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BURUNDI QUESTIONNAIRE MISE À 
JOUR DES ENGAGEMENTS 2018 
 

 

Merci d’avance d’avoir complété ce questionnaire. 

 

Le Secrétariat de Family Planning 2020 (FP2020) sonde l’ensemble des preneurs d’engagement de 

FP2020 pour mettre à jour et résumer les progrès, les activités et les défis principaux en réalisant les 

engagements. Vos réponses contribuent au partage d’informations et de connaissances, et à la 

transparence parmi les preneurs d’engagement FP2020 et l’ensemble de la communauté PF.  

 

Nous serons heureux de publier vos réponses sur la page Web propre à votre pays — 

http://www.familyplanning2020.org/burundi—sur le site de FP2020. 

 

Veuillez soumettre vos réponses le vendredi, 8 juin 2018, au plus tard. Vous pouvez compléter le 

document Word en annexe et le soumettre à Martyn Smith à l’adresse 

msmith@familyplanning2020.org en mettant en cc. Tom Van Boven à 

tvanboven@familyplanning2020.org.  

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Tom Van Boven à 

tvanboven@familyplanning2020.org ou Kelli Schmitz à kschmitz@familyplanning2020.org. 

 

 

Merci de votre engagement envers une vie meilleure pour les femmes et les jeunes filles par 

un accès élargi à la planification familiale volontaire. 

 

  

http://www.familyplanning2020.org/burundi
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BURUNDI QUESTIONNAIRE MISE À 
JOUR DES ENGAGEMENTS 2018 

 

Cette année, nous avons modifié le questionnaire pour comprendre 1) l’engagement pris en 2017 et 

les éléments toujours pertinents de l’engagement original du Burundi et 2) trois questions standard. 

En le complétant ci-dessous, veuillez-vous concentrer sur les progrès accomplis entre juillet 2017 

et mai 2018 exclusivement, ainsi que les principaux défis et les jalons importants à venir dans la 

réalisation de l’engagement.  

 

QUESTIONNAIRE DE MISE À JOUR 

BILAN DE L’ENGAGEMENT 

 
1. ENGAGEMENT : Examiner les possibilités de regroupement des objectifs relatifs à la population, à la 

santé et à l’environnement en une approche unique, dans le but d’améliorer la planification familiale. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 

Les grandes actions stratégiques ont porté sur la promotion de la planification familiale notamment à 
travers l’organisation des sessions d'échanges avec les ministères en charge des questions de genre, de 
l'agriculture, de l'environnement, de l'artisanat, de la jeunesse pour les sensibiliser sur la nécessité de 
prendre en compte la question de la Planification Familiale dans leur politique sectorielle respective. 

 

2. ENGAGEMENT : Établir des mécanismes de coordination afin d’améliorer l’engagement financier et 

l’engagement actif des donateurs, et d’optimiser l’affectation des fonds. En particulier, il vise à créer un 

conseil national de la population pour coordonner toutes les activités liées à la planification familiale, à la 

population et au développement. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 

Le Burundi dispose d’un Projet de Décret portant création et fonctionnement de l’Office national de la 
population(ONP) + organigramme afin de renforcer la coordination et la promotion de l’approche 
multisectorielle des questions liées à la PF, dividende démographique et développement durable. 
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3. ENGAGEMENT : Améliorer le cadre réglementaire pour obtenir de meilleurs partenariats entre le public et 

le privé et accroître le nombre de centres offrant des services de planification familiale. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 
Burundi a amélioré les mécanismes de collaboration entre le secteur public et privé notamment à travers la prise 

en compte du secteur privé : 

• Dans le renforcement du plateau technique de leurs structures 

• Participation dans les réunions de planification et coordination, suivi évaluation 

• 785 FOSA offrent les services de planification familiale dont 60 structures privées encadrées par PSI 

Burundi à travers un mécanisme de franchise sociale mais aussi d’autres structures privées qui le 

demandent au Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida.  

 

4. ENGAGEMENT : Augmenter les allocations de lignes budgétaires relatives à la santé reproductive et à la 

planification familiale. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 
Les seuls progrès faits dans ce domaine sont en rapport avec le financement basé sur les performances. Les 
informations chiffrées seront fournies dans le rapport de fin d’année, puisque les données doivent être 
collectées auprès d’un autre département.  
 
5. ENGAGEMENT : Augmenter le financement de la planification familiale par les donateurs et le secteur 

privé. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 
Le gouvernement du Burundi a mobilisé des financements additionnels pour la planification familiale à travers 

notamment : 

• Le programme conjoint pour la santé des adolescents et jeunes financé par le Royaume des Pays Bas 

• Approvisionnement et gestion des contraceptifs par le Royaume des Pays bas  et Fonds thématiques 

mobilisés par UNFPA 

• Le projet PUVSBGF-RGL sur la lutte contre les Violences Basées sur le Genre financé par la Banque 

mondiale 

• Le projet Integrated Health project in Burundi (IHPB) financé par USAID 

• Le secteur privé a aussi contribué à l’approvisionnement en contraceptifs et l’offre des services de PF à 

travers les ONG comme ABUBEF, PSI, Care International, Cordaid, Heath Net TPO et Pathfinder 

international. 

 

6. ENGAGEMENT : Augmenter son allocation annuelle destinée à l’achat des contraceptifs de 10 % chaque 

année entre 2015 et 2020. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 



 
Burundi--Questionnaire 2018 de mise à jour des engagements FP2020  4 sur 7 
 

 
Pour cette année la dotation budgétaire est restée identique à celle qui nous a été donnée en 2017.  
 
7. ENGAGEMENT : Améliorer la qualité des services de planification familiale en formant des agents 

sanitaires dans tous les établissements de santé publics. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement: 
 

• Capacités de 150 prestataires infirmiers (80 Hommes et 70 Femmes) renforcées en technologie 

contraceptive 

• 1158 prestataires formés sur le Manuel des Outils de Gestion et d ’Information Logistique 

• 92 membres des Equipes cadres des districts chargés du Système d’Information Sanitaire formés sur le 

logiciel Channel 

• 64 Médecins provinciaux et médecins chefs des districts sanitaires formés sur le manuel des Outils de 

Gestion et d ’Information Logistique pour une appropriation effective et une culture de leadership et de 

redevabilité 

• 62,1% des formations disposaient de toute la gamme des produits contraceptifs au cours de trois derniers 

précédant l’enquête 

 
8. ENGAGEMENT : Augmenter l’accès aux services grâce à la mise en place des postes secondaires dans 

les zones inaccessibles géographiquement, y compris des cliniques tenues par les confessions religieuses 

qui ne proposent pas de méthodes de contraception modernes. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 

La mise en place de nouveaux postes secondaires a été arrêtée pour attendre la mise en œuvre du Financement 
Basé sur les Performances (FBP) communautaires.  
 
9. ENGAGEMENT : Intégrer ces services à d’autres programmes, comme l’immunisation et le VIH. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 

• Capacités de 999 prestataires (557 Hommes et 442 Femmes) renforcées en intégration de la planification 

familiale dans les services de prise en charge nutritionnelle et de vaccination des nourrissons. 

• Plus de 60% des femmes opérées des fistules obstétricales adoptent une méthode contraceptive avant 

la sortie du centre de traitement 

 

10. ENGAGEMENT : Augmenter les services communautaires en mobilisant la communauté et en fournissant 

des méthodes de planification familiale, y compris le transfert de tâches en formant des techniciens de 

promotion de la santé et des agents sanitaires de collectivité (ASC) pour proposer des injections. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 

• Capacités de 3038 agents de santé communautaire (Hommes et Femmes) renforcés sur la distribution 

à base communautaire des contraceptifs 

• 264 Hommes renforcés sur l’approche HIM (Healthy Images of Manhood) 
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• Capacités renforcées de 721 personnes vivant avec un handicap en pair-éducation sur la santé de la 

reproduction et la distribution à base communautaire des contraceptifs 

• 220 Batwas, ethnie minoritaire (117 Hommes et 103 Femmes) ont été sensibilisés sur l’importance de la 

planification familiale 

• 72 groupes de solidarité, ayant chacun une moyenne de 20 membres ont été mis en place  

• Depuis 2017 jusqu’en mai 2018, 36742 DMPA-SC ont été administrés au niveau communautaire par les 

Techniciens de promotion de la santé. 

 
 
11. ENGAGEMENT : Améliorer la continuité de l’utilisation de contraceptifs en formant les agents sanitaires 

afin qu’ils puissent proposer des contraceptifs réversibles de longue durée et des méthodes permanentes. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 

• Les connaissances et les compétences de 42 Médecins (41 hommes et 1 femme) et 42 techniciens 
infirmiers (34 hommes et 8 femmes) du bloc opératoire ont été renforcées en chirurgie contraceptive 
volontaire/vasectomie. Lors de cette formation, 529 cas de vasectomie et 99 cas de ligatures de trompes 
ont été réalisées par les formateurs et les médecins  

• Les performances réalisées cette année en matière d’utilisation des contraceptifs présentent à première 
vue une sorte de contradiction liée au fait que malgré une bonne évolution de la nouvelle acceptation de 
31,60%, le taux d’utilisation des contraceptifs a régressé passant de 42.5% en 2016 à 35,3% en 2017.  

• Le nombre de couples années protégées est de 682201 en 2017 contre 631204 en 2016 soit une 
augmentation de 8,1%. L’indice CAP moyen est de 36,6% en 2017 alors qu’il était de 34.50% en 2016. 
 

12. ENGAGEMENT : Générer une demande en sensibilisant la population à l’importance de la planification 
familiale par une variété de canaux de communication et d’approches. Plus particulièrement, il s’efforce 
d’améliorer l’accès des adolescents et des jeunes aux informations et services relatifs à la santé 
reproductive et à la planification familiale grâce aux technologies de l’information et de la communication, 
et d’investir dans une éducation sexuelle complète des jeunes à l’école primaire et secondaire. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 

• 506 859 adolescents et jeunes (10-24) ont reçus les services SSRAJ    

• 614 parents ont été formés et sensibilisés pour l’offre des services (communication, orientation et 
information) de SSR, 

•  223 leaders communautaires, administratifs et religieux ont été sensibilisés et formés sur les 
thématiques de SSR, de communication avec les adolescents et les jeunes et les violences basées sur 
le genre, 

• 17 Centre de lecture et d’action culturelle (CLAC) et centres jeunes, avec l’appui de l’ABUBEF, ont animé 
les séances de mobilisation, de sensibilisation et de formation de 677 adolescents et jeunes 

• Des émissions radiophoniques sur la Santé de la Reproduction mettant un accent particulier sur la PF et 
la Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes ont été récoltées au cours des réunions 
régionales de coordination, des campagnes sur la PF et diffusées. 

• Les stratégies avancées de mobilisation des jeunes qui ont été mises en œuvre ont permis de 
toucher autour de 2800 adolescents et jeunes 

 

• En collaboration avec les opérateurs des Téléphones mobiles et avec l’appui des partenaires techniques 
et financiers ,le gouvernement a assuré l’information et la référence aux services de santé sexuelle  et  
reproductive en faveur des adolescents  et jeunes grâce aux nouvelles technologies de l’informations et 
de la communication .C’est notamment par l’envoi périodique des SMS média sur la santé .La promotion 
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des groupes virtuels à travers les réseaux sociaux permettant à plus de  10000 Jeunes d’échanger et 
partager leurs idées et informations sur la  Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et Jeunes 
.Exemple : Adv4Youth sur facebook  et Watch up. 

 
13. ENGAGEMENT :  Renforcer le financement basé sur la performance et de l’étendre au niveau 

communautaire avec le soutien de ses partenaires. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida a élaboré une stratégie nationale de 
financement de la santé et est entrain de cheminer vers la mise en place d’une couverture sanitaire 
universelle à l’horizon 2018, intégrant les différents mécanismes de financement de la santé dont le 
Financement basé sur la performance. Dans cette perspective, la mise en œuvre du FBP est en train 
d’être repensée pour s’orienter vers un FBP seconde génération centré sur le renforcement de la 
qualité des soins et la levée des principaux goulots d’étranglement du système de santé. Pour l’année 
2018, six provinces sur dix-huit seront concernées par ce FBP de deuxième génération centrée sur la 
qualité, la levée de goulots d’étranglement ainsi que le volet communautaire.  

 
 

 
Veuillez répondre à l’intégralité des trois prochaines questions : 
 

1. De quelles façons est-ce que le gouvernement a impliqué les organisations de la société civile, 
les jeunes, les femmes et les jeunes filles marginalisées dans la prise de décisions quant aux 
politiques et programmes nationaux de la planification familiale ? 

 
a. Quels défis avez-vous relevés en collaborant avec ces groupes ? Veuillez citer des 

exemples.  

La collaboration avec tous les points focaux a été bonne. Je cite notamment UNFPA, 
USAID et ABUBEF dont leur contribution tant technique que financière ont permis 
d’améliorer les performances du pays en planification familiale et l’atteinte des 
engagements FP2020 du pays. 

 
b. De quelle façon est-ce que cette collaboration a-t-elle contribué à l’achèvement de votre             

engagement envers FP2020 ? 

• Contribution dans la génération de la demande par la sensibilisation des populations 
à la planification familiale à travers les consultations foraines et les activités des 
agents de santé communautaires. Ce point focal a contribué également à la 
disponibilité des produits et à l’amélioration de la chaine d’approvisionnement ainsi 
qu’à la mobilisation des financements en faveur de la PF. 

• Œuvré dans la sensibilisation des populations pour l’adhésion à la PF et à la 

disponibilité des produits. Elle a aussi mobilisé la société civile à s’impliquer 

davantage dans la promotion de la planification familiale. 

• Intervenu dans l’amélioration de la gestion de la chaine d’approvisionnement à travers 

le Projet PSM, dans la sensibilisation et l’offre des services de planification familiale 

à travers Integrated Health Project in Burundi (IHPB).  
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c. Veuillez partager les succès et/ou leçons tirées de ces collaborations. 

 

Le premier succès est l’augmentation des adhésions à la planification familiale de 31% 

en 2017. L’autre succès est l’implication visible et significative des hautes autorités du 

pays en faveur de la planification familiale consécutive à l’action coordonnée du PNSR 

et d’UNFPA. Enfin, on peut signaler la disponibilité des produits contraceptifs jusqu’au 

dernier kilomètre cela rendu possible par la contribution des partenaires intervenants 

dans la gestion de la chaine d’approvisionnement.  

2. De quelles façons est-ce que le gouvernement intègre la PF dans des régimes de soins de santé   
universels et quels mécanismes ont été mis en œuvre ou considérés pour ce faire? 
 

Le gouvernement a rendu gratuits tous les services de planification familiale pour les rendre 
accessibles à tous. Pour ce faire, il a subventionné les services de PF en achetant les 
prestations à travers le Financement Basé sur les Performances. 
 

3. Les points focaux de FP2020 ont-ils participé à votre réunion nationale de 2018 sur le 
consensus de données ?  
Le pays n’a pas encore organisé la réunion sur le consensus des données. On attend une équipe de 
Track20 pour appuyer le pays dans l’organisation de la réunion. 

 
a. Dans l’affirmative, quelles ont été les connaissances obtenues ? 

 
b. Est-ce les données sur les dépenses nationales sur la PF ont été examinées lors de la 

réunion sur le consensus de données ? Dans l’affirmative, veuillez nous faire part des 
connaissances obtenues et les défis survenus en examinant et en validant ces données. 

 

 
Veuillez fournir les coordonnées du point de contact gouvernemental pour cette mise à jour : 
 

 Nom : Dr Juma NDEREYE 

 Fonction : Directeur du PNSR 

 Département : Programme National de Santé de la Reproduction (PNSR) 

 Adresse électronique : jumandec@gmail.com ou pnsr_bujumbura@yahoo.fr  

 Adresse : Avenue des Etats-Unis-BP 2938 Bujumbura  

 Téléphone : (257) 22 22 28 38 ou  (257) 79 595 250 

 Date : 18 Juin 2018 

mailto:jumandec@gmail.com

