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INTRODUCTION:
La récente participation du Burundi dans la réunion de 
NEAPACOH date d’octobre 2018. 
Lors de la réunion de NEAPACOH 2016/2017, le Parlement du 
Burundi s’était engagé dans les ODDs à réaliser les trois actions 
suivantes:
1. Implication de l’Assemblée Nationale pour que la loi sur la
santé de la reproduction/planning familial puisse être initiée et
adoptée.
2. Sensibiliser la jeunesse pour le bien être de la Santé de la
Reproduction et du planning familial en insérant dans les
programmes d’enseignement l’éducation sexuelle.
3. Suivi de la Politique du Gouvernement dans l’enseignement
fondamental qui a inclus une formation professionnelle afin de
diminuer le chômage chez les jeunes.



ACTION n°1
1. Le Parlement du Burundi pourra proposer un projet de loi et adopter une
loi sur la santé reproductive / planning familial.

Progrès accomplis jusqu’à ce jour

1. Ce projet de loi reste toujours la priorité du Gouvernement
burundais pour surmonter les défis liés à la santé de la
reproduction de la population en âge de procréer surtout les
jeunes et les adolescents. La loi n’a pas encore vu le jour mais
actuellement l’élaboration de l’avant projet est suffisamment
avancé.

2. Malgré l’absence d’une loi sur la SR/PF, le travail de
sensibilisation des jeunes tant en milieu scolaire qu’au niveau
communautaire sur la santé sexuelle par des campagnes zéro
grossesse en milieu scolaire et à travers les clubs santé et les
e t e de a té a i de je e a été éali é



ACTION n°1
1. Le Parlement du Burundi pourra proposer un projet de loi et adopter une
loi sur la santé reproductive / planning familial.

Progrès accomplis jusqu’à ce jour (suite)

3. Des ateliers de sensibilisation des leaders administratifs et
religieux, les médias, les leaders des associations féminines et
des jeunes sur la santé reproductive et la planification famille
en particulier ont été organisés

4. Le plan stratégique sur la santé reproductive, maternelle ,
néonatale, infantile et adolescent (SRMNIA) 2019-2023 pour
orienter les actions et le financement a été élaboré

5. Augmentation du budget d’achat des contraceptifs de 14.6%



DEFIS RENCONTRES

 Processus de préparation des projets de loi qui prend
beaucoup plus de temps pour cause de lenteur
administrative afin de parvenir à un document définitif.
 Manque de partenaires techniques efficaces pour

pouvoir avancer rapidement.



ACTION n°2
2. Sensibiliser la jeunesse pour le bien- être de la Santé de la Reproduction 
et du planning familial en  insérant dans les programmes d’enseignement 
l’éducation sexuelle.

Progrès accomplis jusqu’à ce jour
1. L’introduction du programme de formation sur la santé

sexuelle dans les écoles fondamentales date de 2014 et
actuellement il commence à porter ses fruits. La baisse
significative des grossesses en milieu scolaire a été
significative en 2021;

2. Au niveau de la santé, le Burundi a introduit l’approche de
réseautage socio-communautaire pour la promotion et l’offre de
services adaptés aux adolescents et aux jeunes en matière de la
santé sexuelle et de la reproduction autour du «CENTRE DE
SANTE AMIS DES JEUNES »;

3 Une attention pa tic liè e est po té s la politiq e des cantines



Année 2014 Année
2015

Année 2016 Année 2017

Cas recensés dans 
toutes les écoles

2351 2424 2208 1467

Ce tableau montre que depuis la campagne de sensibilisation
et l’introduction dans l’enseignement un programme de santé
sexuelle, la tendance des cas de grossesse en milieu scolaire
est à la baisse de 40 % sur l’année 2017 par rapport aux 3
années précédentes.
Un nouveau programme conjoint avec 5 ministères ( Education,
Jeunesse, santé, genre et intérieur) œuvrant avec la jeunesse sera
prochainement expérimenté pour sensibiliser les jeunes au
planning familial pour que le Burundi puisse attendre une moyenne
nationale de 3 enfants par couple d’ici 2030 et zéro grossesse à
l’école en 2030 (pari possible).



DEFIS RENCONTRES

Les principaux défis proviennent :
des enseignements contraires aux méthodes de SR/PF
modernes tels les Eglises faisant croire que ces méthodes sont
obscurantistes.
des rumeurs d’attraper des maladies liées aux effets
secondaires provoqués par les produits administrés.
 des complications liés aux méthodes contraceptives qui sont à
la charge de l’utilisatrice.



ACTION n°3
3. Suivi de la Politique du Gouvernement dans l’enseignement fondamental
qui a inclus une formation professionnelle afin de diminuer le chômage chez
les jeunes.

Progrès accomplis jusqu’à ce jour
 Le Gouvernement en partenariat avec les acteurs privés continue de faire

construire des écoles d’enseignement technique et professionnel dans
toutes les communes.

Le gouvernement alloue un budget de 500 MIO de fbu à chaque commune
qui choisit un projet à mettre en œuvre selon les priorités.

L’objectif est de parvenir à construire un Centre d’Enseignement des
Métiers par commune d’ici 2022.

Le Parlement burundais vient d’adopter un projet de loi de ratification par
la République du Burundi de l’accord de Don pour le financement du Projet
d’appui à l’amélioration des compétences et de l’employabilité des femmes
et des jeunes (PACEJ), Accord de financement de 80 millions de USD avec
l’Association Internationale de Développement (IDA). Le projet va (i)



DEFIS RENCONTRES

 Peu de partenaires privés pour appuyer le Gouvernement dans
cette politique de développement pour atteindre les ODDs.



Conclusion

• Les travaux de sensibilisation pour une sexualité
responsable chez toutes les populations actives
doivent être intensifiés pour obtenir plus de
résultats que ceux obtenus jusqu’à ce jour.
• Ceci permet de s’attaquer aux autres
engagements pour les années suivantes sans
toutefois mettre de côté ce qui est déjà fait.



ENGAGEMENTS POUR L’ANNEE 2022
1. Augmenter chaque année de 10% le budget alloué à la PF.
2. Continuer à vulgariser l’utilisation des serviettes hygiéniques

réutilisables chez les jeunes filles et les femmes puis plaider
pour la suppression des impôts et taxes sur ces produits.

3. Plaidoyer pour qu’il ait un dialogue entre parents et enfants
sur le planning familial à l’aide d’un manuel pratique conçu à
cet effet et mettre en place une procédure de suivi-évaluation.

4. Etendre un projet de distribution des contraceptifs injectables
(sayana press) au niveau communautaire jusqu’à l’auto-
injection pour réduire les cas d’abandon des méthodes
contraceptives qui sont actuellement utilisées.

5. Vulgariser la Planification par méthodes naturelles en
complément de la contraception par les méthodes modernes

6. Entamer les consultations avec les parties prenantes en vue
de l’élaboration de la politique nationale de population



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE AIMABLE ATTENTION

Awareness Day on PF



Annexe : Photo de la nouvelle délégation du Parlement
Burundais au NEAPACOH, composée des membres du
Bureau de la Commission permanente chargée des
Affaires sociales, du genre, du rapatriement, de l’égalité
des chances et de la lutte contre le Sida.


