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PROGRAMME CONJOINT 2016 - 2020
AMÉLIORER LA SANTÉ SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTS ET
DES JEUNES AU BURUNDI
Cordaid estime que l’accès aux informations et services relatifs à la Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR)
constitue un droit fondamental pour tous, pour avoir une vie saine et faire des choix sûrs et en toute liberté. Au Burundi,
nous mettons l’accent sur l’amélioration des services de santé sexuelle et reproductive et sur la lutte contre les violences
sexuelles et celles basées sur le genre.
Une approche de réseautage socio communautaire a été choisie pour une
réponse holistique aux défis liés à la santé sexuelle et reproductive des
adolescents et des jeunes (SSRAJ) au Burundi. Une approche multisectorielle réunissant la demande, l’offre et le soutien pour un changement
durable de la santé sexuelle et reproductive des jeunes en milieu scolaire
et en dehors.

INFORMATIONS GÉNERALES
▪▪ Projet conjoint : Le projet est exécuté en consortium avec Care,
UNFPA, Rutgers et Cordaid.
▪▪ Zone d’intervention : Cordaid s’occupe des provinces de Rumonge,
Mwaro, Muramvya, Karuzi, Cankuzo, Rutana, Makamba et Bururi
▪▪ Les partenaires locaux : IADH, SWAA et ADIS
▪▪ Durée du projet: 5 ans (2016 - 2020)
▪▪ Financement : Ambassade du Royaume des Pays -Bas au Burundi
▪▪ Budget : 17.410.372 Euros pour tout le consortium, dont 4.627.160 Euros
pour Cordaid.
▪▪ Cibles : les jeunes de 10 à 24 ans
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OBECTIFS DU PROJET
L’objectif global : les adolescents et les jeunes du
Burundi sont autonomes et jouissent d’une
bonne Santé Sexuelle et Reproductive (SSR).
Les objectifs plus spécifiques sont:
▪▪ Les jeunes et adolescents scolarisés et non
scolarisés ont accès à une information correcte et
complète sur la SSR, ont des capacités de faire
leurs propres choix et adoptent des attitudes
favorables et des pratiques responsables en
rapport avec leur SDSR ;
▪▪ Adolescents et jeunes ont accès aux services de
santé de la reproduction de qualité adaptés aux
jeunes (y compris la planification familiale) ;
▪▪ Les acteurs clés au niveau communautaire
protègent et promeuvent la SDSR des adolescents ;
▪▪ Une coordination solide entre partenaires et
intervenants en SSRAJ existe au niveau local et
national.
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RÉSULTATS ATTEINTS DE 2016 À 2018
DANS LA ZONE CORDAID

320

74

groupes de Solidarité
composés de

centres de santé amis des
jeunes sont impliquées dans
le programme dont

8.000

jeunes sont formés
et encadrés
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prestataires y compris le
personnel d’appuis sont
formés sur la santé sexuelle
et reproductive des ado
et jeunes
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écoles impliquées
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(4.800 leaders sont
impliqués)

enseignants encadreurs et
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74

réseaux sociaux
communautaires
mis en place

pairs éducateurs sont
formés sur la SSRAJ
pour animer les clubs
scolaires santé

Quelques réalisations par composante :
1. École
Autour du centre de santé ami des jeunes
choisi, quatre écoles sont encadrées, soit
deux du niveau fondamental et deux
autres du niveau post fondamental. Trois
enseignants et trois élèves par école sont
formés pour encadrer le club santé en
utilisant le module le Monde Commence
par Moi. Une campagne zéro grossesse à
l’école est organisée chaque année. Les
jeunes s’expriment par les dessins, les
chansons ou les poèmes. Des séances de
dialogues entre parents et jeunes sont
organisées annuellement à l’école.
2. Santé
Deux centres de santé sont choisis par
commune pour devenir des centres de
santé amis des jeunes. 15 prestataires de
soins sont formés y compris le personnel
d’appui pour l’accueil et la prise en charge
des jeunes dans la convivialité et la
confidentialité. Les matériels sont octroyés
aux centres de santé : Poste TV, rideaux,
Antennes paraboliques, etc. De légères
réhabilitations des espaces-jeunes ont
été également effectuées.
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3. Communauté
La communauté de l’aire du centre de
santé ami des jeunes est impliquée dans
le programme. Ce sont les jeunes qui sont
en dehors du milieu scolaire, les parents,
les acteurs communautaires et religieux.
Les jeunes sont organisés en groupes de
solidarité et sont formés sur les compétences à la vie courante. Les pairs éducateurs en font une porte d’entrée pour
sensibiliser sur la SSRAJ en utilisant le
module Compétences à la vie courante.
Des formations sur la prévention et la
lutte contre les violences sexuelles et basée
sur le genre sont organisés en l’endroit des
jeunes, des enseignants, des prestataires
de soins et des leaders religieux. Les
jeunes organisent des visites aux centres
de santé amis des jeunes.
4. Coordination
Le programme appuie la coordination des
interventions dans les provinces respectives d’intervention ainsi que la tenue des
réunions trimestrielles des groupes
techniques de travail provinciaux.

à propos de cordaid
Cordaid travaille pour mettre fin à
la pauvreté et à l’exclusion. Nous
faisons cela dans les régions les
plus fragiles et conflictuelles du
monde mais aussi aux Pays-Bas.
Nous engageons les communautés
locales à reconstruire la confiance,
la résilience et augmenter leur
autosuffisance. Nos professionnels
fournissent une aide humanitaire
et créent des opportunités pour
améliorer la sécurité, les soins de
santé, l’éducation et stimuler une
croissance économique inclusive
Nous sommes soutenus par
270,000 donateurs privés aux
Pays-Bas et par un réseau mondial
de partenaires.

cordaid au burundi
Présente depuis plus de 25 ans,
l’ONG Cordaid soutient inlassablement le processus de restructuration et de modernisation de la
société burundaise à la fois sur les
programmes de développement à
long terme et ceux de secours
d’urgence. Spécialisée dans
l’approche du Financement Basé
sur la Performance (FBP), Cordaid
cible ses activités dans plusieurs
domaines du développement
socio-économique à savoir la
santé, l’éducation et la justice et
sécurité.
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P.O. Box 6701
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Zarir Hugues Merat
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