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« Une attention particulière devra être mise 
sur les groupes vulnérables comme la 
jeunesse, les femmes, les corps en 
uniforme, les travailleurs saisonniers et 
tout autre groupe identifié comme tel » 

 
Son Excellence Monsieur le Président de la 
République et Président du Conseil National 
de Lutte contre le VIH/SIDA, Pierre  
NKURUNZIZA, a  lancé solennellement  ce  
mardi 11 avril 2006 à l’Hôtel Source du Nil 
dans la Mairie de Bujumbura,  « 2006 : 
année de l’accélération des efforts de 
prévention du VIH au Burundi».  
 
Etaient présents, les représentants des 
Associations des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA, des représentants des mères 
ayant bénéficié du programme de prévention 
de la transmission du VIH de la mère à 

l’enfant, des associations des enfants de la 
rue et des jeunes universitaires et des jeunes 
vivant avec le VIH, des membres du 
Gouvernement, du Corps Diplomatique et 
Consulaire, des Agences du Système des 
Nations Unies et des Organisations 
Nationales et Internationales.  
 

 
 
Les cérémonies ont été introduites par le 
discours de Madame le Ministre à la 
Présidence Chargée de la Lutte contre le 
SIDA qui a souhaité la bienvenue aux 
invités. 
Elle a été suivie au Podium par le 
Coordonnateur Résident du Système des 
Nations Unies au Burundi qui a replacé 
l’évènement dans son contexte  en rappelant 
la réunion du comité régional de l’OMS 
d’Août 2005 qui a réuni  46 ministres de la 
santé de la région africaine de l’OMS et qui 
ont adopté une Résolution sur l’accélération 
des efforts de prévention du VIH dans la 
Région africaine. Cette question est d’une 
telle importance que la commission de 
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l’Union Africaine a entrepris d’organiser 
son lancement  le 11 avril 2006 avec une 
visibilité continentale.  

 
 
Le Président de la République et Président 
du Conseil National de Lutte contre le 
SIDA, Monsieur Pierre Nkurunziza a enfin 
pris la parole pour féliciter tous les acteurs 
engagés dans la lutte contre le SIDA tout en 
appelant à une assistance beaucoup plus 
accrue des partenaires au développement. Il 
a aussi indiqué que ce lancement était aussi 
une opportunité pour les acteurs de prendre 
une décision pour un passage à échelle 
d’interventions qui peuvent faire la 
différence au niveau du pays. 
 
Le Président de la République a aussi 
déclaré suivre avec intérêt les 
préoccupations qui ont poussé à la 
recommandation de tous les pays africains 
de procéder à l’accélération des efforts de 
prévention du VIH et a souscrit aux 
orientations qui ont été proposées. 
 
Il a terminé son adresse en rappelant qu’une 
attention particulière devrait être mise sur 
les groupes vulnérables comme la jeunesse, 
les femmes, les corps en uniforme, les 
travailleurs saisonniers et tout autre groupe 
identifié comme tel. 
 
Le Président a reçu de la main du Ministre à 
la Présidence Chargé de la Lutte contre le 
SIDA « le pin » de l’Union Africaine sur le 
VIH.  
 
La cérémonie a été agrémentée par plusieurs 
groupes culturels dont les célèbres 

tambourinaires et le groupe de chanteuse «  
GIRAMAHORO ».  
 
 Après le discours du Président de la 
République, une marche avec banderoles 
conduite par les Ministres de la Santé et de 
la Présidence Chargée de la Lutte contre le 
SIDA, les Représentants de l’OMS, de 
l’UNICEF, du PNUD, du Coordonnateur de 
l’ONUSIDA, les membres du Corps 
Diplomatique, la Société Civile a conduit les 
participants de l’hôtel au Centre de 
Médecine Communautaire de Buyenzi 
(premier site pilote de prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant) 
où des vivres ont été distribués aux mères 
ayant bénéficié de ce programme.  
 
La marche s’est terminée par un cocktail 
agrémenté par une liesse populaire autour de 
la piscine de l’hôtel Source du Nil.  

Marc Nkunzimana/OMS 
 

Validation des plans intégrés de 
réintégration des provinces de 

Karuzi, Ruyigi, Makamba, 
Cankuzo et Rutana 

 

 
Du 18 au 22 avril 2005, le 
gouvernement du Burundi et le PNUD 
ont procédé à la validation des plans 
intégrés de réintégration dans les 
provinces de Karuzi, Ruyigi, Makamba, 
Cankuzo et Rutana, considérées comme 
prioritaires et les plus vulnérables du 
pays. 

Centre d’Information des Nations Unies pour le Burundi. - Tél :257 22 50 18.  - Email : unicbuj@undp.org



Organisés avec l’appui du PNUD à 
travers son programme d’appui à la 
réintégration/réhabilitation des sinistrés  
et de lutte contre la  pauvreté (PRRSLP),  
la validation desdits plans s’est effectuée 
à travers des ateliers qui ont entériné les 
résultats des consultations facilitées par 
les unités provinciales du PND en vue de 
l’élaboration d’un outil efficace de la 
réintégration. 
 
 

 
 
Les consultations et les validations ont 
été organisées de manière participative 
et ont mis à contribution les 
représentants de l’administration, des 
services décentralisés et déconcentrés, 
des ONGs, de la société civile etc. En 
effet, une réintégration efficace demande 
une planification intégrée et conjointe, 
une coordination, des synergies et une 
complémentarité  des différents 
intervenants et une appropriation 
nationale. Dans les cinq provinces 
couvertes  par le PRRSLP,  les 
consultations se sont adressées aux 
secteurs les plus vitaux à savoir : 
l’éducation, la santé, la sécurité 
alimentaire, l’habitat et les 
infrastructures et les axes transversaux 
(Sida, genre et paix). 
Les cinq provinces ont besoin d’un  
financement global estimé à 76.591.535 
dollars répartis comme suit : 11.470.000 
dollars pour l’éducation, 2.430.000 

dollars pour la santé et la nutrition, 
5.050.100 dollars pour l’eau et 
assainissement, 33.375.715 dollars pour 
l’habitat et les infrastructures 
économiques, 21.315.620 dollars pour la 
sécurité alimentaires et les activités 
génératrices de revenus, 2.326.100 
dollars pour la consolidation de la paix 
et 624.000 dollars pour le genre et le 
VIH/SIDA. Les secteurs de l’habitat et 
infrastructures et de la sécurité 
alimentaire occupent une grande part de 
besoins  avec respectivement 44 % et 28 
% des besoins de financements 
exprimés. 
 
Pour M. Ibrahima D. Fall, Représentant 
Résident du PNUD, la validation de ces 
plans arrive à point nommé avec le 
retour à la paix, le rapatriement et la 
démobilisation des ex-combattants qui 
viennent de réintégrer les communautés. 
 
A la faveur de la paix retrouvée, le 
PNUD est déterminé à jamais pour 
soutenir les plans de réintégration mais 
aussi à mobiliser les ressources pour 
soutenir les projets répondant aux 
besoins de la population, a dit M. Fall.  
Le représentant Résident du PNUD a 
demandé aux provinces de devenir 
propriétaires desdits plans et aux 
partenaires de les utiliser avant de 
souligner l’engagement du PNUD à 
s’investir dans la mobilisation des 
différents partenaires/bailleurs et du 
système des Nations Unies en vue 
d’accompagner le Burundi sur la voie de 
la reconstruction et du développement 
socio-économique. 
 
De son côté, dans son discours 
inaugural, le ministre à la solidarité 
nationale, des droits humains et du 
genre, Mme Françoise Ngendahayo, a 
souligné qu’après dix ans de guerre et de 
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négociations qui ont abouti à la mise en 
place des institutions démocratiquement 
élues, le moment est venu de remettre le 
Burundi sur les rails du développement 
et cela suppose comme préalable « faire 
participer les sinistrés  et autres groupes 
vulnérables aux dividendes de la paix ». 
 

 
 
La crise déclenchée en octobre 1993 
ayant atteint tous les secteurs de la vie 
nationale, privant ainsi le pays de 
structures de coordination au niveau 
national et local, Mme Ngendahayo a 
précisé que la tenue de ces ateliers est un 
signal fort.  Elle marque un témoignage 
du gouvernement à mettre en œuvre la 
politique de décentralisation et de 
gouvernance locale. C’est aussi un signe 
pour le gouvernement de permettre 
l’appropriation de ces plans locaux par 
les communautés locales. Elle s’est 
également réjouie de constater que le 
PNUD et le gouvernement partagent la 
même vision sur le plan de la 
réconciliation et du développement. 
 
La validation de ces plans intégrés de 
réintégration sert d’occasion pour le 
PNUD et ses partenaires de visiter les 
projets qu’il finance dans les domaines 
agro-pastoral, artisanal, de l’habitat et 
infrastructures de base et autres en vue 
de se rendre compte de comment le 
PNUD renforce les capacités de la 

population en permettant à l’être humain 
de retrouver sa dignité.  
  

 
 
Soulignons que ces dernières années le 
PNUD a investi plus de 21 millions de 
dollars américains  pour soutenir les 
activités de développement  
communautaires au Burundi.   
Entre autres réalisations, 39 Km de 
pistes ont été réhabilitées, 400 hectares 
de marais et 400 hectares de bassins 
versants aménagés, 200 tonnes de 
semences distribuées, 26 hangars de 
conservation et de commercialisation des 
récoltes,  près de 25000 caprins et 60 
vaches fournis dans le cadre des chaînes 
de solidarité communautaire, 26 
officines vétérinaires, et plus de  2500 
maisons construites, 350 Km 
d’adduction d’eau, 130 sources et 10 
puits aménagés, 450 salles de classes,  
61 homes pour enseignants et 13 centres 
de santé construits.  
 
Précisons que dans le cadre du 
renforcement de  la coordination des  
activités de réintégration et de 
développement au niveau provincial, le 
PNUD a accordé à chaque province un 
don de véhicule (Jeep de marque Toyota 
Land Cruiser), des motos et du matériel 
informatique et de bureau ainsi qu’un lot 
de livres destinés aux centres de lectures 
pour jeunes.  Aaron Nsavyimana/PNUD 
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Le parlement du Burundi et la 
première dame sur le front de la 
lutte contre le sida et la 
protection des orphelins du sida 
et enfants vulnérables 

 

 
 
La Première Dame du Burundi, Mme 
Denise Nkurunziza, et l’Assemblée 
Nationale se mobilisent pour la 
Campagne Globale sur les Enfants et le 
Sida, afin de protéger les droits des 
840.000 orphelins du Sida et autres 
enfants vulnérables qui composent 
presque un tiers de la population âgée de 
moins de 18 ans dans le pays. 
 
A la fin des deux jours du séminaire 
visant à finaliser le Plan d’Action du 
Burundi par l’Organisation des 
Premières Dames d’Afrique contre le 
VIH/Sida (OPDAS), la Première Dame, 
Madame Denise Nkurunziza, a critiqué 
la culture d’impunité qui encourage les 
violences sexuelles faites aux enfants et 
aux jeunes filles du pays.  
Elle a déclaré «  Nous avons tous une 
responsabilité collective envers les 
enfants, dans toutes circonstances, y 
compris en cas de violences sexuelles ».  
 
Dans son discours, la Représentante de 
l’UNICEF au Burundi, Madame 
Catherine Mbengue, a réaffirmé l’appui 

de l’UNICEF aux objectifs de l’OPDAS, 
pour la protection des enfants contre le 
VIH/Sida, objectifs se basant sur les 
valeurs traditionnelles de la famille 
africaine portant sur la protection 
collective des enfants.  
 
M. Antonius Broek, Représentant du 
PNUD et Président du Groupe 
Thématique ONUSIDA,  a aussi salué 
l’initiative de la Première Dame, et 
appelé tous les acteurs de soutenir les  
messages suivants de l’OPDAS: « Traite 
chaque enfant comme le tien » ; 
« Dénonce l’infection des enfants par les 
adultes » ; « Parle de la sexualité à tes 
enfants ». 
  
L’OPDAS au Burundi prévoit de réunir 
des fonds et des ressources pour soutenir 
le Gouvernement dans ses efforts en vue 
de faciliter l’accès aux médicaments et 
d’offrir une assistance sociale aux 
enfants et familles vivant avec le 
VIH/Sida.   
 
Au même moment, au cours d’un atelier 
conjointement organisé par le Parlement 
du Burundi, l’AWEPA et l’UNICEF, 
deux cents députés et sénateurs ont 
adopté 41 recommandations, visant la 
protection des enfants Burundais en 
général, et la protection des orphelins et 
enfants vulnérables en particulier. 
  
Ces recommandations portaient, 
notamment, une augmentation des 
ressources des Ministères du secteur 
social engagés dans la mise en œuvre du 
Plan d’Action National pour l’Enfance et 
le Sida, une loi spéciale pour protéger les 
orphelins et enfants vulnérables, un 
appui du Gouvernement pour les 
familles d’accueil, une loi punissant les 
parents qui n’envoient pas leurs enfants 
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à l’école et la création d’un Parlement 
pour les enfants.  
 
Le Premier Vice Président de 
l’Assemblée Nationale, l’Honorable 
Onésime Nduwimana, a également noté 
que le projet de loi sur la protection des 
enfants contre le VIH/Sida avait besoin 
d’être renforcée pour devenir efficace. 
 
L’UNICEF au Burundi appuie le 
Gouvernement et plusieurs ONG 
partenaires, dans leurs efforts de 
réalisation des objectifs de la Campagne 
Globale sur les enfants et le Sida. Cela 
comprend une assistance technique et 
financière à 5 centres de prévention et de 
traitement des violences sexuelles basées 
sur le genre, dans cinq des  17 provinces 
du Burundi. Ce soutien  comprend 
également la formation de 1.220 
techniciens de santé, animateurs 
communautaires, pairs éducateurs, 
accoucheuses traditionnelles  et autorités 
locales.  
 
Le Conseil National de Lutte contre le 
Sida estime que près de 2.902 de ces 
enfants sont devenus orphelins à cause 
du Sida ou vivent avec le virus. Le taux 
de séroprévalence atteint 6 pourcent 
chez les enfants de moins de 15 ans et 
près de  19 pourcent des adolescentes et 
femmes burundaises ont été victimes de 
violences sexuelles et ont peur d’espoir 
de voir un quelconque recours en justice 
aboutir. 
La Banque Mondiale, l’UNICEF, le 
FNUAP, UNAIDS, l’OMS, le PNUD 
ainsi que d’autres agences prévoient de 
dépenser 28,5 millions de dollars 
américains pour combattre le VIH/Sida 
au Burundi en 2006. 

 
Ajia Olalekan/UNICEF 

 

Le Représentant de l’OMS au 
Burundi remet  3 véhicules au 
ministère de la santé publique  

pour la lutte contre 
l’onchocercose au Burundi 

 

 
 
Le Représentant de l’OMS au Burundi le 
Docteur Tarande Constant MANZILA a 
remis au Ministre de la santé publique, 
ce vendredi 31 mars 2006 dans les 
enceintes de l’OMS,  3 véhicules  de 
marque Toyota Hilux destinés  au 
Programme National de Lutte contre 
l’Onchocercose en vue de lui permettre 
de mener à bien ses activités  sur le 
terrain. 
 
Avant de lui remettre les clés de ces 
véhicules, le Représentant de l’OMS a 
rappelé l’ampleur de l’Onchocercose 
dans la région africaine et le rôle joué 
par l’OMS dans la lutte contre cette 
maladie 
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En effet, L'onchocercose constitue la 
deuxième cause de cécité d'origine 
infectieuse dans le monde et est 
également une cause importante de 
cécité dans beaucoup de pays africains. . 
Malgré tous les progrès réalisés dans la 
lutte contre ce fléau, on estime qu’il y a 
actuellement un demi million de 
personnes aveugles en raison de la cécité 
des rivières. Trois grands programmes 
OMS  constituent la réponse de la 
communauté internationale au problème 
de l'onchocercose : 

- Le Programme de lutte contre 
l'onchocercose en Afrique de l'Ouest 
(OCP)t qui de1974-2002 a couvert 11 
pays avec comme partenaires la Banque 
Mondiale, le PNUD et la FAO 
- Le Programme africain de lutte contre 
l'onchocercose (APOC) opérationnel 
depuis 1996 pour 19 pays dont le 
Burundi : la Banque Mondiale reste 
l’agent gestionnaire et l’OMS est 
l’agence d’exécution   

- Le Programme d'élimination de 
l'onchocercose dans les Amériques 
(OEPA). 

A la fin des années 1980, les 
programmes se sont concentrés sur le 
traitement des personnes infectées par 
l’Ivermectine - un médicament sûr et 
efficace pour tuer les micros filaires qui 
causent la maladie onchocerquienne. Le 
Traitement à l’Ivermectine sous 
Directives Communautaires (TIDC) est 
la stratégie de distribution du 
programme et est  efficace pour la 
prestation de soins de santé à grande 
échelle dans les communautés reculées. 
Cette stratégie  est  mise en œuvre au 
Burundi depuis l’année dernière et 
couvre les Provinces de Cibitoke, 
Bubanza, Bururi,  Rutana et Makamba 

L’onchocercose sévit dans 5 provinces à 
savoir : Cibitoke, Bubanza, Bururi, 
Rutana et Makamba. La population à 
haut risque était estimée en 2005 
à569.952 personnes  dans les provinces 
de Cibitoke et Rutana, de 163.098 dans 
la,province de Bururi et de 99.043 
personnes dans les provinces de Rutana 
et Makamba ; soit un total de 832.093 
personnes de population à haut risque.  

Marc Nkunzimana/OMS 

Le travail en associations, 
moteur de paix et de 

réconciliation nationale. 
 

Le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) a financé trois 
associations de la colline Kibogoye en 
commune Muramvya, encadrées par le 
Ministère de la Solidarité Nationale, des 
Droits de la Personne Humaine et du 
Genre, à travers le CDF Muramvya.  
 

 
 
L’association « Twikebuke », composé d’hommes et de 
femmes, a reçu des vaches. 
 
Ainsi, l’association « TWIKEBUKE » a 
reçu trois vaches laitières et leur taureau, 
« DUSABAMAHORO » a reçu  
quarante-huit chèvres, 200 Kg de 
semences de pomme de terre et 100 kg 
de semences de blé et 
 « DUKURAMABOKO MU MPUZU », 
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40 chèvres. Ces animaux étaient aussi 
accompagnés de médicaments et de 
pompes pour les soigner régulièrement. 
 

 
 
Madame Immaculée, Présidente de l’association 
« Dukuramaboko mu mpuzu », composée seulement   de 
veuves, a reçu 40 chèvres 
 
Créées en période de guerre dans les 
sites des déplacés de Kibogoye, ces 
associations avaient et ont encore un rôle 
unificateur pour la population. Elles 
regroupent toutes les ethnies, tous les 
genres, des jeunes, des adultes et des 
vieux qui s’étaient rencontrés dans les 
sites de déplacés de Kibogoye. 
Maintenant que certaines de ces 
personnes commencent à regagner leurs 
collines, elles emmènent  des chèvres 
pour les garder chez elles. Néanmoins, 
personne n’a le droit de disposer comme 
il veut des bêtes lui données. Le but du 
Ministère de la Solidarité Nationale, des 
Droits de la Personne Humaine et du 
Genre et de UNFPA, est d’arriver à un 
développement communautaire : au fur 
et à mesure que ces bêtes se multiplient, 
ceux qui les ont aujourd’hui donneront 
des petits à ceux qui n’en ont pas reçu 
jusqu’à ce que toute la colline, voire 
toute la commune soit repeuplée de bêtes 
d’élevage sans devoir en acheter. 
 
L’impact de ce don est déjà positif : les 
familles qui élèvent ces chèvres et ces 
vaches nous ont déclaré qu’à part 
qu’elles ont commencé à mettre bas, 
l’augmentation de la production agricole 

commence à se faire sentir grâce au 
fumier fourni par ces animaux. 
Une fois un tel mouvement associatif 
implanté dans tout le pays, soutenu et 
encouragé comme à Muramvya, le 
cheptel ne tardera pas à être repeuplé 
comme on le souhaite. 

Séraphine Manirambona/UNFPA 
 
Journée mondiale de lutte contre 

la tuberculose- 
Kibumbu 24 mars 2006 

 

 
 
Actuellement un tiers de la population 
mondiale est infecté par le bacille de la 
tuberculose. Près de deux millions de cas de 
tuberculose et 500.000 décès sont 
enregistrés chaque année en Afrique. De 
toutes les maladies infectieuses, la 
tuberculose est aujourd’hui la plus 
meurtrière pour les adultes et elle représente 
un sérieux défi pour l’action internationale. 
 
La journée Mondiale de la Tuberculose a 
pour thème cette année HALTE A LA 
TUBERCULOSE ; Cette journée vise à faire 
naître un soutien en faveur de la lutte 
antituberculeuse. (i) Mobiliser les 
communautés, (ii) sensibiliser le grand 
public à la maladie, (iii) encourager les 
gouvernements et les donateurs à investir 
dans la lutte antituberculeuse et (iv) prôner 
un engagement plus ferme qui permettra de 
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placer la tuberculose au centre des 
préoccupations mondiales, dans l’espoir de 
l’éliminer d’ici 2010. 
 

 
 
Au Burundi cette journée a été célébrée  
dans la province de Mwaro  et plus 
précisément au Centre de Santé de Mutumba 
et à l’Hôpital de référence pour la pris en 
charge des Tuberculeux à Kibumbu 
Le nombre de cas de tuberculose, maladie 
handicapante et stigmatisant est en nette 
augmentation depuis 1980. 
En effet 7000 nouveaux cas sont enregistrés 
chaque année, plus de 3000 cas  présentent 
la tuberculose sous sa forme pulmonaire au 
moment où le reste se présente sous sa 
forme extra pulmonaire. ; 
 
La célébration de la journée mondiale de 
lutte contre la tuberculose a été au Burundi 
une occasion de  mobiliser la communauté 
nationale de la base au sommet, pour qu’elle 
s’implique  dans la lutte  contre la 
tuberculose dont le diagnostic, le dépistage 
et le traitement restent gratuits 
 
Avant la pandémie du SIDA, 5 à 10 % des 
infections tuberculeuses évoluait vers la 
tuberculose pulmonaire tant que le système 
immunitaire restait assez solide pour 
opposer un rempart de défense. 
Malheureusement, ce rempart s’effondre 

dans le contexte d’une infection par le virus 
du SIDA.   
La Tuberculose est la première cause de 
décès chez les personnes infectées par le 
VIH/SIDA, puisqu’elle est à l’origine de 
près d’un tiers de décès de séropositifs dans 
le monde et d’environ 40% en Afrique. Au 
Burundi, 40 % des malades souffrent de la 
co-infection VIH/SIDA 
 
Eu égard à ce constat, l’Organisation 
Mondiale de la santé en collaboration  avec 
d’autres partenaires qui forment le 
PARTENARIAT HALTE  A LA 
TUBERCULOSE  a proposé un plan 
mondial : «  HALTE A LA 
TUBRCULOSE. » 
 
Ce plan mondial  présente les activités qu’il 
convient d’entreprendre pour réduire 
notablement la charge mondiale de la 
tuberculose  conformément aux objectifs de 
Développement du Millénaire et pour 
atteindre la cible fixée par ce Partenariat, qui 
est de réduire  de moitié d’ici 2015 le 
nombre de cas de tuberculose  et de décès 
imputables  à cette maladie Ce plan tend 
vers un objectif à long terme : l’élimination  
de la tuberculose en tant que problème de 
santé publique d’ici 2050 
 

 
Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique 
et la Représentation de l’ OMS au Burundi 
saluent ici les initiatives  et les efforts menés 
par le Ministère de la Santé publique et ses 
principaux partenaires impliqués dans ce 
domaine comme le Gouvernement du 
Royaume de Belgique, la Fondation Pierre 
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Damien, le Fonds Mondial Tuberculose et 
les Médias pour attirer l’attention sur le 
fardeau de la Tuberculose  et mobiliser la 
communauté burundaise dans la lutte contre 
ce fléau. 

Marc Nkunzimana/OMS 
 

UNIFEM / ONUSIDA : 
Formations en genre, VIH/SIDA 

et droits humains 
 

 
 
Dans le cadre des projets FAP (Fonds 
d’Accélération des Programmes), 
l’ONUSIDA, l’UNIFEM et le Réseau 
National de Formateurs en Genre et 
Développement (RENAFOGED), 
dispensent depuis Janvier 2006, des 
formations en Genre, VIH/SIDA et 
Droits Humains à l’intention des 
intervenants dans la lutte contre le SIDA 
et dans la promotion des droits humains. 
La première phase de ce projet a couvert 
six provinces du pays dont la mairie de 
Bujumbura. 242 personnes parmi 
lesquelles 119 femmes et 41 personnes 
vivant avec le VIH ont bénéficié de cette 
formation. Celle-ci se base sur un 
module élaboré à cet effet par le 
RENAFOGED, dont les principales 
articulations sont : 

- La présentation de l’approche 
Genre et Développement ; 

- Les principaux instruments 
juridiques relatifs à la protection 
des droits humains en général et 
des femmes en particulier ; 

- L’interrelation entre le Genre, le 
VIH/SIDA et les Droits 
Humains ; 

- La communication non violente : 
échec à la discrimination et la 
stigmatisation des personnes 
vivant avec le VIH ; 

- L’intégration du Genre dans les 
politiques, projets et programmes 
de lutte contre le VIH/SIDA. 

 
Il ressort des résultats de l’évaluation 
que la formation et le module ont été 
hautement appréciés par les bénéficiaires 
de toutes les catégories (les responsables 
des unités sectorielles de lutte contre le 
SIDA, les membres des comités 
provinciaux de lutte contre le SIDA et 
les représentants de la société civile). 
 

 
 
Dans un proche avenir, une formation 
des formateurs sera dispensée. Trente 
participants venant des provinces de 
Bujumbura Mairie, Mwaro, Rutana, 
Makamba, Ruyigi et Ngozi, sélectionnés 
parmi les bénéficiaires de la première 
phase, prendront part à cette formation. 
Parmi les principales recommandations 
issues de ces ateliers figure, l’extension 
de ces formations à toutes les provinces, 
afin de permettre aux intervenants 
d’avoir des compétences suffisantes pour 
intégrer le genre dans leurs plans de lutte 
contre le SIDA en cours de préparation. 

Spès Rusuku/UNIFEM 
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 2005, année record pour 
l’économie mondiale du riz : la 

FAO prévoit une contraction du 
commerce en 2006. 

 
Le rapport de la FAO  «  SUIVI DU 
MARCHE DU RIZ » révèle que pour la 
3ème saison consécutive, la production 
mondiale du riz paddy a connu une vive 
expansion qui l’a portée à des sommets 
jamais atteints : 628 millions de tonnes. 
Cette croissance a été la conséquence, 
d’une part, de conditions climatiques 
relativement favorables en Asie, en 
Afrique de l’Ouest et en Amérique 
Latine et, d’autre part, de l’effet positif 
des prix élevés de 2004, qui ont entraîné 
une augmentation générale des 
superficies plantées. 
 
Sur la base de prévisions préliminaires et 
approximatives, la production mondiale 
de riz paddy en 2006 pourrait atteindre 
634 millions de tonnes, soit 6 millions, 
ou 1% de plus qu’en 2005. 
 
Toutefois, ces prévisions resteront 
approximatives, au moins jusqu’en 
août/septembre, aussi longtemps que 
l’on aura pas recueilli assez 
d’informations sur le déroulement de la 
mousson sud-ouest en Asie. 
 
Pour le calendrier 2006, d’après les 
prévisions de la FAO, bien qu’elles 
puissent atteindre 27,8 millions de 
tonnes, les importations de 2006 
resteraient inférieures de 4,1% à celles 
de 2005. 
 
Baudelaire Ndayishimiye/FA 
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