pour être son sous-sous-récipiendaire.
Considérant les valeurs sur fond desquelles le SYM travaille, YOWLI BURUNDI s’est
engagé corps et âme à collaborer avec lui durant et après le projet PRIDE, prenant aussi
certaines des valeurs du SYM comme source d’inspiration. Il s’agit entre autre :
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-

le Service Yezu Mwiza veut rendre à ses bénéficiaires leur dignité humaine.
le SYM met une grande importance au travail fait en synergie et en réseau avec les autres
acteurs ;
Dans ce qu’il fait, le SYM veut promouvoir une justice sociale avec une option préférentielle
pour les pauvres (Luc 4 : 18-19).
Les trois valeurs ont été ciblées pour être aussi en plus des statuts et ROI de YOWLI
Burundi des sources majeures dont s’inspireront les membres de YOWLI BURUNDI.

e. Concernant l’African Women’s Millenium Initiative AWOMI en sigle, elle est l’organisation
panafricaine considérée comme maison-mère de YOWLI BURUNDI car en effet a-t-elle
beaucoup contribué pour que YOWLI BURUNDI puisse voir le jour bien avant même que
l’idée de sa création ne voie le jour dans la tête des initiateurs : après deux semaines à
Dakar, Sénégal du 19 décembre 2010 au 2 janvier 2011, pour une formation intense sur le
leadership, l’engagement des femmes pour le développement, le changement climatique à
laquelle était invité le Représentant Légal de YOWLI Burundi. Celui-ci, comme tous les
autres participants, a reçu pour mission de créer les YOWLI dans les différents pays où ils
n’existent pas et de les renforcer là où ils existaient. C’est ainsi qu’a vu le jour YOWLI
BURUNDI qui, depuis sa création à nos jours, bénéficie d’un soutien permanent de la part
d’AWOMI en ce qui concerne certaines données, nouvelles et stratégies dont a besoin
YOWLI BURUNDI de manière permanente. Signalons aussi qu’AWOMI a soutenu
beaucoup notre initiative d’ouvrir un blog (http://yowliburundi.wordpress.com) sur lequel
seraient postées nos actualités et réalisations.

VIII.

Creation d’un SITE WEB de YOWLI BURUNDI

Considérant le besoin croissant de faire connaitre au monde ce qu’on est, ce qu’on fait et ce
qu’on prévoit faire ; dans le but d’informer et d’échanger avec le maximum d’individus à travers
une communication efficace (commentaires, etc.), YOWLI BURUNDI vient de créer un site web
a visitable sur www.yowliburundi.org
La création de ce site a répondu à certains des besoins de YOWLI BURUNDI pour faire
connaitre au monde et inspirer surtout la jeunesse située loin de nous afin qu’elle prenne notre
exemple dans une lutte sans merci pour le bien être de la femme pas seulement au Burundi
mais aussi en Afrique et au monde. Ayant été déjà fonctionnel depuis seulement mi-août 2013 à
la suite de son blog http://yowliburundi.wordpress.com des encouragements n’ont cessé de
nous parvenir de la part des partenaires et des visiteurs du monde entier à l’endroit de nos
initiatives.
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IX. REMERCIEMENTS
Dans toutes ses activités, YOWLI BURUNDI doit un soutien financier, matériel et moral de la
part de ses partenaires et collaborateurs.
A ce sujet,
-

Nous réitérons nos vifs remerciements au Bureau du FNUAP au Burundi qui, non seulement
nous appuie financièrement mais aussi nous apporte un soutien matériel et personnel dès
que nous lui éprouvons la nécessité. Monsieur le Représentant du FNUAP au Burundi et
votre Equipe, trouvez-en satisfaction de notre profonde gratitude ;

-

Nos remerciements vont également au Secrétariat Exécutif Permanent du Conseil National
de Lutte contre le SIDA (SEP/CNLS) pour son appui financier continu depuis déjà deux ans.
Monsieur le Secrétaire Exécutif Permanent, tels sont nos sincères remerciements ;

-

A l’Unité Sectorielle de Lutte contre le SIDA au MESRS, pour votre franche collaboration
durant nos interventions en milieux universitaires, ici se trouvent nos sincères
remerciements ;

-

Aux Universités Publique et Privées, pour votre collaboration et facilitation de nos
interventions sur les lieux universitaires, nous disons également merci ;

-

A vous tous (toutes) qui, par tel ou tel moyen, contribuez au travail de YOWLI BURUNDI,
ces phrases expriment nos sentiments de remerciements distingués.

-

MERCI
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