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Au Burundi où on a célébré pauvr e».  D'où une urgente mis un point d'honneur à célébrer  
comme partout au monde le 11 néce s s i t é  à  s ' o ccupe r  de  tous les ans, à la date convenue du 
juillet dernier la Journée mondiale l'amélioration des conditions de 11 juillet, cette journée dite de la 
de la population, les organisateurs vie des femmes et des petites filles population marquée ça et là par 
ont saisi l'occasion d'un café de pour promouvoir une croissance d ' impor t an t e s  a c t i on s  de  
presse animé par la représentation économique durable ou tout au sensibilisation sur un thème 
locale de l' UNFPA et le ministère moins à préserver les acquis. prédéfini. Celui de cette année 
en charge des questions du genre 2009, à savoir, «Investir dans les Souvenez-vous, c'était  il y a vingt 
pour rappeler les difficiles femmes: un choix avisé» peut être ans déjà, l'Assemblée générale des 
conditions de dépendance dans considéré à plusieurs égards Nations Unies suivant une 
lesquelles vivent les femmes comme un bon cru. En ce temps recommandation d'une session du 
burundaises, dépendance vis-à-vis de crise économique, si l'on a Conseil d'administration du 
du père, dépendance vis-à-vis du tendance à réduire  sur les coûts Programme des Nations Unies 
frère ou du mari, faible niveau partout où cela peut être fait, il pour le développement, avait pris 
d'éducation, pauvreté, importe en effet de 
sida, etc. veiller à toutes les 

ressources affectées à la Au Burundi, ont-ils 
préservation et à l' souligné, les femmes 
amélioration de la qualité sont soumises à l'autorité 
de la vie, en particulier masculine. Jeunes filles, 
celle de la femme.elles sont soumises à 

l ' au tor i té  du  père ;  Pourquoi les femmes? 
mariées, elles sont sous Voici la réponse de Mme 
tutelle du mari; veuves, Thoraya Ahmed Obaid, la décision de consacrer chaque 
elles sont sous la tutelle des fils et Directrice exécutive de l'UNFPA, année le 11 juillet, journée 
des mâles de la famille. qui  ne cesse de rappeler: «Il n'y a mondiale de la population, ceci 

pas d'investissement qui comporte de pour fa ire  mieux prendre Le paradoxe est que l'économie 
rendement plus élevés sur le plan conscience des problèmes de burundaise repose essentiellement 
économique et social que l'investissement population et de leurs relations sur le travail des femmes dans ce 
dans la santé et les droits des adolescentes avec le développement. Il était  pays à 90% rural ou agricole. La 
et des femmes», souligne-t-elle. apparu que la non maîtrise des femme cultive, plante, entretient et 
«Quand vous conférez l'autonomie à une problèmes de population est l'un récolte, mais n'a pas de mainmise 
femme, vous la conférez de fait à toute une des facteurs aggravants du sous-sur la récolte. Elle transporte pour 
famille, quand vous conférez l'autonomie développement. Depuis lors, les la commercialisation mais ne fixe 
à une femme, vous changez le monde», g ouver nements  des  Eta t s  pas les prix ni ne reçoit les 
renchérit, le Secrétaire général des membres se sont tous plus à dividendes. C'est le mari qui décide 
Nations Unies, M. Ban Ki-moon. élaborer chacun, un document de de l'affectation et de l'utilisation de 
C'est pourquoi, dira-t-il, «notre politique nationale de population toutes les ressources du ménage, 
action en faveur des femmes du monde traduisant leur volonté d'œuvrer à ont-ils fait observé. 
entier doit se poursuivre sans le moindre la résolution du dit problème. Conclusion de ce débat, «s’il y a plus 
retranchement».Dans le même sens, chaque pays a pauvre que le pauvre, c'est la femme du 

Editorial 

Par Amadou Ousmane

L'économie burundaise repose 
essentiellement sur le travail des 
femmes dans ce pays à 90% rural 
ou agricole.
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 l'heure où le 
monde traverse Àl a  c r i s e  

économique la plus 
g r ave  d e p u i s  d e s  
générations, il nous faut 
trouver les moyens de 
continuer d'œuvrer le 
p l u s  e f f i c a c emen t  
possible à la réalisation 
d e s  o b j e c t i f s  d u  
Mil lénaire pour le 
développement. Il n'y a 
p a s  d e  m e i l l e u r e  
solut ion que cel le  
suggérée par le thème 
de la Journée mondiale 
de la population de cette 
année, «Investir dans les 
femmes et les filles ».

Avec le resserrement 
des budgets, la crise 
risque d'effacer les 
résultats obtenus de 

L'investissement dans l'éducation des redoublons d'efforts pour rendre toute lutte en matière d'amélioration de 
filles est, comme on le sait, rentable. l'accès à la médecine procréative la santé et de lutte contre la pauvreté. 
Avec de l'instruction, les filles ont plus universel d'ici à 2015.Lorsque les revenus des ménages 
de chances d'avoir de meilleurs salaires En cette Journée mondiale de la diminuent, ce sont les filles qui risquent 
et de trouver de meilleurs emplois, population, j'exhorte tous les dirigeants le plus de devoir abandonner leurs 
d'avoir moins d'enfants mais des à permettre aux femmes de pouvoir études. Quand les profits diminuent, ce 
enfants en bonne santé et d'accoucher continuer à gagner leur vie et à sont les femmes qui risquent le plus de 
dans des conditions plus favorables. scolariser leurs filles et d'accéder à des perdre leur emploi et leur source de 
En investissant dans la promotion de la informations et des services en matière revenus. Lorsque les systèmes de santé 
santé des femmes, en particulier la de santé procréative, notamment de chancèlent, ce sont les femmes qui 
médecine procréative, nous pouvons planification familiale volontaire. risquent d'être privées de soins lors de 
espérer non seulement sauver la vie Ensemble, promouvons les droits des l'accouchement. Déjà, avant la crise, 
d'un demi-million de mères mais aussi femmes et des filles et donnons leur les une femme mourait chaque minute des 
gagner quelque 15 milliards de dollars moyens de contribuer, en leur qualité de complications de la grossesse et de 
de productivité chaque année. En ce membres hautement productifs de la l'accouchement, et ce presque toujours 
qu inz ième anniversa i re  de  l a  société, au relèvement et à la croissance dans l'un des pays en développement 
Conférence internationale sur la économiques. Nous ne pouvons faire où la crise enfonce chaque jour 
population et le développement, de meilleur investissement.davantage les femmes dans la misère.

11 juillet, Journée Mondiale de la Population 

Echos du Siège

Message du Secrétaire général 

à l'occasion de la Journée 

mondiale de la population
Ban Ki-moon

reproductive sont 
r e n t a b l e s .  U n  
investissement dans 
l e s  s e r v i c e s  d e  
contraception peut 
être repayé quatre fois 
e t  q u e l q u e f o i s  
infiniment plus sur le 
long  te r me  en  
réduisant la nécessité 
d ' e n g a g e r  d e s  
dépenses publiques 
p o u r  l a  s a n t é ,  
l'éducation et d'autres 
services sociaux. On 
e s t i m e  q u e  l a  
planification familiale 
pourrait à elle seule 
réduire de non moins 

ujourd'hui, alors que nous q u e  s ' a p p r o f o n d i r  à  m o i n s  de 40 % le nombre de décès maternels.
c é l é b r o n s  l a  Jo u r n é e  d'augmenter les investissements 

Notre monde est aujourd'hui trop mondiale de la population, la A sociaux, préserver les progrès 
complexe et solidaire pour aborder les crise économique et financière sanitaires et amplifier les efforts faits 
problèmes isolément les uns des mondiale menace d'effacer les gains pour sauver plus de vies de femmes. 
autres. Quand une mère meurt, quand durement acquis sur les plans éducatif  Dans les pays et les communautés où un orphelin n'obtient pas la nourriture et sanitaire dans les pays en les femmes ont accès aux services de ou l'éducation dont il a besoin, quand développement.  Les femmes et les santé reproductive comme la une jeune fille grandit privée de filles comptent parmi les groupes les planification familiale, l'assistance p e r s p e c t i v e s  d ' a v e n i r ,  l e s  plus durement touchés. C'est d 'un  personne l  qua l i f i é  aux  conséquences se prolongent au-delà pourquoi le thème de la Journée accouchement s  e t  l e s  so ins  de leur vie individuelle. Elles mondiale de la population, cette obstétricaux d'urgence diminuent la société considérée 

et néonatals , les taux de comme un tout et amoindrissent les 
survie sont élevés, et les chances de paix, de prospérité et de 
décès de mères et de stabilité. 
nouveau-nés sont rares. 

L'UNFPA, Fonds des Nations Unies 
L'accès à la santé pour la population, demeure 
r e p r o d u c t i v e ,  e n  déterminée à aider les pays à 
p a r t i c u l i e r  à  l a  promouvoir l'autonomisation des 

a n n é e ,  m e t  l ' a c c e n t  s u r  planification familiale et aux services femmes, l'égalité des sexes et la santé 
l'investissement dans les femmes. de santé maternelle, aide les femmes et sexuelle et reproductive.
Même avant la crise, femmes et filles les filles à éviter les grossesses non 

Aujourd'hui, Journée mondiale de la représentaient la majorité des pauvres désirées ou précoces, les avortements 
population, j 'appelle tous les dans le monde. Elles s'enfoncent pratiqués dans des conditions 
dirigeants à faire de la santé et des maintenant davantage dans la dangereuses, aussi bien que les 
droits des femmes une priorité pauvreté et affrontent des risques de infirmités liées à la grossesse. Cela 
pol i t ique et  une prior i té du santé accrus, surtout si elles sont veut dire que les femmes jouissent 
développement. L'investissement enceintes. d'une meilleure santé, sont plus 
dans les femmes et les filles préparera 

productives et ont de meilleures Aujourd'hui, les complications de la 
les  voies  non seulement du 

chances en matière d'éducation, de grossesse et de l'accouchement sont la 
redressement économique, mais aussi 

formation et d'emploi, ce dont les cause principale des décès de femmes 
de la croissance économique à long 

familles, communautés et nations tout dans le monde en développement. Et 
terme qui réduit l'inégalité et la 

entières tirent profit. la mortalité maternelle représente 
pauvreté. Il n'y a pas d'investissement 

l'inégalité la plus criante en matière de Et les investissements dans la santé plus avisé en des temps troublés.
santé dans le monde. Cet écart ne fera 

Thoraya Ahmed Obaid,
Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA

L’UNFPA demeure déterminée 
à aider les pays à promouvoir 
l'autonomisation des femmes.
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Message du Secrétaire général 

à l'occasion de la Journée 

mondiale de la population
Ban Ki-moon

reproductive sont 
r e n t a b l e s .  U n  
investissement dans 
l e s  s e r v i c e s  d e  
contraception peut 
être repayé quatre fois 
e t  q u e l q u e f o i s  
infiniment plus sur le 
long  te r me  en  
réduisant la nécessité 
d ' e n g a g e r  d e s  
dépenses publiques 
p o u r  l a  s a n t é ,  
l'éducation et d'autres 
services sociaux. On 
e s t i m e  q u e  l a  
planification familiale 
pourrait à elle seule 
réduire de non moins 

ujourd'hui, alors que nous q u e  s ' a p p r o f o n d i r  à  m o i n s  de 40 % le nombre de décès maternels.
c é l é b r o n s  l a  Jo u r n é e  d'augmenter les investissements 

Notre monde est aujourd'hui trop mondiale de la population, la A sociaux, préserver les progrès 
complexe et solidaire pour aborder les crise économique et financière sanitaires et amplifier les efforts faits 
problèmes isolément les uns des mondiale menace d'effacer les gains pour sauver plus de vies de femmes. 
autres. Quand une mère meurt, quand durement acquis sur les plans éducatif  Dans les pays et les communautés où un orphelin n'obtient pas la nourriture et sanitaire dans les pays en les femmes ont accès aux services de ou l'éducation dont il a besoin, quand développement.  Les femmes et les santé reproductive comme la une jeune fille grandit privée de filles comptent parmi les groupes les planification familiale, l'assistance p e r s p e c t i v e s  d ' a v e n i r ,  l e s  plus durement touchés. C'est d 'un  personne l  qua l i f i é  aux  conséquences se prolongent au-delà pourquoi le thème de la Journée accouchement s  e t  l e s  so ins  de leur vie individuelle. Elles mondiale de la population, cette obstétricaux d'urgence diminuent la société considérée 

et néonatals , les taux de comme un tout et amoindrissent les 
survie sont élevés, et les chances de paix, de prospérité et de 
décès de mères et de stabilité. 
nouveau-nés sont rares. 

L'UNFPA, Fonds des Nations Unies 
L'accès à la santé pour la population, demeure 
r e p r o d u c t i v e ,  e n  déterminée à aider les pays à 
p a r t i c u l i e r  à  l a  promouvoir l'autonomisation des 

a n n é e ,  m e t  l ' a c c e n t  s u r  planification familiale et aux services femmes, l'égalité des sexes et la santé 
l'investissement dans les femmes. de santé maternelle, aide les femmes et sexuelle et reproductive.
Même avant la crise, femmes et filles les filles à éviter les grossesses non 

Aujourd'hui, Journée mondiale de la représentaient la majorité des pauvres désirées ou précoces, les avortements 
population, j 'appelle tous les dans le monde. Elles s'enfoncent pratiqués dans des conditions 
dirigeants à faire de la santé et des maintenant davantage dans la dangereuses, aussi bien que les 
droits des femmes une priorité pauvreté et affrontent des risques de infirmités liées à la grossesse. Cela 
pol i t ique et  une prior i té du santé accrus, surtout si elles sont veut dire que les femmes jouissent 
développement. L'investissement enceintes. d'une meilleure santé, sont plus 
dans les femmes et les filles préparera 

productives et ont de meilleures Aujourd'hui, les complications de la 
les  voies  non seulement du 

chances en matière d'éducation, de grossesse et de l'accouchement sont la 
redressement économique, mais aussi 

formation et d'emploi, ce dont les cause principale des décès de femmes 
de la croissance économique à long 

familles, communautés et nations tout dans le monde en développement. Et 
terme qui réduit l'inégalité et la 

entières tirent profit. la mortalité maternelle représente 
pauvreté. Il n'y a pas d'investissement 

l'inégalité la plus criante en matière de Et les investissements dans la santé plus avisé en des temps troublés.
santé dans le monde. Cet écart ne fera 

Thoraya Ahmed Obaid,
Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA

L’UNFPA demeure déterminée 
à aider les pays à promouvoir 
l'autonomisation des femmes.
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thème de cette année qui met l'accent contribuer à la réduction de la an s  l e  c ad r e  de  l a  
sur l'investissement dans les femmes. pauvreté. « En éduquant les femmes et les commémoration de la 
Elle a insisté sur la prise en compte de filles, on assure un taux élevé d'emploi et un Journée mondiale de la D
la santé maternelle. «Les investissements revenu familial accru, une baisse de la 

Population, le Ministère des Droits 
dans la santé reproductive réduisent la fécondité et de la mortalité et le meilleur 

de la Personne Humaine et du Genre, 
nécessité d'engager des dépenses publiques niveau de santé, non seulement pour les filles, 

en collaboration avec le BINUB a pour la santé, l'éducation et d'autres services mais pour leur famille entière.», a-t-elle 
organisé une conférence-débat à sociaux», a-t-elle affirmé. Elle a fait déclaré. Elle a remercié l'UNFPA, 
l’hotêl Novotel, le 10 juillet 2009 sous savoir que le système des Nations l'UNIFEM et le BINUB pour leur 
le thème: «Réagir à la crise Unies en général, et le Fonds des soutien aux activités de promotion de 
économique: investir dans les Nations-Unies pour la Population, la femme.
femmes est un choix avisé». Les l'UNFPA, en particulier, demeurent Les débats de ce jour étaient centrés 
débats étaient rehaussés par la d é t e r m i n é s  à  p r o m o u v o i r  su r  deux  su j e t s :  “ l a  c r i se  

l 'autonomisation des femmes, présence de Mme Bintou Keita, la 
économique  e t  f inanc ière  

l'égalité des genres et la santé de la Représentante Exécutive Adjointe du 
mondiale et son impact sur le 

reproduction. Secrétaire Général des Nations Unies 
développement et et le deuxième 

au Burundi et du Ministre des Droits S e l o n  M m e  B i n t o u  K e i t a ,  sur l'investissement dans les 
de la Personne Humaine et du Genre, l'investissement en faveur de la santé femmes pour faire face à la crise 
Mme Rose Nduwayo. des femmes et des filles préparera les 

économique et financière”.
voies de redressement économique A l'ouverture des cérémonies, la 
du pays.Représentante Exécutive Adjointe du 
Pour Mme Rose Nduwayo, l'objectif  Secrétaire Général des Nations Unies 
de la célébration de cette journée au au Burundi a indiqué que la 
niveau national est de contribuer à cé l ébra t ion  mond ia l e  de  l a  
rendre plus visible la participation des population est une occasion d'attirer 
femmes à l'économie du pays, afin l'attention sur l'importance des 
d'amener les décideurs à se focaliser questions de population. Elle a fait 
de plus en plus sur un des objectifs du remarquer qu'en ce moment, la crise 
Millénaire pour le développement Le deuxième exposé a été fait par économique et financière mondiale 
qu’est l'autonomisation des femmes. Mme Théodora Nisabwe de menace d'effacer les gains durement 
Elle a déclaré que le Gouvernement l'association FAWE-Burundi qui acquis sur le plan éducatif  et sanitaire 
ne ménagera aucun effort pour 

plaide pour l'éducation de la jeune dans les pays en développement. honorer les engagements pris dans le 
fille. Pour elle, la femme est le moteur Les femmes et les filles comptent domaine  de  la  santé  de  la  
du développement familial, mais  seul parmi les groupes les plus durement reproduction, l'éducation des filles et 
l'homme bénéficie des dividendes des touchés, d'où la raison du choix du la planification familiale pour 
activités, a-t-elle fait savoir. 

Le premier thème a été présenté par 
un consultant indépendant en 
matière économique. Ce dernier a 
montré comment l 'économie 
burundaise, basée essentiellement sur 
l'agriculture, va nécessairement 
souffrir des conséquents de la crise 
financière.

Au Burundi comme ailleurs dans le monde, la journée mondiale de la population est 
célébrée le 11 juillet de chaque année. Cette journée arrive au moment où la population 
burundaise a atteint plus de 8 millions d'habitants, avec une économie centrée 
essentiellement sur l'agriculture. Une activité qui occupe presque 100% des femmes 
rurales. Il est alors opportun de mettre un accent particulier sur la situation de la femme 
en cette période de crise économique mondiale.

11 juillet, Journée Mondiale de la Population 

Par Imelda Muhitira

Elle a notamment fait remarquer que 
même si c'est la femme qui exploite 
en grande partie la terre, elle n'a droit 
à la terre ni chez son père ni chez son 
époux. 

Les participants ont eu l'occasion 
d'écouter deux femmes paysannes 
modèles. L'une est originaire de la 
province de Muramvya et l'autre de 
Ngozi. Elles ont prouvé  qu'il y a des 
opportunités pour les femmes, 

d'assurer leur auto-développement 
grâce aux micros crédits octroyés par 
les centres de développement 
fami l ia l  implantés  dans les  
différentes provinces du pays. Ces 
femmes regroupées en association 
bénéficient, à travers les Centre pour 
le Développement des Femmes, 
l'appui de l'UNFPA et investissent  
généralement dans l'agro-élevage.

Santé de la reproduction 
et développement durable

Quand vous conférez l'autonomie à une femme, 
vous conférez l'autonomie à une famille. 
Quand vous conférez l'autonomie à une femme, 
vous changez le monde

Thoraya Ahmed Obaid, Directrice 
exécutive de l'UNFPA:

«Maintenant plus que jamais, en ces 
temps de crise économique 
mondiale, j'appelle les décideurs à 
a u g m e n t e r  l e s  r e s s o u r c e s  
consacrées à la santé reproductive, 
y compris la planification familiale, 

pour que nous puissions réaliser de 
plus grands progrès au service des 
femmes et des familles. Il n'y a pas 
d'investissement plus avisé, qui 
comporte des rendements aussi 
élevés sur les plans économique et 
social, que l'investissement dans la 
santé et les droits des adolescentes 
et des femmes.» 

Ban Ki-moon, 
Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies 

« L a  c r i s e  
f i n a n c i è r e  
mondiale nous 
contraint tous à 
économiser et 
à réduire les 
coûts partout 
o ù  n o u s  
p o u v o n s  l e  
f a i r e .  M a i s  

notre action en faveur des femmes du 
monde entier doit se poursuivre sans 
le moindre retranchement. Quand 
vous conférez l'autonomie à une 
femme, vous conférez l'autonomie à 
une famille. Quand vous conférez 
l'autonomie à une femme, vous 

changez le monde».

L’Evénement 

Source: 
Note d'information 

sur la JMP 2009

Citations 

Les journalistes pendant la séance de sensibilisation, au Novotel le 11 juillet 2009
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thème de cette année qui met l'accent contribuer à la réduction de la an s  l e  c ad r e  de  l a  
sur l'investissement dans les femmes. pauvreté. « En éduquant les femmes et les commémoration de la 
Elle a insisté sur la prise en compte de filles, on assure un taux élevé d'emploi et un Journée mondiale de la D
la santé maternelle. «Les investissements revenu familial accru, une baisse de la 

Population, le Ministère des Droits 
dans la santé reproductive réduisent la fécondité et de la mortalité et le meilleur 

de la Personne Humaine et du Genre, 
nécessité d'engager des dépenses publiques niveau de santé, non seulement pour les filles, 

en collaboration avec le BINUB a pour la santé, l'éducation et d'autres services mais pour leur famille entière.», a-t-elle 
organisé une conférence-débat à sociaux», a-t-elle affirmé. Elle a fait déclaré. Elle a remercié l'UNFPA, 
l’hotêl Novotel, le 10 juillet 2009 sous savoir que le système des Nations l'UNIFEM et le BINUB pour leur 
le thème: «Réagir à la crise Unies en général, et le Fonds des soutien aux activités de promotion de 
économique: investir dans les Nations-Unies pour la Population, la femme.
femmes est un choix avisé». Les l'UNFPA, en particulier, demeurent Les débats de ce jour étaient centrés 
débats étaient rehaussés par la d é t e r m i n é s  à  p r o m o u v o i r  su r  deux  su j e t s :  “ l a  c r i se  

l 'autonomisation des femmes, présence de Mme Bintou Keita, la 
économique  e t  f inanc ière  

l'égalité des genres et la santé de la Représentante Exécutive Adjointe du 
mondiale et son impact sur le 

reproduction. Secrétaire Général des Nations Unies 
développement et et le deuxième 

au Burundi et du Ministre des Droits S e l o n  M m e  B i n t o u  K e i t a ,  sur l'investissement dans les 
de la Personne Humaine et du Genre, l'investissement en faveur de la santé femmes pour faire face à la crise 
Mme Rose Nduwayo. des femmes et des filles préparera les 

économique et financière”.
voies de redressement économique A l'ouverture des cérémonies, la 
du pays.Représentante Exécutive Adjointe du 
Pour Mme Rose Nduwayo, l'objectif  Secrétaire Général des Nations Unies 
de la célébration de cette journée au au Burundi a indiqué que la 
niveau national est de contribuer à cé l ébra t ion  mond ia l e  de  l a  
rendre plus visible la participation des population est une occasion d'attirer 
femmes à l'économie du pays, afin l'attention sur l'importance des 
d'amener les décideurs à se focaliser questions de population. Elle a fait 
de plus en plus sur un des objectifs du remarquer qu'en ce moment, la crise 
Millénaire pour le développement Le deuxième exposé a été fait par économique et financière mondiale 
qu’est l'autonomisation des femmes. Mme Théodora Nisabwe de menace d'effacer les gains durement 
Elle a déclaré que le Gouvernement l'association FAWE-Burundi qui acquis sur le plan éducatif  et sanitaire 
ne ménagera aucun effort pour 

plaide pour l'éducation de la jeune dans les pays en développement. honorer les engagements pris dans le 
fille. Pour elle, la femme est le moteur Les femmes et les filles comptent domaine  de  la  santé  de  la  
du développement familial, mais  seul parmi les groupes les plus durement reproduction, l'éducation des filles et 
l'homme bénéficie des dividendes des touchés, d'où la raison du choix du la planification familiale pour 
activités, a-t-elle fait savoir. 

Le premier thème a été présenté par 
un consultant indépendant en 
matière économique. Ce dernier a 
montré comment l 'économie 
burundaise, basée essentiellement sur 
l'agriculture, va nécessairement 
souffrir des conséquents de la crise 
financière.

Au Burundi comme ailleurs dans le monde, la journée mondiale de la population est 
célébrée le 11 juillet de chaque année. Cette journée arrive au moment où la population 
burundaise a atteint plus de 8 millions d'habitants, avec une économie centrée 
essentiellement sur l'agriculture. Une activité qui occupe presque 100% des femmes 
rurales. Il est alors opportun de mettre un accent particulier sur la situation de la femme 
en cette période de crise économique mondiale.

11 juillet, Journée Mondiale de la Population 

Par Imelda Muhitira

Elle a notamment fait remarquer que 
même si c'est la femme qui exploite 
en grande partie la terre, elle n'a droit 
à la terre ni chez son père ni chez son 
époux. 

Les participants ont eu l'occasion 
d'écouter deux femmes paysannes 
modèles. L'une est originaire de la 
province de Muramvya et l'autre de 
Ngozi. Elles ont prouvé  qu'il y a des 
opportunités pour les femmes, 

d'assurer leur auto-développement 
grâce aux micros crédits octroyés par 
les centres de développement 
fami l ia l  implantés  dans les  
différentes provinces du pays. Ces 
femmes regroupées en association 
bénéficient, à travers les Centre pour 
le Développement des Femmes, 
l'appui de l'UNFPA et investissent  
généralement dans l'agro-élevage.

Santé de la reproduction 
et développement durable

Quand vous conférez l'autonomie à une femme, 
vous conférez l'autonomie à une famille. 
Quand vous conférez l'autonomie à une femme, 
vous changez le monde

Thoraya Ahmed Obaid, Directrice 
exécutive de l'UNFPA:

«Maintenant plus que jamais, en ces 
temps de crise économique 
mondiale, j'appelle les décideurs à 
a u g m e n t e r  l e s  r e s s o u r c e s  
consacrées à la santé reproductive, 
y compris la planification familiale, 

pour que nous puissions réaliser de 
plus grands progrès au service des 
femmes et des familles. Il n'y a pas 
d'investissement plus avisé, qui 
comporte des rendements aussi 
élevés sur les plans économique et 
social, que l'investissement dans la 
santé et les droits des adolescentes 
et des femmes.» 

Ban Ki-moon, 
Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies 

« L a  c r i s e  
f i n a n c i è r e  
mondiale nous 
contraint tous à 
économiser et 
à réduire les 
coûts partout 
o ù  n o u s  
p o u v o n s  l e  
f a i r e .  M a i s  

notre action en faveur des femmes du 
monde entier doit se poursuivre sans 
le moindre retranchement. Quand 
vous conférez l'autonomie à une 
femme, vous conférez l'autonomie à 
une famille. Quand vous conférez 
l'autonomie à une femme, vous 

changez le monde».

L’Evénement 

Source: 
Note d'information 

sur la JMP 2009

Citations 

Les journalistes pendant la séance de sensibilisation, au Novotel le 11 juillet 2009
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Cette année marque la vingtième Journée mondiale de la population. Le lancement de la Journée en 
1989 par le Conseil d'administration du PNUD a conduit à son approbation par l'Assemblée générale 
des Nations Unies. Cette journée est une occasion de faire mieux prendre conscience des problèmes de 
population et de leur relation avec le développement. Indépendamment des nombreuses activités 
d'information et de sensibilisation organisées par les pays à cette occasion, il est essentiel aussi de faire 
connaître au public quelques préoccupations de l'UNFPA par rapport au thème retenu. 

effets à long terme sur la croissance 
économique:

planification familiale volontaire 
dans le contexte de la santé et des 

bénéficieront d'une approche sur ’UNFPA suit avec attention 
droits en matière de reproduction;

mesure.l'effet de la crise sur l'accès aux 
accouchements sans danger, y Lservices sociaux pour les plus 
compris les soins obstétricaux pauvres, et particulièrement en ce qui 
d'urgence complets;concerne la santé reproductive. 

L'UNFPA appelle à protéger les information et services aux 
Plaider pour des investissements pauvres et les marginalisés en ado l e s c en t s  e t  aux  j eune s  
accrus dans la santé. Engager les augmentant les investissements concer nant  l e s  savo i r- fa i re  
donateurs et les pays bénéficiaires de sociaux, surtout dans la santé et les nécessa ires  à  la  v ie  et  un 
p rog r amme à  honore r  l eu r s  droits en matière de reproduction. Une comportement sans danger;
engagements antérieurs. Offrir des réaction adéquate doit mettre tout sécurité d'approvisionnement en 
p r e u v e s  d e s  a v a n t a g e s  d e  particulièrement l'accent sur les produits.
l'investissement dans la santé sexuelle groupes qui sont devenus encore plus 

En raison des bénéfices à long terme et reproductive, y compris la santé vulnérables du fait de la crise. Toute 
qui résultent du fait d'arracher les maternel le.  Communiquer les  stratégie d'atténuation doit, dès le 
jeunes à la pauvreté et à l'exclusion, meilleures pratiques aux ministères de départ, se préoccuper avant tout de 
l'UNFPA élabore des programmes la santé et montrer des exemples préserver les gains réalisés dans les 
spéciaux à l'intention des jeunes d'utilisation efficace des ressources dernières décennies, de maintenir 
vulnérables et exclus, notamment des avec des résultats démontrables dans l'élan et de prévenir toute perte.
jeunes femmes enceintes pour la les prestations assurées par les centres 
première fois.de santé et dans les taux de prévalence 

L'UNFPA est actif  dans des pays qui des contraceptifs.
sont particulièrement vulnérables au En outre, l'UNFPA  utilise la 
ra lent i ssement  de  l ' économie technologie et les données disponibles 

Identifier les priorités dans le cadre mondiale et ajuste sa réaction en pour cibler les pauvres, suivre l'impact 
de l'ensemble des services de base fonction du degré de vulnérabilité de et appuyer l'assistance technique en 
en matière de santé reproductive. chaque pays, mesuré d'après une faveur d'une couverture sanitaire 
Soutenir la priorité à donner au analyse menée pays par pays. Cette élargie à tous;  promeut des approches 
financement public en faveur des réaction comporte beaucoup de fondées sur les droits, ainsi que la 
interventions ayant un impact de souplesse dans la réorientation des prestation au niveau communautaire;  
l ongue  du r ée .  Ce s  p r i o r i t é s  ressources d'un pays à un autre. Les harmonise les approches et réduit les 
comprennent les interventions pays enregistrant des taux élevés de coûts transactionnels grâce à la 
comportant un rendement élevé sur le mortalité maternelle et néonatale réforme des Nations Unies, aux 
plan des économies de coût dans la demeureront une priorité. Les pays en partenariats et au renforcement de la 
santé publique, aussi bien que des conflit ou les environnements fragiles capacité nationale.

STRATEGIES CLEFS DE 
L'UNFPA

“Réagir à la crise économique:
investir dans les femmes est 

un choix avisé”

Plaidoyer de l'UNFPA 

11 juillet, Journée Mondiale de la Population 

Par Marcelline Comlan
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e résultat attendu de l e s  v io l ences  s exue l l e s  
cette mission est la constituent un problème 
disponibilité d'un Plan émergent. L'accès aux services L

stratégique de santé de la et informations en santé 
reproduct ion tenant  en sexuelle et santé de la 
compte  de s  me i l l eu r e s  reproduction est encore 
expériences et approches de la embryonnaire pour les jeunes 
rég ion en p lan i f ica t ion et les adolescents.
s t r a t ég i que ,  y  compr i s  Toutefois, il est important de 
l'estimation réelle du coût ainsi noter que le Burundi fait partie 
que les mécanismes de du premier lot de pays appuyés 
mobilisation. dans le cadre du nouveau 
La présence de cette mission se Partenariat International pour 
justifie vu le contexte national la Santé (International Health 
en matière de santé de la Partnership) lancé dernièrement 
reproduction qui nécessite à Londres. Dans ce cadre, 
d'être renforcé. En effet, le l 'UNFPA s'est engagé à 
niveau des indicateurs reste renforcer son appui aux 
encore très bas. Selon les réformes du système de santé, 
données officielles, le  ratio de en étroite coordination avec les 
mortalité maternelle est estimé autres partenaires.
à 617 décès pour 100.000 Le Gouvernement du Burundi, 
naissances vivantes. Le taux à travers le Ministère de la 
d'accouchements réalisés avec Santé Publique et avec l'appui 
assistance qualifiée avoisine les de ses partenaires, a déjà mis en 
50% et la surveillance prénatale place une feuille de route 
est estimée à 90% lors des N a t i o n a l e  e t  u n  P l a n  
premières consultat ions,  stratégique pour la réduction 
diminuant jusqu'à 30% dans les de la mortalité maternelle. Une 
visites proches du terme. La Politique nationale de santé de 
fistule obstétricale est un la reproduction existe déjà.
problème assez inquiétant et 

Pour une prise en compte 
de la sécurisation des produits

Une mission composée de deux consultants internationaux est venue apporter son appui technique à la 
finalisation du Plan stratégique national de Santé de la Reproduction en intégrant la sécurisation des 
produits. Elle a séjourné au Burundi, du 27 juillet au 01 août 2009 sous la supervision du Ministère de la 
Santé Publique / Programme National de Santé de la Reproduction (PNSR), avec l'appui financier et 
technique du  Bureau de l'UNFPA.

Par Anne  Bariyuntura / UNFPA

La santé de la reproduction pour un meilleur 
bien-être de la population

“Ensemble, pour la consolidation de la Paix”“Ensemble, pour la consolidation de la Paix”
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STRATEGIES CLEFS DE 
L'UNFPA

“Réagir à la crise économique:
investir dans les femmes est 

un choix avisé”

Plaidoyer de l'UNFPA 

11 juillet, Journée Mondiale de la Population 

Par Marcelline Comlan
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IWACU: Quelles sont les 
actions concrètes que le 
BINUB va mettre en place pour 
aider à la tenue d'élections 
libres et transparentes au 
Burundi en 2010 ?

YOUSSEF MAHMOUD: Le 
Président de la République du 
Burundi a saisi les Nations Unies 
pour déterminer l'appui qu'on 
pourrait donner à la CENI. Il y a 
une mission des Nations Unies 
actuellement au Burundi qui est en 
train d'étudier les besoins et mieux 
définir cet appui. Mais après tout je 
pense que ce n'est pas au BINUB 
de mettre en place les mesures 
pour garantir un scrutin libre et 
transparent. Cela revient en 
premier lieu aux Burundais, au 
Gouvernement et à la CENI. 
Notre rôle est de permettre aux 
B u r u n d a i s  d e  c r é e r  u n  
environnement propice, qui sera le 
résultat d'un dialogue national 
consensuel. Je n'ai aucun doute 
que les Burundais vont s'atteler à 
cette tâche d'une façon sereine. 

restant vigilants pour leur pour  accompagner justement C'est également aux Burundais de 
p e r m e t t r e  d e  s ' a c q u i t t e r  ce processus ?créer les conditions sécuritaires 
normalement de cette tâche qui est Ecoutez, c'est une préoccupation nécessaires pour non seulement 
a v a n t  t o u t  é m i n e m m e n t  légitime. On ne peut ignorer rassurer les électeurs, mais 
souveraine et nationale. l'impact sérieux de cette crise é g a l e m e n t  r a s s u r e r  l a  
Accompagner et appuyer financière qui s'est transformée Communauté internationale. Il 
suppose quand même des en crise économique. Cette crise n'appartient donc pas au BINUB 
moyens et nous savons que le affecte même l'économie des pays ou à d'autres intervenants 
monde est frappé par une crise qui appuient le processus étrangers de garantir la liberté du 
économique sans précédent. électoral et le développement de scrutin. La responsabilité première 
Est-ce que cela n'affectera pas votre pays. Mais nous faisons des revient aux Burundais et nous 
les moyens attendus ou requis plaidoyers, le Secrétaire Général serons ici pour les appuyer, tout en 

YOUSSEF MAHMOUD,

Représentant Exécutif du Secrétaire général 

des Nations Unies au Burundi

«Appuyer et rester vigilant»
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“Ensemble, pour la consolidation de la Paix”

en premier, pour que justement transitoire et bien défini. Il 
l'impact de cette crise économique appartiendra au Gouvernement 
et financière soit minoré sur tout le de définir les besoins, les tâches et 
long du cycle électoral. A cet les défis après les élections pour 
égard, fort de la requête du l e s q u e l s  i l  s o u h a i t e  u n  
Président de la République, nous accompagnement du BINUB ou 
avo n s  m i s  s u r  p l a c e  d e s  d'autres structures onusiennes. 
mécanismes qui réunissent les Nous espérons que les Burundais, 
pa r t ena i r e s  in t e r na t ionaux après cet exercice électoral, 
accrédités au Burundi. Ces p o u r r o n t  d é m o n t r e r  à  l a  
mécanismes d'appui que j'ai Communauté internationale et 
l'honneur d'animer sont là. Un aux Nations-Unies qu'ils n'ont 
fonds fiduciaire va être mis en p l u s  b e s o i n  d e  c e t  
p l a c e  p o u r  r e c u e i l l i r  l e s  accompagnement.
contributions des uns et des autres 
qui veulent passer par les Nations 

Si vous aviez un message très Unies pour fournir leur appui. 
c o u r t  à  l ' a d r e s s e  d e s  Mardi dernier nous avons suivi 
Burundais, qu'est-ce que vous une présentation du président de 
leur diriez ?la CENI sur un premier projet du 
La première chose est qu'ils soient budget de l'opération électorale. 
fiers de ce qu'ils ont déjà accompli. 
C'est-à-dire que malgré les 

Côté moyens vous pouvez problèmes, ils ont été à la hauteur 
rassurer les Burundais ? des engagements qu'ils ont pris 
La Communauté internationale a pour la paix. C'est quelque chose 
été confortée par les propos du de fondamental. Le deuxième 
Président de la CENI et son message est que la Communauté 
engagement à tout faire pour que internationale souhaiterait que le 
ces élections se passent dans la Burundi devienne pourquoi pas, le 
transparence et la sécurité. Je prochain exemple africain de paix, 
pense que c'est déjà un grand d e  s t a b i l i t é  e t  d ' é l e c t i o n  
engagement de la part du pays, et transparente, crédible et paisible. 
je pense aussi que la Communauté Nous voudrions qu'après le 
internationale devrait tout faire Ghana et l'Afrique du Sud, le 
pour accompagner ce processus Burundi puisse être l 'autre 
électoral qui va vraiment sceller exemple africain. 
cette marche que le Burundi a 
entamée vers la consolidation de la 

Et à l'endroit des dirigeants ? paix et de la démocratie.
Ils sont au pouvoir, donc ils ont 
plus de responsabilités. Leur 

Après 2010, quelle sera la place vision, leur esprit de patriotisme et 
ou la mission du BINUB ? leur sens des   responsabilités sont 
Le BINUB finit son mandat en f o n d a m e n t a u x  d a n s  c e t t e  
2009. Il va y avoir des discussions transition vers la consolidation de 
pour que ce mandat soit prolongé la paix et le développement.
jusqu'à la fin des élections de 2010. Le président de la République l'a 
Notre rôle comme vous le savez, rappelé à plusieurs reprises dans 
es t  de na ture tempora i re ,  ses déclarations .
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Mme Nkweta Salami, de nationalité camerounaise, 
a commencé sa carrière comme élève avocate à 
Londres. Elle est diplômée en sociologie, sciences 
politiques et en droit aux universités  d'Ottawa au 
Canada,  de Warwick et de Londres en Royaume-
Uni.

Avant d'être nommée au Burundi, Mme Nkweta-
Salami était Chef  de groupe de l'Inspection auprès 
du Bureau de l'Inspecteur Général,  au siège du 
HCR à Genève. Au cours de ses 16 années de 
carrière avec l'organisation, elle a également 
occupé des postes en Tanzanie, au Nigeria, en 
Sierra Leone, au Bénin, en Guinée et plusieurs 
fonctions au siège à Genève.

Les programmes principaux du HCR au Burundi 
qui dispose de quatre bureaux régionaux sont la La nouvelle Représentante du Haut Commissariat des 

protection et l'assistance de 29. 000 réfugiés et demandeurs Nations Unies pour les réfugiés au Burundi, Mme 
d'asile qui se trouvent sur le territoire burundais, ainsi que le Clémentine Awu Nkweta Salami, a officiellement pris 
rapatriement et la réintégration des réfugiés burundais. fonctions le 30 juin 2009. Mme Nkweta-Salami qui vient en 

remplacement de M. Bo Schack a été reçue par le Ministre En 2008, quelques 95.000 Burundais sont rentrés avec 
des Relations Extérieures et de la Coopération l'assistance du HCR. Cette année, le HCR a prévu d'aider 
Internationale du Burundi. quelque 55.000 Burundais à renter. 

Nouvelle Représentante 
du HCR au Burundi
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Ce transfert s'inscrit dans le provenance du centre de transit de Bwagiriza sera doté des mêmes 
cadre de la mise en œuvre de Songore (province Ngozi) et de infrastructures que celles du camp 
la recommandation du Bujumbura.  de Gihinga et des deux autres «

Gouvernement du Burundi, des camps de Gasorwe et de Musasa  Bâti sur une superficie de 60 
donateurs et de l'UNHCR, de qui ont atteint leur capacité hectares, Il a une capacité d'accueil 
consolider les camps des réfugiés maximale d'accueil, y compris des jusqu'à 9.000 personnes et réunit 
sur l'ensemble du territoire national infrastructures sanita ires et toutes les conditions de protection 
pour des raisons opérationnelles et scolaires.et d'assistance des réfugiés en 
b u d g é t a i r e s » ,  s e l o n  l a  attendant leur retour dans leur pays. A ce jour, l'UNHCR Burundi 
Représentante de l 'UNHCR, Des aménagements additionnels assure la protection et l'assistance 
Clémentine Awu Nkweta-Salami. sont en cours pour accueillir les de quelques 29.000 réfugiés, en 
Depuis le mois de mai 2009, le réfugiés du camp de Gihinga dont g r a n d e  m a j o r i t é  d ' o r i g i n e  
camp de Bwagiriza héberge environ le transfert sera organisé entre le 15 congolaise (RDC), dans quatre 
500  r é fug i é s  cong o l a i s  en  et le 30 août 2009.Le camp de camps et en milieu urbain. 

Quelque 2 500 réfugiés Congolais du camp de Gihinga,  province de Mwaro seront bientôt transférés 
au nouveau camp de réfugiés de Bwagiriza dans la commune de Butezi en province de Ruyigi. Cette 
opération sera menée conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR) et le Gouvernement du Burundi à travers l'Office National Pour les Réfugiés et les 
Apatrides (ONPRA).

Réfugiés congolais 

 Johannes Zech

“Ensemble, pour la consolidation de la Paix”“Ensemble, pour la consolidation de la Paix”

UNHCR
The UN Refugee Agency

Transfert de Gihinga  
au nouveau camp de Bwagiriza
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Par Johannes Zech / UNHCR

La nouvelle Représentante du HCR lors de son audience avec le Ministre des Relations Exterieures et de la Cooperation Internationale

retenu le plus l'attention est celle 
liée aux litiges fonciers à laquelle la 
délégation a répondu précisant qu'il 
existe des systèmes institutionnels 
en place pour trouver des solutions 
à ces problèmes.

L’Honorable Inankuyo a exprimé 
s a  g r a t i t u d e  e n v e r s  l e  
gouvernement tanzanien et le Haut 
Commissariat aux Réfugiés pour 
avoir facilité cette visite en 
Tanzanie, et plus particulièrement 
pour avoir accueilli les réfugiés 
burundais sur le ter r i toire 
tanzanien pendant des périodes 
difficiles.  

De son côté, John Mongella a 
réitéré l'engagement ferme de la 
Tanzanie  à mettre en œuvre les 
instruments internationaux et 
régionaux auxquels elle a souscrits.

 En outre, il a affirmé son souhait La situation sécuritaire et politique est Selon le  Commissaire Régional de 
d'entretenir des relations de bon stable au Burundi depuis que le  Kigoma ad intérim,  John Mongella qui 
voisinage, de consolider les liens dernier groupe rebelle a intégré le a accueilli la délégation burundaise, la «
historiques entre les deux peuples. Il a gouvernement. Les services sociaux comme la Tanzanie a accordé l'assistance 
aussi rappelé que la Tanzanie souhaite santé et l'éducation se sont aussi améliorés et le humanitaire et la protection aux 
consolider la vision de la Communauté pays est prêt à vous accueillir sans distinction réfugiés burundais, en collaboration 
Est Africaine à travers le dialogue, la aucune» a expliqué l 'Honorable avec les Nations Unies et d'autres 
résolution des conflits, la consolidation Inankuyo avant de les inviter à rentrer organisations humanitaires pendant les 
de la paix, et l'intégration socio- au pays. périodes difficiles. Mais il faut 
économique.comprendre  que ces réfugiés qui ont Cette mission parlementaire s'est 
Depuis le début du rapatriement en vécu longtemps en Tanzanie avec une effectuée au moment où l’on observe 
2002, près de 500.000 réfugiés assistance prolongée sont exposés au  peu d'engouement au retour au pays de 
burundais sont déjà rentrés au pays, “syndrome d'assistance”.  la part des réfugiés de ce camp qui en 
dont 480.000 en provenance de la compte encore quelque 35.000, et au L a  d é l é g a t i o n  p a r l e m e n t a i r e  
Tanzanie. Par ailleurs, quelque 35.000 moment où le Gouvernement b u r u n d a i s e  a  r e n c o n t r é  l e s  
réfugiés burundais restent encore au tanzanien vient de leur accorder un représentants des réfugiés du camp de 
camp de Mtabila et 182.000 dans les délai plus long jusqu’en fin septembre Mtabila oeuvrant dans tous les secteurs, 
anciens sites d'installation des réfugiés pour leur permettre de mieux planifier notamment les agents sanitaires, les 
de 1972 dans la région de Tabora  et l e u r  r e t o u r  a u  B u r u n d i .  L e  pasteurs, les agents sociaux et les 
Rukwa en Tanzanie. 75 % de ces gouvernement tanzanien avait souhaité enseignants. Ils ont discuté des 
derniers ont demandé la naturalisation fermer le camp de Mtabila à la fin du questions relatives au rapatriement et à 
en Tanzanie. Leurs dossiers sont en mois de juin passé. la réintégration.  La question qui a 
cours d'étude.

Des parlementaires burundais rencontrent 
leurs compatriotes réfugiés en Tanzanie
Une délégation parlementaire de députés burundais, conduite par la Première Vice-Présidente, 
Honorable Irène Inankuyo a effectué une visite au camp de réfugiés burundais de Mtabila en Tanzanie, 
le 28 juillet 2009.  La mission avait pour objectif d'évaluer la situation d'assistance et de protection des 
réfugiés burundais de ce camp, et de promouvoir le rapatriement volontaire au Burundi. Parmi les 
parlementaires se trouvaient des anciens réfugiés des camps en Tanzanie.

Par Bernard Ntwari / UNHCR

La délégation parlementaire  au camp de Mtabila



Mme Nkweta Salami, de nationalité camerounaise, 
a commencé sa carrière comme élève avocate à 
Londres. Elle est diplômée en sociologie, sciences 
politiques et en droit aux universités  d'Ottawa au 
Canada,  de Warwick et de Londres en Royaume-
Uni.

Avant d'être nommée au Burundi, Mme Nkweta-
Salami était Chef  de groupe de l'Inspection auprès 
du Bureau de l'Inspecteur Général,  au siège du 
HCR à Genève. Au cours de ses 16 années de 
carrière avec l'organisation, elle a également 
occupé des postes en Tanzanie, au Nigeria, en 
Sierra Leone, au Bénin, en Guinée et plusieurs 
fonctions au siège à Genève.

Les programmes principaux du HCR au Burundi 
qui dispose de quatre bureaux régionaux sont la La nouvelle Représentante du Haut Commissariat des 

protection et l'assistance de 29. 000 réfugiés et demandeurs Nations Unies pour les réfugiés au Burundi, Mme 
d'asile qui se trouvent sur le territoire burundais, ainsi que le Clémentine Awu Nkweta Salami, a officiellement pris 
rapatriement et la réintégration des réfugiés burundais. fonctions le 30 juin 2009. Mme Nkweta-Salami qui vient en 

remplacement de M. Bo Schack a été reçue par le Ministre En 2008, quelques 95.000 Burundais sont rentrés avec 
des Relations Extérieures et de la Coopération l'assistance du HCR. Cette année, le HCR a prévu d'aider 
Internationale du Burundi. quelque 55.000 Burundais à renter. 

Nouvelle Représentante 
du HCR au Burundi
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Ce transfert s'inscrit dans le provenance du centre de transit de Bwagiriza sera doté des mêmes 
cadre de la mise en œuvre de Songore (province Ngozi) et de infrastructures que celles du camp 
la recommandation du Bujumbura.  de Gihinga et des deux autres «

Gouvernement du Burundi, des camps de Gasorwe et de Musasa  Bâti sur une superficie de 60 
donateurs et de l'UNHCR, de qui ont atteint leur capacité hectares, Il a une capacité d'accueil 
consolider les camps des réfugiés maximale d'accueil, y compris des jusqu'à 9.000 personnes et réunit 
sur l'ensemble du territoire national infrastructures sanita ires et toutes les conditions de protection 
pour des raisons opérationnelles et scolaires.et d'assistance des réfugiés en 
b u d g é t a i r e s » ,  s e l o n  l a  attendant leur retour dans leur pays. A ce jour, l'UNHCR Burundi 
Représentante de l 'UNHCR, Des aménagements additionnels assure la protection et l'assistance 
Clémentine Awu Nkweta-Salami. sont en cours pour accueillir les de quelques 29.000 réfugiés, en 
Depuis le mois de mai 2009, le réfugiés du camp de Gihinga dont g r a n d e  m a j o r i t é  d ' o r i g i n e  
camp de Bwagiriza héberge environ le transfert sera organisé entre le 15 congolaise (RDC), dans quatre 
500  r é fug i é s  cong o l a i s  en  et le 30 août 2009.Le camp de camps et en milieu urbain. 

Quelque 2 500 réfugiés Congolais du camp de Gihinga,  province de Mwaro seront bientôt transférés 
au nouveau camp de réfugiés de Bwagiriza dans la commune de Butezi en province de Ruyigi. Cette 
opération sera menée conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
(UNHCR) et le Gouvernement du Burundi à travers l'Office National Pour les Réfugiés et les 
Apatrides (ONPRA).
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ette série de formations va l'éthique et la déontologie, les Pour couronner le tout, il y a un 
se dérouler en  trois phases. renseignements généraux, la sûreté module concernant l'organisation 
L e  p r e m i e r  g r o u p e  de l'Etat et les limites de l'usage de des corps de défense et de sécurité, C

composé de 34 officiers et 18 la force par les agents du Service le contrôle parlementaire, la 
administrateurs de renseignement a National de Renseignement. Un criminologie, la médecine légale et 
terminé sa formation à la fin de ce module sur les connaissances les violences basées sur le genre.     
mois de juillet 2009. Les modules administratives, la rédaction Selon le Directeur de Cabinet au 
sont entre autres l'organisation administrative, le management et la S e r v i c e  N a t i o n a l  d e  
constitutionnelle, judiciaire et communication a été dispensé. Renseignement, Agricole Mwamba 
administrat ive du Burundi ,  Il y a également le module “Police Ntirambeba, les modules choisis 
l'introduction au droit et le droit judiciaire” qui englobe le droit sont des outils  indispensables qui 
pénal général, les libertés publiques pénal spécial, la procédure pénale, vont impulser une nouvelle 
et les droits de l'homme, la les techniques d'enquêtes et la dynamique à cette Institution avec 
responsabilité administrative, police technique et scientifique. plus de respect pour les droits de 

La série de formations à dispenser aux agents du Service National de Renseignement se poursuit. Cette 
formation est pilotée par le projet “Appui pour un Service National de Renseignement respectueux 
d'un Etat de Droit”. Elle est financée par le Fonds Fiduciaire des Nations Unies pour la Consolidation 
de la Paix avec une enveloppe de 500.000 $ US et s'inscrit dans le cadre des réformes du secteur de la 
sécurité.

Par Bruno Gumyubumwe l avait à ses cotés M. Jean Lors de la cérémonie de remise 
K e k e - T o h o u n k p i n ,  des parchemins, le Chef  du 
Conse i l l e r  de  Po l i ce ,  Bureau a remercié le BINUB I

représentant le Chef  de l'Unité pour son soutien aux efforts du 
Police de la section de réforme gouvernement et du peuple 
du secteur de la sécurité du burundais dans la reforme des 
BINUB, les cadres de la Police corps de défense et de sécurité. Il 
Nationale du Burundi, les a souligné l'engagement de la 
Conseillers de Police et les Direction générale de la Police à 
membres de l'équipe de gestion entretenir les conditions les plus 
du Projet «Appui pour une favorables au partenariat en 
Police Nationale du Burundi de vigueur. 
proximité opérationnel le», Pour M. Jean Keke-Tohounkpin, 
initiateur de la formation. cette formation offre à la PNB 
En effet pendant deux mois, six un moyen de ''contrôle efficace de la 
techniciens de maintenance et situation sécuritaire du pays par le 
vingt opérateurs radio de la r enfor cement de ses capacités 
Police Nationale du Burundi ont opérationnelles dans le domaine des 
suivi une formation spécialisée communications''. A la lumière des 
sur l'étude des postes radio HF et démonstrations faites sur place, 
VHF, l'informatique appliquée à il n'y a pas de doute que les 
l a  p r o g r a m m a t i o n  d e s  lauréats pourront assurer la 
fréquences radio, la réparation maintenance et l'utilisation 
radio et la soudure, les notions correctes du futur réseau de 
élémentaires sur l'électricité et la transmission radio de la PNB.   
radio HF et VHF, la procédure Il convient de rappeler que la 
r a d i o  t é l é p h o n i q u e ,  l e  première phase du projet a été 
fonctionnement des centres de marquée par la remise de 
transmissions, la rédaction des véhicules, en septembre 2008 et 
messages, la gestion des centres celle de matériels informatiques 
d'opérations, l'utilisation du et  de communicat ion en 
numéro vert et la maintenance décembre de la même année. 
radio de premier niveau. Des Des uniformes flambant neufs et 
thèmes tant indispensables que d'autres attributs du policier ont 
v a r i e s ,  c o n t r i b u a n t  a u  été remis le mois dernier dans le 
renforcement des capacités des cadre de l'initiative globale visant 
s e r v i c e s  a y a n t  l e s  à professionnaliser la Police 
communications en charge. Nationale du Burundi.

M. Antoine Ntemako, Chef du Bureau Instruction, Opérations et Transmissions de la Police Nationale 
du Burundi représentant le Directeur général de l'institution  a présidé le vendredi 17 juillet la clôture 
de la session de formation des techniciens de maintenance et  opérateurs radio de la Police Nationale. 

Par Mahamadou Coulibaly 

Police Nationale du Burundi:

la professionnalisation passe 

par la formation 
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Pour mieux servir la Nation 
dans le strict respect de la loi 

et des droits de l'homme

l'homme et  la loi. Il faut noter que le 
Service National de Renseignement 
s'est doté au mois de novembre 2008 
d'un nouveau Code de Déontologie 
du personnel de ce corps. Ce texte de 
loi régissant le personnel du Service 
National de Renseignement est le 
fruit des réflexions et échanges 
effectués avec la participation des 
délégués de la société civile et des 
parlementaires de la «Commission 
Défense et Sécurité» sur les missions 
de cette Institution.

Le Chef  de la Section du BINUB 
chargé des Réformes du Secteur de la 
Sécurité, le Colonel Mbaye Faye 
a p p e l l e  l e s  o f f i c i e r s  d e  
renseignement en formation à suivre 
avec intérêt les différents modules 
proposés et à échanger avec les 
formateurs venus partager avec eux 
leurs expériences. «Il faut en tirer le 
meilleur bénéfice au profit de la Nation», a-
t-il souligné. 

Pour le Chef  de l'Unité Police du 
BINUB, Mme Agathe Lele, «cette 
formation est en droite ligne avec le 
renforcement des capacités des cadres du 
Service National de Renseignement pour 
mieux servir». 

Une autre formation concernant un 
è m e2  g r o u p e  d ' o f f i c i e r s  e t  

d'administrateurs de renseignement 
  adébutéle 28 juillet et prendra fin le 7 

èmeseptembre. La 3  phase de 
formation destinée aux inspecteurs 
commencera le 8 septembre pour se 
clôturer le 20 octobre de cette année.  

(Suite de la page 14)

Suite à la page 15
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clôturer le 20 octobre de cette année.  

(Suite de la page 14)

Suite à la page 15
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Une gamme d'activités 
pour mieux sensibiliser 
à la problé-matique de 
l'environnement

Les enfants ont ensuite 
participé à des ateliers 
pédagogiques et interactifs 
o r g a n i s é s  p a r   d e s  
associations qui travaillent 
dans le  domaine de 
l ' environnement ,  des  
spécialistes des questions 
environnementales et des 
acteurs du domaine. Ils ont 
é t é  s e n s i b i l i s é s  s u r  
l'utilisation rationnelle de 
l'eau, les problèmes de la 
d é f o r e s t a t i o n  e t  

La journée a commencé par de n e  j o u r n é e  d e  l'assèchement des marais, le 
petites rencontres sportives ayant s e n s i b i l i s a t i o n  s u r  recyclage et l'utilisation des déchets 
mobilisé 4 équipes de garçons et 4 l'environnement a été U et les solut ions innovantes 
équipes de filles. A l'issu du tournoi organisée le samedi 25 juillet à disponibles sur le plan local, en vue 
de football où les matches furent l'Ecole française de Bujumbura d'initier des reflexes au quotidien.
très disputés,  l'équipe de filles de pour permettre à 50 garçons et 

Dans le cadre de la sensibilisation l'association Jamaa et celle des autant de filles âgées de 8 à 12 ans de 
sur la bonne gestion et la bonne garçons de l'association Ajevod-mieux comprendre la manière dont 
utilisation de l'eau, l'ACVE a fait Kora ont reçu les honneurs des les menaces à l'environnement 
deviner aux enfants la provenance tambourinaires Rukizo Legacy. pèsent sur la qualité de vie 
de l'eau puisée en différents endroits Albert Mbonerane, Président de quotidienne et la manière dont 
du lac Tanganyika et contenue dans l'Association Ceinture Verte pour chacun peut contribuer à les 
différentes bouteilles. Les enfants Environnement, ancien Ministre de atténuer.  Ce fut  également 
ont constaté, par eux-mêmes, des l'Environnement, a ensuite félicité l'occasion pour les associations qui 
différences frappantes de couleurs les responsables des équipes œuvrent dans le domaine de 
et de pureté de l'eau, en fonction de g agnantes  e t  l eur  a  remis  l'environnement et les autres 
l'endroit où celle-ci a été puisée : symboliquement des trophées à partenaires de bénéficier d'un 
près du port, à l'embouchure de la planter : des rosiers pour les filles et espace d'échanges et de partage des 
rivière Rusizi, près  de  Saga Plage…des avocatiers pour les garçons.meilleures pratiques.
Le Forum Burundais de la Société 

Dans le cadre de la préparation de la Journée Internationale des Volontaires 2009 qui sera célébrée 
le 5 décembre autour du thème «Se Porter Volontaire pour notre Planète», le Programme des 
Volontaire des Nations Unies, avec ses partenaires a coordonné des activités de sensibilisation sur la 
protection et la mise en valeur de l'environnement au Burundi.

Protection du cadre de vie:

Des enfants de divers milieux sensibilisés 
aux enjeux environnementaux

Civile du Bassin du Nil (FCBN) Développement et la Lutte contre Pour clôturer la journée, les enfants 
s'est appuyé sur des images et des la Pauvreté. Les scouts et guides du ont participé à un spectacle de 
reportages vidéo pour expliquer le Burundi ont expliqué, à travers des chants, de danses et de sketches sur 
mécanisme de la désertification et jeux, la différence entre les déchets les questions environnementales. 
l'importance de la mobilisation des biodégradables et ceux qui ne le Les enfants ont partagé leurs 
communautés pour la protection sont pas. impressions et ont suivi une pièce 
de l'environnement, notamment de théâtre qui a fait rire et a ouvert Des pratiques innovantes ont été 
par la mise en place de barrières des pistes sur le moyen d'allier p résen tées pa r  l ' en t repr i se  
antiérosives. protection de l'environnement et ATECAR. Ainsi, les enfants ont pu 

développement économique. Des Gérard Kayuku, premier VNU constater qu'avec le soleil il est 
jeunes filles batwas ont ensuite I n t e r n a t i o n a l  b u r u n d a i s ,  possible d'allumer une ampoule, ou 
entrainé tout le jeune public dans hydrographe de formation, a de chauffer de l'eau avec un four 
une joyeuse danse de la pluie. Les expliqué aux enfants avec des solaire sans avoir besoin de 
tambours Rukizo Legacy ont cartes et des schémas le processus combustibles. 
clôturé les activités. conduisant aux précipitations au Grâce à la reconstitution d'un 

Burundi Ces activités ont reçu un très bon planétarium et des corps célestes 
accueil de la part des enfants. Les L'association Burundi Nature dans l 'atelier animé par les 
a s soc i a t ions on t  beaucoup Action a expliqué les dangereuses Volontaires des Nations Unies, les 
apprécié de pouvoir profiter d'un conséquences de la déforestation enfants se sont familiarisés avec le 
espace de sensibilisation sur des et de l'assèchement des marais sur système solaire, l 'écosystème 
questions touchant à leur domaine la précieuse biodiversité du terrestre et les questions liées aux 
d'expertise. De telles activités qui Burundi. c h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s .  
ont suscité un grand intérêt L'Associat ion Française des En ce qui concerne le recyclage et permettent à la fois de mobiliser Volontaires du Progrès (AFVP) en le traitement des déchets, le des volontaires, de faire un a profité pour exposer quelques processus complet de fabrication plaidoyer pour le volontariat et uns de ses projets dans le domaine de briquettes combustibles à base d'intégrer le volontariat dans les d e  l a  p r o t e c t i o n  d e  de déchets agro-alimentaires a été stratégies de développement.l'environnement en Afrique. expliqué par l'Association pour le 

Par Julien Guillemard
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envisagées sont les 
g r e f f i e r s  e t  l e s  
s e c r é t a i r e s  d e  
p a r q u e t s ,  l e s  
m a g i s t r a t s  d e s  
t r i b u n a u x  d e  
r é s i d e n c e ,  l e s  
m a g i s t r a t s  d e s  
tribunaux de grande 
i n s t a n c e  e t  d e s  
p a r q u e t s ,  l e s  
magistrats des cours et 
tribunaux spécialisés, 
les magistrats des 
cours d'appel et des 
parquets généraux, les 
magistrats de la Cour 

d'émettre le vœu de voir les résultats de o u r  d o n n e r  u n e  b a s e  suprême et du Parquet général de la 
cette étude traduits dans les brefs délais opérationnelle à cet objectif  de République, le personnel d'appui a 
en réalité. Pour Francis James, Chef  de Pformation consigné dans le l'Administration de la Justice. Chaque 
l'Unité Justice, assurant l'intérim du document de politique sectorielle du catégorie suivra, en fonction de sa 
Directeur de la Division Droits de ministère de la Justice couvrant la spécificité, les quatre axes de formation 
l'Homme et Justice du BINUB, il est période 2006-2010, un atelier d'un jour a court, moyen et long terme proposés 
important que les magistrats, au-delà de regroupe en ce jeudi 16 juillet 2009 les par les consultants: le droit substantiel 
leur intégrité, puissent «justifier d'une responsables du Ministère de la Justice, et le droit de procédure, les pratiques de 
formation et de qualifications juridiques les chefs des tribunaux et autres l a  profess ion ,  l a  déonto log ie  
suffisantes». Ceci permet, a-t-il ajouté, juridictions du pays, les magistrats et professionnelle et pour finir les thèmes 
d'apporter un début de solution aux membres du Barreau du Burundi, les transversaux comme le VIH/sida, les 
dysfonctionnements observés dans les représentants d'institutions bancaires et d ro i t s  h uma in s ,  l e  g en r e  e t  
services judicaires, en raison même de d'organisations de la société civile l'environnement. 
l'insuffisance de personnel qualifié.actives dans le domaine de la justice et 

Sur la base de travaux de groupe, les 
des droits d e l'homme. 

participants, au nombre de soixante dix, 
L'atelier est organisé par le ministère de doivent évaluer la pertinence du plan de Harmoniser la formation des 
la Justice avec l'appui du BINUB, dans formation proposé par les consultants, prestataires de la justice 
le cadre du projet «Appui au en vue de l'amélioration du système 

L'atelier s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des acteurs juridique burundais. Il est attendu de 
l'amélioration des performances du du secteur de la justice». A la cérémonie cette rencontre une organisation plus 
système judiciaire. Les consultants d'ouverture, le Chef  de cabinet du harmonisée et plus cohérente des 
nationaux ont présenté en plénière le Ministre de la Justice et Garde des actions et des programmes de 
rapport provisoire faisant part de Sceaux, M. Onesphore Baroreraho, a formation dans le secteur de la justice. 
l'évaluation des besoins en formation témoigné des résultats probants du Les conclusions de l'atelier permettront 
dans le secteur de la justice et le plan de nouveau programme de formation des de doter le ministère de la Justice d'un 
formation y relatif. Celui-ci est d'un acteurs de la justice burundaise. Le outil stratégique favorisant l'animation 
coût total de 5 milliards 853 millions ministère de la Justice n'a cessé de du Centre de formation professionnelle 
835.000 Fbu, pour une durée de quatre bénéficier de l'assistance de ses de la justice burundaise .
ans. Les bénéficiaires des formations partenaires, confirme-t-il avant 

Au Burundi, le personnel du système judiciaire a un profil de formation disparate : certains 
professionnels sont titulaires de diplômes en droit de différents niveaux, d’autres ont reçu une 
formation accélérée de magistrat ou de greffier. Il existe encore d’autres sans aucune formation 
juridique.

Système judiciaire au Burundi : 

Par Mahamadou Coulibaly

La famille judiciaire du Burundi et ses partenaires

“Ensemble, pour la consolidation de la Paix”“Ensemble, pour la consolidation de la Paix”

Un cursus complémentaire pour les magistrats
 et autres agents de la Justice à l’étude

18 19

L'état des lieux fait l'objet d'une étude les archivistes et bibliothécaires ont et figure comme tel dans les Accords 
réalisée du 22 juin au 22 juillet 2009 par besoin d'améliorer leur connaissance à d'Arusha. Il a noté que le financement 
M. Bonaventure Cakpo Guedegbe, travers une formation adéquate. de cette étude par le BINUB marque le 
consultant en management des début d'une coopération qui se veut La bibliothèque de l'ENA qui a un 
se r v i ces  d ' in for mat ion  e t  de  fructueuse.fonds documentaire de 20 à 30 ans, a 
communication documentaire. besoin de budget d'acquisition, note le Au cours de cet atelier, le consultant et 
Il avait pour missions principales de consultant dans son étude. les participants ont formulé des 
faire l'état des lieux de conservation des recommandations visant à dresser l’état Les travaux de l'atelier ont été introduits 
archives au Burundi, de la situation de la des lieux complet des archives en par le Directeur de l'ENA. Il a souligné 
Bibliothèque de l'ENA en terme général en vue d'entreprendre des que la formation du personnel de la 
d'environnement spatial de fonds actions de sensibilisation à l'endroit des Bibliothèque de l'ENA et l'équipement 
documentaire, d'outils de gestion, de autorités administratives.de cette dernière pourront contribuer à 
profil du personnel et de faire des la réussite de la principale mission de Notons que cette étude rentre dans le 
propositions quant à l'amélioration des cette institution qui est le renforcement cadre de l'appui que le BINUB apporte 
prestations du personnel en place et de des capacités des personnels des au gouvernement à travers le PNUD en 
m o d e r n i s a t i o n  d u  c e n t r e  d e  administrations. v u e  d e  l ' a m é l i o r a t i o n  d e  l a  
documentation de l'ENA, de même gouvernance, de la formulation, de la Pour sa part, le Chef  de la Section que des archives du pays. mise en œuvre et du suivi des réformes Intégrée Paix et Gouvernance au 
Selon les résultats de l'étude présentée institutionnelles, administratives, BINUB, M. Bernard Jolly, a déclaré que 
par le consultant, les archives au législatives et réglementaires.l'ENA est une institution fondamentale 
Burundi méritent une amélioration et 

Le BINUB et l'Ecole nationale d'administration (ENA), ont organisé le 24 juillet 2009, un atelier de 
restitution des résultats de la mission de consultation sur l'état des lieux de la Bibliothèque de l'Ecole 
Nationale d'Administration (ENA) et de la conservation des archives au Burundi.

Par Aaron Nsavyimana / PNUD
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faire l'état des lieux de conservation des recommandations visant à dresser l’état Les travaux de l'atelier ont été introduits 
archives au Burundi, de la situation de la des lieux complet des archives en par le Directeur de l'ENA. Il a souligné 
Bibliothèque de l'ENA en terme général en vue d'entreprendre des que la formation du personnel de la 
d'environnement spatial de fonds actions de sensibilisation à l'endroit des Bibliothèque de l'ENA et l'équipement 
documentaire, d'outils de gestion, de autorités administratives.de cette dernière pourront contribuer à 
profil du personnel et de faire des la réussite de la principale mission de Notons que cette étude rentre dans le 
propositions quant à l'amélioration des cette institution qui est le renforcement cadre de l'appui que le BINUB apporte 
prestations du personnel en place et de des capacités des personnels des au gouvernement à travers le PNUD en 
m o d e r n i s a t i o n  d u  c e n t r e  d e  administrations. v u e  d e  l ' a m é l i o r a t i o n  d e  l a  
documentation de l'ENA, de même gouvernance, de la formulation, de la Pour sa part, le Chef  de la Section que des archives du pays. mise en œuvre et du suivi des réformes Intégrée Paix et Gouvernance au 
Selon les résultats de l'étude présentée institutionnelles, administratives, BINUB, M. Bernard Jolly, a déclaré que 
par le consultant, les archives au législatives et réglementaires.l'ENA est une institution fondamentale 
Burundi méritent une amélioration et 

Le BINUB et l'Ecole nationale d'administration (ENA), ont organisé le 24 juillet 2009, un atelier de 
restitution des résultats de la mission de consultation sur l'état des lieux de la Bibliothèque de l'Ecole 
Nationale d'Administration (ENA) et de la conservation des archives au Burundi.

Par Aaron Nsavyimana / PNUD
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Au delà de la prise en compte du capacités des femmes, notamment Pascaline Menono, les résultats des 
genre préconisée dans tous les en leur apportant une assistance d é c l a r a t i o n s  d ' i n t e n t i o n s ,  
projets de consolidation de la paix, t e c h n i q u e ,  f i n a n c i è r e  e t  exprimées dès l'élaboration des 
un projet sur  les 18 financés par le organisationnelle, en redynamisant projets. Selon Mme Menono, parler 
Fonds de consolidation de la paix est leurs initiatives novatrices dans la de la prise en compte du genre, c'est 
spécifiquement dédié à l'Appui à la réconciliation et la cohabitation l'intégrer sous l'aspect spécifique 
réhabilitation du rôle de la femme dans le pacifique des communautés et qui concerne les actions qui sont 
processus de réconciliation et de surtout en améliorant la sécurité des dirigées vers les femmes et qui 
reconstruction communautaire. Comme femmes et filles vis-à-vis des permettent de réduire les écarts qui 
le reconnaît les membres des violences basées sur le genre. se sont créés entre les hommes et les 
a s s o c i a t i o n s  d e  f e m m e s  femmes du fait de l'organisation Cela traduit, d'après le Chef  de la 
bénéficiaires du projet en Mairie de sociale et l'aspect transversal qui Section Genre du BINUB, Marie-
Bujumbura, le projet a renforcé les permet de prendre en compte de 

La Résolution 1719 du Conseil de Sécurité de l'ONU du 25 octobre 2006 a expressément  exhorté le 
BINUB à tenir compte des droits des femmes et de la dimension genre tels que définis dans la 
Résolution 1325 du Conseil de Sécurité du 31 octobre 2000 sur les Femmes, la Paix et la Sécurité. Elle 
recommande aux Etats membres d'accroître la représentation des femmes à tous les niveaux de prise 
de décision dans la prévention des conflits, leur gestion et leur règlement. Les différents projets de 
Consolidation de la Paix ont intégré cette approche  dans leur mise en œuvre.

Par Bruno Gumyubumwe

façon différencié, les besoins des critères contenus dans le cahier des le niveau de  participation des filles 
spécifique des hommes et des charges des appels d'offres pour la d an s  l e s  d i f f é r en t s  vo l e t s  
femmes. C'est aussi “Travailler réhabilitation des casernes soit (réhabilitation de l'environnement, 
ensemble pour la construction de l'égalité, l'engagement des femmes, a permis p r o d u c t i o n  d e s  p l a n t s ,  
et de l'équité pour le respect des droits d'employer en moyenne 35 % des réhabilitation des infrastructures 
fondamentaux des hommes et des femmes sur l 'ensemble des communautaires, assainissement,  
femmes”. Pour elle, c'est de cette chantiers, dont 5 ingénieurs et 6 micros crédits et réinsertion 
façon qu'on peut déterminer les chefs de chantier. Cela a permis professionnelle)  avec une moyenne 
mesures correctives qui peuvent d'améliorer les conditions de vie des de représentativité oscillant autour 
être prises pour réduire les écarts femmes bénéficiaires, a expliqué le de 50%.
entre les hommes et les femmes. Coordonnateur.

Le cas le plus parlant cité est la prise Au delà de ce travail rémunéré, 
en compte du genre dans les projets l'engagement des femmes sur les 
du Secteur de Sécurité exécutés par chantiers de réhabilitation des 
le Ministère de la Défense Nationale casernes militaire a vivement 
et des Anciens Combattants avec encouragé les femmes bénéficiaires 
l'appui du BINUB et du PNUD dont la plupart sont des veuves suite 
(Casernement des Forces de Défense à la guerre à changer leur mentalité 
Nationales(FDN) pour atténuer l'impact d'éternelles assistées. Pour Mme 
de leur présence au sein des populations, Gloriose Niyongeso,  Ingénieur en 
Appui  à la réinsertion sociale des familles construction, un des chefs de 
déplacées vivant dans les casernes chantier, embaucher une femme, 
militaires et Promotion de la discipline et c'est soutenir sa famille, la sauver de 
amélioration des relations entre la Force de la dislocation totale quand elle est 
Défense Nationale et la population à chef  de ménage et c'est aussi limiter 
travers la moralisation du corps). le nombre des enfants de la rue. 

P o u r  l e  M a j o r  C y r i a q u e  Autre domaine, autre dimension de 
Ntirandekura, Coordinateur des prise en compte du genre dans les 
trois projets, l'intégration du genre a projets de Consolidation de la Paix: 
dépassé le cadre des projets de la  Coordinatr ice  du pro je t  
consolidation de la paix puisqu'il y a “Participation des jeunes à la cohésion 
eu appropriation au niveau de sociale au niveau communautaire” Mme 
l'ensemble de la Force de Défense Ingrid Sikitu indique que les jeunes 
Nationale (FDN). La formation du filles sont encouragées à participer 
Corps en genre à tous les niveaux au même titre que les garçons dans 
a ins i  que d 'autres modules les activités organisées dans le cadre 
complémentaires notamment le d u  p r o j e t  c i - h a u t  c i t é .  
Droit International Humanitaire, la L'histogramme ci-dessous montre 
lutte contre le VIH et 
les violences basées 
sur le genre sont 
largement diffusées 
de façon  que ces 
n o t i o n s  f a s s e n t  
actuellement partie 
i n t é g r a n t e  d e s  
c u r r i c u l a  d e  
formation au sein de 
la FDN. 

La mise en œuvre des 
projets reflète le 
souci de prendre en 
compte la dimension 
genre, le fait par 
exemple qu'un des 

Pour prendre en compte la diversité 
dont  le genre est un des aspects, il  
faut  faire en sorte que la diversité 
soit prise en compte dans sa 
globalité au point de vue social. En 
effet, “nous ne travaillons pas pour les 
plus forts, nous ne travaillons pas pour les 
plus nombreux ou pour les plus indigents, 
nous travaillons pour tout le monde, pour 
tout Etre Humain dans une perspective de 
construction de l'égalité et de justice pour 
tous”, a insisté Marie-Pascaline 
Menono.

Certes, ils sont de courte durée, en 
principe 12 mois.  Mais en 
s'inscrivant dans la logique de la 
prise en compte du genre, l'objectif  
poursuivi par les projets de 
consolidation de la paix est celui de 
développer les capacités et les 
ressources des communautés pour 
renforcer les  in i t ia t ives de 
construction de la paix de nature à 
contribuer effectivement à la 
consolidation de  la paix. 

Les personnes inter viewées 
indiquent que, l'appui du Fonds 
Fiduciaire des Nations Unies pour 

la Consolidation de la 
Paix, ont permis de 
s ' a t t a q u e r  a u x  
questions relatives à 
l'extrême pauvreté 
des femmes, à leur 
vulnérabilité, à leurs 
droits, qui sans être 
directement reliées 
aux nég oc ia t ions  
politiques constituent 
un point sensible dans 
l e s  e f f o r t s  d e  
construction et de 
consolidation de la 
paix.

Prise en compte de la dimension
Genre dans les projets 
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es négociations se sont Thabo Mbeki, représentant 
déroulées en deux phases. du pays facilitateur,  avaient 
L a  p r e m i è r e  a  é t é  C pris part à ce sommet de 

sanctionnée par la signature d'un l'espoir, l'espoir pour des 
accord appelé “Accord de principes milliers de Burundais de voir 
de Dar-es-Salaam en vue de la la hache de guerre enterrée 
Réalisation de la Paix, de la Sécurité définitivement. 
et de la Stabilité durables au 

ème Cet Accord composé de 6 Burundi”. C'était à l'issue du 26  
articles comporte 4 annexes Sommet de l'Initiative Régionale de 
se rapportant aux obligations Paix pour le Burundi, tenu à Dar-es-
des parties et aux définitions, Salaam les 17 et 18 juin 2006. 
aux modalités de mise en 

Il s'agit d'un document comportant œuvre, aux forces de défense 
neuf articles et deux annexes, et de sécurité et aux modalités 
prévoyant la  poursuite des de mise en œuvre de l'Accord 
négociations entre ces 2 parties en à  l ' é g a rd  de s  l e ade r s  
vue d'obtenir un accord global de politiques et des combattants 
cessez-le-feu sans délai. du Palipehutu-FNL.
Après avoir connu les hésitations, la L'Accord global de cessez-le-
deuxième phase des négociations de feu a réparti des tâches aux 
paix a évolué en dents de scies, il y a différents intervenants. 
eu des hésitations, des soubresauts L'Initiative régionale est 
et des temps morts. Elle a garante du processus, le 
commencé le 23 juin pour se Facilitateur, en tant que 
terminer le 7 septembre 2006, le garant moral, est l'autorité de 
jour même de la signature de recours et de conciliation. 
l'“Accord global de cessez-le-feu L'UA et l'ONU ont eu et ont 
entre le gouvernement du Burundi toujours quant à elles à jouer 
et le Palipehutu-FNL”. C'était à un rôle important dans la 

ème
l'occasion du 27  Sommet de mise en œuvre de cet Accord.  
l'Initiative Régionale de Paix pour le 

Cet accord a prévu un 
Burundi. 

Mécanisme conjoint de 
Le Président ougandais en même vérification et de suivi, le 
temps Président de l'Initiative Mécanisme Conjoint de 
Régionale, Yoweri Museveni, le Vérification et de Suivi des 
Chef  de l'Etat tanzanien en même accords de cessez-le-feu, 
temps Vice-président de l'Initiative composé de délégués de l'UA 
Régionale, Jakaya Kikwete et d e  l ' O N U  e t  d e s  
l'ancien Président sud africain, r e p r é s e n t a n t s  d u  

Les négociations effectives entre le gouvernement du Burundi et le FNL d'Agathon Rwasa aujourd'hui 
agréé comme parti politique, se sont achevées le 7 septembre 2006, avec la signature de l'Accord global 
de cessez-le-feu. Ce processus se poursuit pour la mise en oeuvre des actions en vue de la démobilisation 
et de la reintégration des ex-combattants FNL à la vie civile.

La démobilisation des FNL 
ou l'aboutissement 

d'un long processus de paix

Par Abbas Mbazumutima

gouvernement burundais et des des combattants, leur liste, la Tanzanie et des représentants du 
FNL. Dans le cadre de cet organe, il question des prisonniers politiques, gouvernement burundais et des 
est demandé à l'UA d'aider à assurer le retour d'exil du leader des FNL et représentants du Palipehutu-FNL.
la sécurité des combattants sur le le  changement de nom du Au chapitre des déclarations 
chemin  ve r s  l e s  zones  de  Palipehutu-FNL. sanctionnant différentes rencontres, 
rassemblement ainsi  que la Sous la pression de la Communauté il faut noter la  rencontre du 9 au 10 
protection des personnalités. C'est internationale et surtout de la juin 2008 tenue à Magaliesburg en 
chose faite. République unie de Tanzanie, le Afrique du Sud, a permis d'assouplir 
Les analystes sont unanimes pour Palipehutu-FNL a accepté de les positions encore divergentes de 
dire que le premier accord entre le négocier sans condition avec le Bujumbura et des FNL sur les 
gouvernement burundais et les FNL gouvernement du Burundi. Avec la modalités pratiques de mise en 
qui a été le plus difficile à obtenir, reprise des négociations en mai application effective d'un accord de 
définissait les valeurs auxquelles 2008, le leadership des FNL et le cessez-le-feu en souffrance. 
chaque partie tenait. L'âme de gouvernement ont signé le 26 mai C'était  au lendemain de la 
chaque protagoniste était ainsi 2008, une déclaration conjointe de Déclaration de Ngozi du 29 août 
exposée. Chaque partie s'affirmait cessation des hostilités sous la 2008 résumant les engagements 
en tant qu'identité.  Cette avancée a facilitation du Directoire politique. fermes de chaque partie pour 
permis par la suite de jeter les bases Cet organe créé en décembre 2007 accélérer la mise en œuvre  des deux 
d'une nouvelle plate forme de accords signés. Il faut aussi signaler 
négociations sur les vrais accords. ce Sommet des chefs d'Etat et de 
Il a fallu exactement 13 ans, jour gouvernements de l'Initiative 
pour jour, coïncidence ou pas, pour Régionale de Paix pour le Burundi, 
que le numéro 1 du Palipehutu- tenu en date du 4 décembre 2008, 
FNL, Agathon Rwasa accepte de qui a permis de lever les derniers 
renoncer  à la lutte armée, déclare la obstacles. 
fin de la guerre, remette son arme Il y a eu également cette rencontre 
au MCVS et brandisse sa carte de du Groupe des Envoyés Spéciaux 
démobilisation. C'était au Site de sur le Burundi tenue à Bujumbura 
Démobilisation de Rubira le 18 avril en date du 16 au 17 janvier 2009. 
2009.  Ce jour à marquer d'une On retiendra de cette réunion de 
pierre blanche dans l'histoire haut niveau, un engagement ferme 
mouvementée du Burundi, était de la part du Gouvernement du 
également le jour anniversaire du Burundi et des FNL à démarrer le 
mouvement Palipehutu créé par l'Ir. est composé de représentants de la processus de désarmement, de 
Rémy Gahutu, il y a de cela 29 ans. Médiation sud-africaine, des démobilisation et de réinsertion 

Nations Unies, de l'Union Africaine, Le trajet aura été long, il était sans délai, processus qui est pour le 
de l'Union Européenne, de la p a r s e m é  d ' h é s i t a t i o n s ,  d e  moment sur les rails. 

tiraillements, de déclarations, de 
démentis, de bras de fer, de 
volte-face, de reprises des 
hostilités, d'appels à la retenue, à 
raison et à l'arrêt de la violence. 
Il a fallu encore une fois du 
temps entre la signature le 7 
septembre 2006 de l'Accord 
global de cessez-le-feu et 
l'agréement du Palipehutu-
FNL comme parti politique  en 
date du  22 avril 2009, devenant 

èmeainsi le 42  parti politique, 
c'était à 23 heures.

Il a fallu également rediscuter, 
renégocier pour avoir une plate-
forme commune sur les 
questions comme le nombre 

L'Initiative régionale est 
garante du processus, le 
facilitateur, en tant que 
garant moral, est l'autorité 
de recours et de conciliation. 
L'UA et l'ONU ont eu et ont 
toujours quant à elles à jouer 
un rôle important dans la 
mise en œuvre de cet Accord. 

BINUB - Info nº 31 BINUB - Info nº 31

“Ensemble, pour la consolidation de la Paix”“Ensemble, pour la consolidation de la Paix”

Agathon Rwasa, au centre, le jour de son identification dans le camp de Rubira

22 23
Une démobilisée attendant sa dotation

S
yl

va
in

 L
ie

ch
ti 

/ B
IN

U
B



es négociations se sont Thabo Mbeki, représentant 
déroulées en deux phases. du pays facilitateur,  avaient 
L a  p r e m i è r e  a  é t é  C pris part à ce sommet de 

sanctionnée par la signature d'un l'espoir, l'espoir pour des 
accord appelé “Accord de principes milliers de Burundais de voir 
de Dar-es-Salaam en vue de la la hache de guerre enterrée 
Réalisation de la Paix, de la Sécurité définitivement. 
et de la Stabilité durables au 

ème Cet Accord composé de 6 Burundi”. C'était à l'issue du 26  
articles comporte 4 annexes Sommet de l'Initiative Régionale de 
se rapportant aux obligations Paix pour le Burundi, tenu à Dar-es-
des parties et aux définitions, Salaam les 17 et 18 juin 2006. 
aux modalités de mise en 

Il s'agit d'un document comportant œuvre, aux forces de défense 
neuf articles et deux annexes, et de sécurité et aux modalités 
prévoyant la  poursuite des de mise en œuvre de l'Accord 
négociations entre ces 2 parties en à  l ' é g a rd  de s  l e ade r s  
vue d'obtenir un accord global de politiques et des combattants 
cessez-le-feu sans délai. du Palipehutu-FNL.
Après avoir connu les hésitations, la L'Accord global de cessez-le-
deuxième phase des négociations de feu a réparti des tâches aux 
paix a évolué en dents de scies, il y a différents intervenants. 
eu des hésitations, des soubresauts L'Initiative régionale est 
et des temps morts. Elle a garante du processus, le 
commencé le 23 juin pour se Facilitateur, en tant que 
terminer le 7 septembre 2006, le garant moral, est l'autorité de 
jour même de la signature de recours et de conciliation. 
l'“Accord global de cessez-le-feu L'UA et l'ONU ont eu et ont 
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et le Palipehutu-FNL”. C'était à un rôle important dans la 

ème
l'occasion du 27  Sommet de mise en œuvre de cet Accord.  
l'Initiative Régionale de Paix pour le 

Cet accord a prévu un 
Burundi. 

Mécanisme conjoint de 
Le Président ougandais en même vérification et de suivi, le 
temps Président de l'Initiative Mécanisme Conjoint de 
Régionale, Yoweri Museveni, le Vérification et de Suivi des 
Chef  de l'Etat tanzanien en même accords de cessez-le-feu, 
temps Vice-président de l'Initiative composé de délégués de l'UA 
Régionale, Jakaya Kikwete et d e  l ' O N U  e t  d e s  
l'ancien Président sud africain, r e p r é s e n t a n t s  d u  
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La démobilisation des FNL 
ou l'aboutissement 

d'un long processus de paix

Par Abbas Mbazumutima
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chemin  ve r s  l e s  zones  de  Palipehutu-FNL. sanctionnant différentes rencontres, 
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elon cette étude menée L'état des lieux dressé par l'étude Ainsi, seules 40 communes (soit 31, 
c o n j o i n t e m e n t  p a r  l e  montre que ces derniers sont %)  sur les 129 que compte le pays Sministère de la  bonne présents dans les provinces de sont dotées de ces comités. 

gouvernance et le BINUB, seules les K ar us i ,  K ayanza ,  Kir undo,  Toutefois dans l'ensemble, même 
provinces du nord du pays Muramvya, Muyinga et Ngozi, soit  s'ils sont fonctionnels pour la 
disposent de ces comités qui ont été 6 provinces sur les 17 que compte le plupart, ils ne jouissent d'aucune 
mis en place grâce au concours de la pays, y compris la mairie de reconnaissance légale. Aujourd'hui, 
ligue Iteka. Bujumbura. la reconnaissance de ses comités par 

Les Comités locaux de la bonne gouvernance:

Garants de la gouvernance 
politique, démocratique, économique 

et administrative
L'absence de comités locaux de bonne gouvernance dans la plupart des provinces du pays est une 
lacune qu'il faut combler urgemment car ils sont les garants à la base de la gouvernance politique ou 
démocratique, économique et administrative, a indiqué le ministre à la présidence chargé de la bonne 
gouvernance et de la privatisation, M. Martin Nivyabandi, à l'occasion de l'ouverture, mardi 7 juillet 
2009, à Ngozi, d'un atelier de restitution d'une étude sur l'état des lieux des comités locaux de bonne 
gouvernance organisée conjointement par son ministère en collaboration avec le BINUB et l'appui 
financier du PNUD.

Par Aaron Nsavyimana / PNUD

avec l'appui du système des Nations 
Unies illustre parfaitement la 
volonté de joindre les efforts et 
d'organiser une véritable coalition 
autour des actions prioritaires 
compatibles avec le contenu de 
l'Accord d'Arusha pour la paix et la 
réconciliation au Burundi dans son 
protocole II «Démocratie et Bonne 
Gouvernance». 

M. Bernard a saisi cette occasion 
pour saluer les efforts  que le pays ne 
cesse de manifester, afin d'asseoir 
une gouvernance administrative, 
politique et économique appropriée, 

la commune et la province n'est  que les unes avec les autres, se renforcent notamment en mettant en place des 
verbale. De ce fait, ils accusent une ou s'affaiblissent mutuellement d i s p o s i t i f s  j u r i d i q u e s  e t  
faiblesse dans leurs capacités selon les circonstances, poursuit institutionnels adaptés. 
opérationnelles sur le terrain, l'étude.

Il a en outre fait savoir que le présent conclut l'étude. En réponse au problème d'absence  atelier vient renforcer les acquis de 
Actuellement, aucun des comités de comités locaux de bonne mise en œuvre des projets qui ont 
existants  ne dispose d'un bureau de gouvernance dans plusieurs déjà connu des activités organisées 
travail, ce qui a des conséquences communes du pays, le Ministre de commun accord avec le 
néfastes sur la qualité des services Nivyabandi a precisé que le gouvernement du Burundi à travers 
rendus par rapport à leur mission, ministère en charge de la bonne le ministère à la présidence chargé de 
note l'étude.  g ouver nance  va  in i t i e r  un  la bonne gouvernance et de la 

partenariat effectif  avec les L'étude souligne qu'avant d'étendre privatisation avec l'appui financier 
o r g a n i s a t i o n s  n o n  les comités de bonne gouvernance du PNUD. Il s'agit notamment des 
gouvernementales locales telles que sur tout le territoire à différents projets “Lutte contre la corruption 
la ligue Iteka et l'OLUCOME qui niveaux, qu'il est impérieux de et les malversations diverses à 
auront pour mandat d'implanter ces mettre en place des mécanismes travers tout le pays” et “le projet 
comités là où ils sont inexistants, car concertés de mise en place et de cadre de dialogue «financés sur 
leur expérience est indéniable.fonctionnement effectif  de ceux-ci Fonds fiduciaires» et le bureau 

sur base d'un cahier de charges bien Le  min i s t è re  de  l a  bonne  intégré des Nations Unies au 
défini. gouvernance a également indiqué Burundi (BINUB) à travers la 

que la politique du gouvernement en s e c t i o n  i n t é g r é e  p a i x  e t  Elle  rappelle en outre qu'un pays 
matière de bonne gouvernance ne gouvernance.  sortant de la crise concentre en son 
peut être pleinement réalisée à sein un ensemble de problèmes Notons que cet atelier qui a été 
travers tout le pays qu'en recourant à  sociaux, économiques et politiques organisé afin de réfléchir sur les  
une  approche  par t i c ipa t ive  qui sont à la fois causes et or ienta t ions  ut i l es  pour  le  
interpellant tous les intervenants en conséquences de la crise et renforcement des capacités des 
matière de gouvernance à la base et comités locaux  de bonne qu i  demeurent  des  r i sques  en donnant une place de choix à la gouvernance existants et d'identifier potentiels, voire des déclencheurs population qui, dans le cadre de la les mécanismes de mise en place de d'un retour en arrière. Ces politique de décentralisation doit ses comités là où ils n'existent pas ; problèmes qui touchent toutes les participer à la gestion efficiente et de même que les mécanismes de sphères de la vie nationale sont de efficace des resources disponibles. coordination et de suivi évaluation véritables défis à relever et 
Le chef  de la section intégrée Paix et de leur fonctionnement, a regroupé constituent le lieu privilégié où 
gouvernance du BINUB/PNUD, les représentants du gouvernement, doivent converger tous les efforts de 
M. Bernard Jolly, a pour sa part de l'administration, des partenaires restauration d'une gouvernance 
indiqué que  l'organisation de cette au développement, du  système des appropriée, précise cette étude. Le 
rencontre par le gouvernement à Nations Unies, des comités locaux champ de la gouvernance ainsi 
travers le ministère à la présidence de bonne gouvernance, de la société défini est composé de nombreuses 
chargé de la bonne gouvernance  civile et des médias.sphères qui se recoupent, interfèrent 
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'objectif  de cet atelier de de l'Internet et de l'arrivée de 
perfectionnement était de nouvelles plateformes de médias 
m e t t r e  à  j o u r  l e s  L (par exemple les téléphones 

compétences, connaissances et portables) constituent aujourd'hui 
expériences des participants sur un atout important pour les 
l'usage des médias traditionnels et producteurs de programmes 
des nouveaux médias pour atteindre éducatifs soucieux d'atteindre les 
les différents publics cibles dans leur différents publics cibles. Les enfants 
diversité, dans le souci de réduire les et les jeunes, se désintéressent de la 
disparités d'accès à l'information de radio et de la télévision qui sont des 
c e r t a i n s  g r o u p e s  p a r f o i s  médias traditionnels, en faveur des 
marginalisés et non intégrés dans les nouveaux médias.  Pour les  
programmes de développement. professionnels de la communication 

et des médias, ceci signifie qu'il est En effet, les groupes les plus 
assez temps de cesser de penser désavantagés dans la communauté, 
seulement à la radio ou à la télévision en particulier les femmes, les jeunes 
comme médias, mais plutôt qu'il et les enfants, présentent un 
faut de plus y penser, en premier lieu potentiel élevé de développement. 
en termes de contenu, et ce dernier Cependant, dans la plupart des 
pourra alors être développé et édité initiatives, les programmes auxquels 
sur une variété de plateformes de i l s  peuvent par t ic iper  sont  

c o n c e r n é s .  L e  c o u r s  d e  médias. Le défi est maintenant de généralement limités. Parfois, ces 
perfectionnement s'est concentré combiner les différents médias groupes marginalisés sont les plus 
sur de nouvelles approches d'une manière complémentaire, de difficiles à atteindre efficacement en 
d'utilisation des médias éducatifs concevoir et de produire des utilisant les formats et les méthodes 
pour engager les enfants, les jeunes messages à usage multimédia traditionnels de médias. Pour relever 
e t  l e s  f e m m e s  d a n s  l e  efficaces susceptibles d'atteindre les ce défi, les professionnels des 
développement.différents publics de manière médias et de la communication 

spécifique.  L a  f o r m a t i o n  a  c o n nu  l a  doivent développer une nouvelle 
participation d'une vingtaine c o n s c i e n c e  p a r  r a p p o r t  à  Pour des professionnels travaillant 
d'individus, tous professionnels des l'importance de ces  groupes avec les médias éducatifs, l'usage du 
médias et de la communication, défavorisés en tant que publics multimédia exige une nouvelle 
travaillant pour les organisations cibles et adopter de nouvelles manière de la penser et l'addition de 
publiques et privées, nationales et approches pour l'utilisation des nouve l l es  conna i ssances  e t   
internationales, ressortissant des médias éducatifs, afin de s'assurer de qualifications à celles existantes, 
pays suivants : l'Afrique du Sud, le l'accès équitable aux messages de susceptibles de leur permettre de 
Burundi, le Cameroun, le Kenya, la développement par toutes les concevoir et d'adopter des stratégies 
Namibie, le Nigeria, l'Ouganda, la composantes de la communauté.  appropriées pour atteindre et 
Tanzanie et la Zambie.engager  les  g roupes  c ib les  Les progrès réalisés dans l'utilisation 

Le Centre de formation de la Radio Netherlands des Pays-Bas, en partenariat avec l'Institut Zambien 
de Formation en Mass Média a organisé une session de formation des professionnels des médias et de la 
communication ressortissant d'une dizaine de pays d'Afrique Sub-saharienne sur le thème, «utilisation 
des médias éducatifs pour engager les enfants, les jeunes et les femmes dans le développement”. 

La formation s'est tenue à Lusaka, en Zambie, du 13 au 24 juillet 2009.

Par Béatrice Nibogora / UNIC
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ne mission en provenance VIH/SIDA; faire progresser et b e s o i n  d ' u n e  m e i l l e u r e  
de l'Equipe Régionale des suivre le programme commun des appropriation de la division du UNat ions  Unies  pour  Nations Unies d'appui à la lutte travail par les agences ; la visibilité 

l'Afrique de l'Ouest et du Centre de contre le VIH /SIDA, selon le interne et externe de l'action 
l'ONUSIDA est arrivée au Burundi C a r d e  d e s  N U  d ' A i d e  a u  conjointe: mieux communiquer 
pour le renforcement des capacités Développement à l'échelon du pays.   l'action conjointe et ses résultats ; 
du Groupe Intégré VIH/SIDA. Ce l'harmonisation des cycles de Ainsi, l'atelier avait pour objectif  de 
renforcement de capacité s'est fait à planification des agences alignés sur partager les informations sur 
travers un atelier de trois jours à l'UNDAF; le développement d'un l'évolution du VIH/SIDA au 
l'Hôtel Club du Lac Tanganyika, du m é c a n i s m e  d e  B u r u n d i ;  h a r m o n i s e r  l a  
8 au 10 juillet 2009. gestion/mobilisation de ressources compréhension des participants sur 

lié à un programme conjoint; et le L'atelier a servi de plateforme pour les directives d'organisation et de 
développement d'une masse améliorer la compréhension des fonctionnement des équipes 
critique forte au sein de l'Equipe attentes exprimées vis-à-vis du conjointes des Nations Unies sur le 
Conjointe.fonctionnement de l 'Equipe SIDA ; bâtir les liens entre les points 

Conjointe, notamment en ce qui focaux des agences et renforcer la Comme recommandations, les 
concerne les rôles et participants à l'atelier 
responsabilités des o n t  p r o p o s é  
membres de l'Equipe n o t a m m e n t   l e s  
et les aspects liés à la suivants; officialiser la 
p r o g r a m m a t i o n  désignation du Point 
conjointe. Focal VIH qui sera ou 

est déjà membre de Le but du Groupe 
l'Equipe Conjointe Intégré VIH/SIDA dynamique d'équipe; introduire et 

lorsque cela n'a pas été fait; garantir est de contribuer à la cohérence et à pratiquer les compétences de 
et valoriser la participation des l'efficacité de l'action des Nations l'intelligence émotionnelle ainsi que 
Points Focaux dans l'Equipe Unies à l'appui d'une réponse les conversations pour créer une 
Conjointe; maintenir l'inclusion du nationale élargie au VIH. Les équipe cohérente et efficace, 
VIH comme préoccupation au sein fonctions et attributions précises de orientée vers les résultats, et en fin 
des plans de travail respectifs des l'Equipe consistent notamment à ébaucher les axes d'un programme 
agences, et instaurer l'évaluation de aider l'instance nationale de conjoint d'appui à la réponse 
la contribution des points focaux au coordination de la réponse au sida nationale du Système des Nations 
sein de l'Equipe Conjointe. dans ses efforts pour (a) intensifier Unies.   

concrètement la réponse nationale, Les résultats des travaux de l'atelier A la fin de l'atelier que les 
et (b) surmonter les obstacles à la ont été présentés au Représentant participants ont trouvé très riche, 
mise en œuvre; être le groupe à qui Exécutif  du Secrétaire General des des défis et recommandations ont 
les parties prenantes nationales Nations Unies au Burundi, M. été retenues. Les défis incluent le 
peuvent s'adresser pour avoir accès Youssef  Mahmoud, en présence travail d'analyse conjointe encore à 
à l'aide technique des Nations Unies des Chefs d'Agences des Nations faire pour bien maîtriser la situation 
en matière de lutte contre le Unies et des Sections du BINUB. épidémiologique au Burundi; le 

On ne peut combattre efficacement le VIH/SIDA seulement en s'attaquant à l'aspect médical. De par 
son mode de transmission et l'expansion de la pandémie, le VIH/SIDA affecte tous les aspects de la 
société humaine. Pendant les premières années de la propagation du VIH/SIDA, les institutions 
spécialisées de l'ONU et les États avaient chacun leur programme. Et très peu de ces programmes 
fonctionnaient en commun pour accroître leur efficacité. C'est pour coordonner tous ces programmes 
que l'ONUSIDA a été créé.
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La mise en œuvre du processus de paix au Burundi se poursuit. Tant dans le  domaine du processus de 
désarmement, de la démobilisation et de la réintégration que celui du suivi du processus de 
consolidation de paix par le Partenariat pour la Paix au Burundi (PPB). Deux communiqués émanant 
respectivement du Directoire Politique, le 9 juillet,  et du Partenariat pour la paix au Burundi, le 14 
juillet 2009 ont été rendus publics. Le premier concerne l'Etat d'avancement du traitement des cas des 
adultes associés aux FNL; le second est  relatif à la première réunion du Partenariat pour la paix au 
Burundi.

COMMUNIQUE DU DIRECTOIRE POLITIQUE

sur l'état d'avancement du traitement 
des cas des adultes associés aux FNL

Le Directoire Politique a le plaisir Gouvernement du Burundi, du FNL, 
d'informer les parties concernées que de l'Union Africaine, du BINUB et du 
la distribution «d'aide au retour» aux PNUD dans cette première phase. Au 
10.000 «Adultes associés aux 9 juillet 2009, plus de 8.500 «Adultes 
c o m b a t t a n t s  d u  F N L »  ava i t  Associés», représentant 85% de 
effectivement commencé le 6 mai et l'effectif  prévu, ont pu ainsi bénéficier 
prendra fin le 15 juillet 2009. de l'aide au retour.

Cette catégorie «Adultes Associés» a D'ici le 15 juillet 2009, les quelques cas 
été déterminée dans le cadre des restants sur les 10.000 personnes dont 
décisions conjointes prises lors de la les noms figurent sur la Liste Certifiée 
réunion du Directoire Politique du 8 des Combattants du FNL seront pris 
avril 2009 à Pretoria, sous la en compte, après vérification en 
présidence du Facilitateur, S.E. bonne et due forme.
Charles Nqakula, en présence du La clôture de la première phase 
Gouvernement du Burundi et du permettra donc de commencer la 
Président du FNL. Les «Adultes seconde phase d'aide aux « Adultes 
Associés» sont les individus figurant Associés» dans leurs communautés 
sur la Liste Certifiée des Combattants d'origine, mais aussi de mettre un 
du FNL qui ne pouvaient ni intégrer accent tout particulier sur l'opération 
les Forces de Défense et de Sécurité, ni d'aide aux 1,000 «Femmes Associées 
être démobilisés dans le cadre du aux combattants du FNL». Des 
Projet nat ional transi toire de informations détaillées sur les 
Démobilisation et de Réintégration.  modalités de cette seconde phase 
Il a été convenu que cette catégorie seront prochainement publiées en 
suivra un processus en deux phases. La kirundi et en français à travers les 
première phase comporte : la médias nationaux.
vérification et l'enregistrement des Le Directoire Politique saisit cette 
bénéficiaires dans une base de occasion pour adresser ses sincères 
données nationale; l'attribution d'une félicitations  et exprimer sa gratitude 
carte d'identification et d'un paquet aux par tena i res  na t ionaux e t  
retour ; le paiement d'une première internationaux impliqués dans ce 
tranche de 50.000 FBU au titre de processus, pour leur contribution 
l'aide au retour; et le transport vers empreinte d'abnégation à cette 
leurs communautés d'origine. remarquable réussite en vue d'une paix 
Le Directoire politique note avec durable au Burundi. 
satisfaction l'esprit de collaboration du 

Processus de paix burundais

 

Le Partenariat pour la Paix au décisions conjointes prises lors de la nombre des membres du FNL à des 
Burundi (PPB) a tenu sa première réunion de Pretoria ont été mises en postes dans l'administration, la 
réunion depuis son lancement le 27 œuvre intégralement. Il s'agit de libération de quelques prisonniers 
mai 2009. l'agrément du FNL comme parti p o l i t i q u e s  d u  F N L ,  l a  

politique, de l'intégration et de la d é m o b i l i s a t i o n  d e  5 . 0 0 0  La réunion s'est déroulée à 
formation en cours de 3'500 anciens combattants des FNL et la Bujumbura le 13 juillet 2009 sous la 
combattants du FNL dans la police finalisation du traitement des 11.000 présidence de l'Ambassadeur 
nationale et l'armée, ainsi que de la «adultes associés aux combattants Dumisani Kumalo pour évaluer les 
séparation, de la réunification avec du FNL».progrès réalisés dans l'exécution des 
leurs familles de 340 enfants décisions prises à Pretoria le 8 avril Le PPB félicite les parties et tous 
précédemment associés aux 2009 et pour convenir des modalités ceux qui ont aidé les Barundi à 
combattants du FNL et de l'appui à à adopter en vue de résoudre les r éa l i s e r  ce t t e  pe r fo r mance  
leur intention. Les questions en questions en suspens. remarquable.  I l  a f f i r me sa  
suspens sur lesquelles il y a eu des détermination à poursuivre son Le PPB a noté avec une réelle avancées significatives sont, entre appui et à suivre l'évolution de la satisfaction que la plupart des autres, la nomination d'un certain situation.

COMMUNIQUE DU PARTENARIAT 

POUR LA PAIX AU BURUNDI

relatif à sa première réunion

Fait à Bujumbura, le 14 juillet 2009 
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Visitez notre site web: http://www.binub.org

Quelques membres du Partenariat pour la Paix au Burundi lors d’une réunion

Fait à Bujumbura, le 9 juillet 2009
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COMMUNIQUE DU PARTENARIAT 

POUR LA PAIX AU BURUNDI

relatif à sa première réunion

Fait à Bujumbura, le 14 juillet 2009 
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Visitez notre site web: http://www.binub.org

Quelques membres du Partenariat pour la Paix au Burundi lors d’une réunion

Fait à Bujumbura, le 9 juillet 2009
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“Ensemble, pour la consolidation de la Paix”“Ensemble, pour la consolidation de la Paix”

Cette première phase a concerné les du Burundi (PNB), du Bureau armes sont entreposées à la brigade 
armes qui étaient collectées dans les Intégré des Nations Unies au logistique, je ne peux pas dire combien 
provinces de Gitega, Bubanza, Burundi (BINUB) et les membres d'armes restent aux mains de la 
Bururi, Makamba et Rutana. de la Commission de désarmement population civile, c'est vraiment difficile», 
Environ 300 grenades et des de la population civile et de lutte a affirmé Monsieur Ndabaneze, 
explosifs dont le nombre exact n'a contre la prolifération des armes mais, «nous sommes à plus ou moins 
pas été révélé à la presse ont été légères et de petit calibre (CDCPA).  42.000 armes déjà ramassées et collectées 
détruits.   et je vous apprends que le processus de Selon Monsieur Ndabaneze plus de 

destruction va continuer. Au fur et à Sous la supervision de l'ONG Mine 40.000 armes et munitions de 
mesure, on pourra peut être faire une Advisor y Gr oup  (MAG), ces différentes catégories sont déjà 
évaluation à mi chemin après avoir passé cérémonies se sont déroulées sur la détruites dans le cadre de la 
au moins trois ou quatre fois ici à colline Mudubugu dans la province campagne de destruction des armes 
Mudubugu» a-t-il ajouté.de Bubanza, en présence des détenues illégalement à travers tout 

représentants de la Police Nationale le pays. “Avant leur destruction, les 

Campagne de destruction des armes et munitions de guerre:

Le Président de la Commission de désarmement de la population civile, Zénon Ndabaneze, a procédé le 
24 Juillet 2009 au lancement officiel de la campagne de destruction des armes collectées dans toutes les 
provinces du pays, depuis la mise en œuvre du programme de retrait des armes  
détenues illégalement par la population. 

et munitions de guerre 

Par Halidi Hassan

Des milliers d’armes déjà collectées

30 31

Divers types de grenades à main

Artificiers en train de réaliser le dispositif de mise à feu
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Chaussée d’Uvira * B.P. 6899 - Bujumbura - Burundi 

Tél. : (257) 22 20 50 00 * Fax : (257) 22 20 51 63 

BINUB INFOBINUB INFO

Mise en place des explosifs
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