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I. Introduction

Share-Net Burundi est une plate-forme de partage des connaissances sur la Santé et Droits 
Sexuels et Reproductifs qui se focalise sur les jeunes. Sa mission est d’améliorer la santé 
sexuelle et reproductive des Burundais à travers une communication ouverte, un partage 
de connaissances, une facilitation de la recherche et le plaidoyer réalisé à travers une 
mise en place d’une politique de santé adaptée.
Share Net Burundi traite de thèmes variés parmi lesquels les plus importants sont :
-La recherche sur la santé et droits sexuels et reproductifs ciblant tant les jeunes scolarisés 
que non scolarisés,
-L’accès aux services de santé et droits sexuels et reproductifs tels que les soins maternels 
et la planification familiale ; 
-Les opportunités socioculturelles et les barrières à la santé et droits sexuels et reproductifs ;
-Les connaissances, attitudes et pratiques chez les différents groupes démographiques ;
-L’implication communautaire dans le domaine de la santé et droits sexuels et reproductifs 
y compris les efforts des confessions religieuses et la société civile ; 
-L’intégration des programmes de santé et droits sexuels  et reproductifs dans le Financement 
basé sur la performance ;
-La recherche pour le développement d’un système de suivi  évaluation des programmes 
de santé et droits sexuels et reproductifs complet et focalisé sur les jeunes ;
Dans le but de bien orienter ses interventions, Share-Net Burundi souhaite obtenir un aperçu 
sur l’état actuel des connaissances en matière de « Santé et Droits Sexuels et Reproductifs » 
dans le monde et au Burundi en vue d’identifier le gap et  de formuler des recommandations 
claires permettant d’améliorer la situation du Burundi pour ce qui concerne ce volet.

II. Contexte et justification de la revue de Littérature sur le thème

Le volet de Santé et Droits Sexuels et Reproductifs est un domaine relativement neuf au 
Burundi. Les interventions de santé et Droits Sexuels et Reproductifs sont exécutées par 
quelques ONGs telles que PSI, PMC, Care International Burundi, Rutgers ;  par les agences 
des Nations Unies telle que le FNUAP ou par des agences de coopération bilatérale telle que 
la GIZ. Toutes ces interventions sont réalisées sous la coordination Générale du Programme 
National de Santé de la Reproduction (PNSR). Depuis juin 2016, Share Net Burundi a initié une 
série d’activités visant à promouvoir la santé et les Droits sexuels et Reproductifs à l’endroit 
des jeunes et des adolescents. C’est dans cette optique que des groupes techniques 
de réflexion sur différents thèmes ont été constitués et une plateforme utilisant l’internet 
créée sous forme de site Web. La réalisation de la présente revue en est donc l’une des 
activités réalisées dans le cadre des activités de Share Net Burundi en vue de renseigner 
les partenaires sur des informations nécessaires pouvant servir dans la formulation ou la 
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réorientation des interventions de Shar- Net et d’autres intervenants dans le domaine de 
santé et droits sexuels et reproductifs des jeunes. La facilitation de l’activité de revue a 
été confiée à Monsieur Léonard Ntakarutimana en sa qualité de Consultant partiel pour 
Population Media Centre en collaboration avec Dr Eric Nzeyimana, Gestionnaire du Projet 
Share Net Burundi.

III. Objectifs de la revue documentaire   L’objectif général 

L’objectif général est de  faire un aperçu de la problématique de la Santé et droits sexuels 
et reproductifs des jeunes dans le monde, en Afrique et au Burundi afin de dégager des 
recommandations  pouvant contribuer à améliorer la situation dans  le contexte du Burundi.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

1) Recueillir de d’information pertinente dans les déclarations internationales, les articles et 
revues scientifiques sur la situation de la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs dans le 
monde ;
2) Rechercher en ligne et auprès des différents partenaires travaillant dans le domaine, 
de l’information tant qualitative que quantitative sur la situation de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs des  jeunes au Burundi ;
3) Formuler des recommandations pertinentes de nature à éclairer les décideurs dans la 
formulation des politiques de santé sexuelle et reproductive en se référant de plus en plus 
aux droits 

IV. Méthodologie

La collecte des données a essentiellement été réalisée à travers une recherche en ligne 
au moyen de l’internet. En plus de cette recherche en ligne, nous avons visité  différents 
documents de politiques et stratégies de santé au Burundi (Politique Sanitaire, Vision 
25, Plan National de Développement Sanitaire, etc.), les Plans d’Action stratégique et 
opérationnel du PNSR, les rapports d’activités du PNSR et des ONG et autres intervenants 
dans le domaine de la SDSR au Burundi.
Les documents obtenus ont d’abord été regroupés en trois grandes catégories suivantes :

1. Les documents de normes et directives internationales sur le thème de la Santé et 
droits Sexuels et Reproductifs ; 

2. Les Documents de Politiques et Stratégies de santé du Burundi ; les rapports des 
réalisations sur la Santé et Droits Sexuels et Reproductifs au Burundi ;

3. Les articles publiés sur le thème de la santé et Droits Sexuels et Reproductifs  
Ensuite, les différents documents ont été lus puis analysés dans une grille (tableau) en Excel 
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conçue à cet effet. Les différentes informations ont été regroupées en fonction de leur 
contenu par rapport aux objectifs de la revue.

V. Résultats et Discussion

V.1.  Les documents de normes et directives internationales sur le thème de la 
        Santé et droits Sexuels et Reproductifs

La présente revue a identifié un certain nombre de documents sur lesquels reposent les 
actions menées à travers les politiques, les stratégies et les interventions en matière de 
santé et droits sexuels et reproductifs. Il s’agit des documents suivants 

- Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre1948
- Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant 1989
- World Association for Sexual Health (WAS) : Déclaration des droits sexuels de 

l’Association mondiale pour la santé sexuelle ; énoncé de 16 droits.
- WHO, Eliminer les mutilations sexuelles féminines 2008,  45 pages. Déclaration 

commune des organismes des Nations Unies.
- WHO, Regional office for Africa& USAID.2008. Repositionnement de la Planification 

familiale : directives pour actions de plaidoyer.
- Repositioning family planning in reproductive services: framework for accelerated 

action (2005-2014), World Health Organization Regional Office for Africa, 2005.
- OMS. Liste mondiale de référence des 100 indicateurs sanitaires de base, 2015
- OMS Rapport mondial sur la violence et la santé, 2002.

V.1.1. La déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre1948

Le texte de la déclaration universelle des droits de l’homme énonce en trente articles, 
les droits fondamentaux de l’individu, leur reconnaissance, et leur respect par la loi. Il 
comprend aussi un préambule avec huit considérations reconnaissant la nécessité du 
respect inaliénable de droits fondamentaux de l’Homme par tous les pays, nations et 
régimes politiques, et qui se conclut par l’annonce de son approbation et sa proclamation 
par l’Assemblée générale des Nations unies. Cette déclaration comprend un certain 
nombre d’articles sur lesquels se fondent les défenseurs des droits en matière de santé 
sexuelle et reproductive. Il s’agit entre autre des articles suivants : 
Article 7:Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection 
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la 
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Art 25, Alinéa 2 : La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. 
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même 
protection sociale.
Article 27 Alinéa 1 : Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle 
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de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits 
qui en résultent

V.1.2. La convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant 1989 

La convention internationale relative aux droits de l’Enfant a été adoptée et ouverte à la 
signature, ratification et adhésion par l›Assemblée Générale dans sa résolution 44/25 du 20 
novembre 1989. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990 conformément à l›article 49, cette 
convention comprend au total 54 articles, dont nous reprenons ci-après ceux en rapport 
avec les droits de l’Enfant: 

Article 12

1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit 
d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de 
l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré 
de maturité.

Article 13

1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de 
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute 
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée 
ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont 
prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de 
la moralité publiques.

Article 16

1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa 
réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de 
telles atteintes

Article 17

Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent 
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à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources 
nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-
être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats 
parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une 
utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser 
une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, 
nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des 
enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant 
contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions 
des articles 13 et 18.

Article 19

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et 
éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte 
ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais 
traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la 
garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute 
autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures 
efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire 
à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux 
fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas 
de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il 
conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

V.1.3. Déclaration des droits sexuels de l’Association mondiale pour la santé 
           sexuelle  (WAS) ; énoncé de 16 droits : 

-Le droit à l’égalité et à la non-discrimination ;
-Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes ;
-Le droit à l’autonomie et à l’intégrité physique ;
-Le droit de ne pas être soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
ou à des punitions ;
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- Le droit de ne subir aucune forme de violence et de coercition ;
-Le droit à la vie privée ;
-Le droit de jouir de la meilleure santé possible, y compris la santé sexuelle; comprenant la 
possibilité de vivre des expériences sexuelles qui apportent du plaisir, satisfaisantes et en 
toute sécurité ;
-Le droit de bénéficier des progrès scientifiques et de leurs applications ;
-Le droit à l’information ;
- Le droit à l’éducation et le droit à une éducation sexuelle complète ;
-Le droit de s›unir et de se séparer dans le cadre du mariage ou de toute autre forme 
d›union fondée sur l’égalité et le consentement libre et éclairé des personnes ;
-Le droit de décider d’avoir des enfants, du nombre d’enfants désirés, de l›espacement de 
leur naissance, et de bénéficier de l›information et des moyens de le faire ;
-Le droit à la liberté de pensée, d’opinion et d’expression ;
-Le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique ;
-Le droit de participer à la vie publique et politique ;
-Le droit d’accès à la justice, à la voie de recours et à la réparation.
-WHO, Eliminer les mutilations sexuelles féminines 2008,  45 pages. Déclaration commune 
des organismes des Nations Unies.
-WHO, Régional office for Africa& USAID.2008. Repositionnement de la Planification 
familiale : directives pour actions de plaidoyer. 
« Il s’agit d’un outil conçu spécialement pour aider les professionnels qui travaillent dans 
le cadre de la planification familiale à travers l’Afrique à promouvoir efficacement une 
accentuation de celle-ci et aussi afin d’accroître la visibilité, la disponibilité et la qualité des 
services de planification familiale pour augmenter l’usage des contraceptifs, l’espacement 
des naissances et, en fin de compte, améliorer la qualité de vie dans la région. Cet outil 
a été développé pour répondre aux demandes de plusieurs pays qui souhaiteraient de 
l’aide afin de promouvoir leurs efforts en faveur de la planification familiale. Ce kit a été 
produit en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé/le Bureau Régional pour 
l’Afrique et l’USAID par le biais de ses projets—BRIDGE dirigé par le Population Reference 
Bureau et par Africa’s Healthin 2010 géré par l’Academy for Educational Development.
Cette trousse à outils a pour objectif d’aider les personnes s’employant à promouvoir la 
planification familiale en Afrique, à plaider efficacement en faveur d’un regain d’attention 
à accorder à la planification familiale; de renforcer la visibilité, la disponibilité et la qualité 
des services de planification familiale pour accroître l’usage des contraceptifs et, enfin, 
d’améliorer la qualité de vie et le rythme du développement dans la région ».
« Les grossesses non prévues ont des répercussions importantes sur la santé des adolescentes. 
Elles peuvent par exemple présenter des risques plus élevés d’hypertension artérielle, 
d’anémie, de saignements excessifs, de dystocies, d’accouchement prématuré, ou de 
décès. En outre, les enfants nés de mères adolescentes encourent davantage le risque 
d’avoir un poids insuffisant à la naissance (associé à des problèmes neurologiques ou de 
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retardement mental), le risque de naissance prématurée, de mort à la naissance et de 
mortalité néonatale.
Le taux de grossesses chez les adolescentes africaines est le plus élevé du monde : 10 % 
des femmes africaines âgées de 15 à 19 ans mettent un enfant au monde chaque année, 
contre 5% au niveau mondial et 2% dans les pays développés ».
-Repositioning family planning in reproductive services: framework for accelerated action 
(2005-2014), World Health Organization Regional Office for Africa, 2005.
Guiding principal g: « Male involvement: empowering boys, youth and men within homes, 
communities, workplaces and recreation centres through information on reproductive 
health matters ».
Strengthening community agenda, in point 30th  « Information in youth programmes, 
family life education, peer counselling and clinics can empower boys, youth and men in 
reproductive health matters ».
- OMS 2015. Liste mondiale de référence des 100 indicateurs sanitaires de base. Un 
indicateur sur la fécondité vise spécifiquement la santé sexuelle des adolescentes, il s’agit 
de la Fécondité : « Taux de fécondité des adolescentes ».
-OMS 2002. Rapport mondial sur la violence et la santé : l’une des formes de violence est 
la violence sexuelle ; qui peut cibler les enfants (sévices sexuels) ; il peut également s’agir 
d’un mariage forcé des enfants, les mutilations sexuelles de la femme ou jeune fille et le 
contrôle obligatoire de la virginité.  
La plupart de violences sexuelles ciblent la femme et la jeune fille tandis que les hommes 
et les adolescents sont auteurs de la plupart de sévices sexuels. 
L›Association Mondiale pour la Santé Sexuelle (WAS) est une fédération mondiale 
pluridisciplinaire, qui regroupe des sociétés scientifiques, des organisations non 
gouvernementales (ONG) dans le champ de la sexualité humaine. La WAS fait la promotion 
de la santé sexuelle tout au long du cycle de vie et dans le monde entier en contribuant 
au développement de la sexologie et des droits sexuels pour tous. La WAS accomplit 
sa mission en développant des actions militantes, le travail en réseau, en facilitant de 
l›échange d›informations, d›idées et d›expériences, en contribuant au développement de 
la recherche scientifique dans le domaine de la sexualité, de l›éducation sexuelle et de la 
sexologie clinique en mettant en œuvre des approches transdisciplinaires. La Déclaration 
des Droits Sexuels de la WAS a été proclamée lors du 13ème Congrès mondial de sexologie 
(Valencia, Espagne, 1997). La première révision de la Déclaration a été approuvée lors 
de l›Assemblée Générale de la WAS qui s›est tenue à Hong Kong en 1999. La Déclaration 
a ensuite été réaffirmée dans la Déclaration Santé sexuelle pour le Millenium (2008). La 
présente Déclaration a été approuvée par le Advisory Board de la WAS en Mars 2014.

V.2. Intégration des normes et directives internationales en matière de santé et droits sexuels 
et reproductifs des jeunes dans les documents de politique et stratégie de santé du Burundi

Les questions de santé et droits sexuels et reproductifs des jeunes bénéficient d’une 
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place importante dans les documents de politique et stratégie du MSPLS au Burundi. Ces 
documents sont entre autres :

1. Politique nationale de santé 2016-2025, janvier 2016 ; 

Dans ce document, le domaine prioritaire III (page 45) est dédié à l’amélioration de la santé 
maternelle, du nouveau-né, de l’enfant d’âge préscolaire, de l’enfant d’âge scolaire, de 
l’adolescent(e) et de la personne âgée. Différentes dispositions en rapport avec la santé 
et droits sexuels et reproductifs des jeunes sont évoquées :
Le point 9) en rapport avec la période de l’adolescence (10- 20 ans) a comme entre 
autres priorités : « l’information et l’offre des services de santé sexuelle et reproductive des 
adolescent(e)s et des jeunes axée sur la prévention des grossesses précoces, la prévention 
des IST-VIH/SIDA. 
Dans le cadre de l’intersectorialité, l’introduction de l’éducation sexuelle adaptée aux 
adolescent(e)s et aux jeunes dans le cursus scolaire ; la promotion de l’égalité du genre 
dans les écoles ; et la protection des adolescent(e)s contre les violences sexuelles et autres 
abus sexuels (viols) ».
Le point (10) concerne la période de la jeunesse (20-24 ans) et priorise également« l’information 
et l’offre des services de santé sexuelle et reproductive des jeunes axée sur la prévention 
des grossesses précoces, la prévention des mariages et maternité précoces, la prévention 
des IST-VIH/SIDA. 
Dans le cadre de l’intersectorialité, une priorité est accordée à l’introduction de l’éducation 
sexuelle adaptée aux jeunes dans le cursus scolaire et la promotion de l’égalité du genre ; 
la protection des jeunes contre les violences sexuelles et autres formes de violences basées 
sur le Genre ».

2. Le document de politique Nationale de santé de la Reproduction (PNSR&KFW 2007) donne 
comme vision, « Une population Burundaise qui jouit d’une bonne santé en général et 
d’une bonne santé sexuelle et reproductive en particulier». A travers ce document, le 
PNSR se propose huit objectifs généraux, dont l’un d’entre eux qui porte spécifiquement 
sur la santé reproductive des jeunes, est formulé ainsi qu’il suit : « Promouvoir la santé de 
la reproduction des jeunes et des adolescents à travers une éducation à la vie familiale 
(objectif 7) » ; D’autres objectifs concernent de manière plus ou moins directe les jeunes ; 
il s’agit notamment de :
- Contribuer à la réduction des violences sexuelles et domestiques et de leur

impact négatif sur le bien-être des individus, des familles et des communautés (objectif 
général 4);

- Contribuer à la réduction des avortements à risques et leurs conséquences sur le 
bien-être des individus, des familles et des communautés (objectif général 5);

- Contribuer à la prévention de l’infertilité et à l’amélioration de la santé sexuelle des 
individus et des couples (Objectif général 6).
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- Dans la composante II des actions du PNSR (voir document de politique Nationale de la 
Santé de la Reproduction) portant sur la Planification Familiale, il est préconisé l’insertion 
dans les curricula du deuxième degré (3ème - 4ème année) du primaire et au secondaire 
des notions sur le fonctionnement de l’appareil de reproduction humaine et sur la maîtrise 
de la fécondité.
-Dans la composante IV en rapport avec la prévention et la prise en charge des violences 
sexuelles, il est entre autres envisagé de « Promouvoir l’éducation sexuelle déjà au foyer 
familial et de sensibiliser les corps en uniformes et les magistrats sur la problématique des 
violences sexuelles et leur rôle dans la prévention».
-La composante V qui traite de la prévention et la prise en charge des complications de 
l’avortement, un axe stratégique concerne la prévention des grossesses non désirées et 
comprend entre autres les actions suivantes intéressant toutes les catégories sociales y 
compris les jeunes : « 

- Développer et promouvoir des actions IEC/CCC sur les méfaits des rapports
sexuels précoces, non protégés, extraconjugaux et sur les conséquences des
avortements ;

- Promouvoir des programmes d’éducation familiale et sexuelle au foyer pour
Amener les parents à jouer leur rôle ;

- Introduire des programmes d’éducation sexuelle dans les écoles à partir du
2ème degré du primaire ».
Dans l’axe stratégique 2 Renforcement de l’éducation sexuelle des jeunes), deux actions 
sont envisagées : « (i) Mener un plaidoyer pour une loi qui protège les filles qui tombent 
enceintes contre les traumatismes familiaux et scolaires et (ii) Développer et Intégrer dans 
les Centres Jeunes des programmes d’éducation sexuelle et de santé de la reproduction 
en insistant sur les conséquences de l’avortement ».
-La composante VII cible spécifiquement la promotion de la sante des jeunes et des 
adolescents et comprend quatre axes stratégiques comprenant chacune une série 
d’actions : 

Axe stratégique 1 :
Accroissement du niveau des connaissances des jeunes et des adolescents en santé 
sexuelle et de la reproduction
Les actions suivantes sont définies dans cet axe stratégique :
• Promouvoir l’IEC/CCC et la formation des jeunes et des adolescents en SSR et
la compétence à la vie familiale;
• Intégrer les notions de SSR dans les curricula de formation du Primaire à
L’Université ;
• Renforcer les capacités des prestataires de santé et autres intervenants en
« Comment communiquer efficacement avec les jeunes et les adolescents ».

Axe stratégique 2 : Réduction de la prévalence des IST/VIH, des grossesses non désirées et 
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des avortements à risques chez les jeunes et les adolescents :
Les actions suivantes y sont envisagées :
• Promouvoir l’IEC/CCC en vue d’une adoption d’un comportement responsable ;
• Promouvoir l’abstinence et /ou l’usage correcte et systématique du
Préservatif ;
• Promouvoir la contraception chez les jeunes et les adolescents ;
• Mettre en place des services de counseling, de dépistage volontaire du VIH,
de traitement des IST/IO, de prévention et de PEC des grossesses non
désirées et des complications post avortements adaptés aux jeunes et
adolescents ;
• Intégrer la prise en charge des problèmes de santé spécifiques aux jeunes et
adolescents dans le paquet minimum des services dans les structures de
santé ;
• Promouvoir des services de SR conviviaux aux jeunes et adolescents ;
• Renforcer les liens de collaboration entre les centres jeunes et les centres de
Santé (CDS).

L’axe stratégique 3 porte sur le plaidoyer en faveur de la santé reproductive (SR) des jeunes 
et adolescents auprès des autorités politico-administratives et des leaders communautaires 
et comprend les actions suivantes :
• Mettre en place un cadre institutionnel d’échanges sur la SR des jeunes et adolescents ;
• Mettre en place des systèmes de mutualités communautaires en vue d’améliorer l’accès 
aux soins pour les jeunes et les adolescents ;
• Mettre en place un cadre juridique pour la santé des jeunes.

L’axe stratégique 4 concerne l’amélioration de la coordination santé reproductive jeunes 
et comprend les actions suivantes:
• Renforcer le système de coordination entre les intervenants sur le terrain ;
• Mettre en place la collecte des données en rapport avec la santé reproductive des 
jeunes.

3. La vison du Burundi 2025 (Ministère du Plan et du Développement Communal/Cellule 
Prospective & Programme des Nations Unies pour le Développement au Burundi, Juin 
2011) dans son pilier 5 en rapport avec la Démographie, précise que « l’éducation 
des jeunes (filles et garçons)fera l’objet d’une attention toute particulière pour ce qui 
concerne les maladies sexuellement transmissibles, la prévention contre le VIH/SIDA, les 
grossesses précoces, etc. ».

4. Le document des normes des services de santé de la reproduction (Juillet 2012) dans 
sa composante consacrée à la santé des adolescents et des jeunes (page 13), revient 
sur un certain nombre d’actions ciblant spécifiquement la santé sexuelle des  jeunes. Il 
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s’agit de : 
- L’Information, éducation en santé sexuelle et reproductive axée sur les jeunes ;
- La prévention des comportements à risque : sexualité et mariage précoce, alcoolisme, 

tabagisme, toxicomanie, prostitution ; avortements clandestins.
- La prise en charge des victimes de violences sexuelles, des consommateurs des 

produits psycho actifs et des problèmes de santé mentale ;
- Le dépistage et la prise en charge de l’infection à VIH ;
- La contraception et la planification familiale ;
- La prise en charge des infections du tractus génito-urinaire ;
- La prise en charge des complications des avortements ;
- La consultation prénuptiale et pré-conceptionnelle;
- L’Intégration du cours sur la SR dans les curricula de formations primaires et

Secondaires.

5. Le Plan National de Développement Sanitaire de deuxième génération (PNDSII) 
2011-2015 définit le renforcement de l’offre de services conviviaux aux jeunes et 
adolescents comme l’une des actions importantes placées sous l’intervention prioritaire 
« Amélioration de la santé de la mère et de l’enfant » (PNDSII, p.50).   

6. Le Plan Stratégique de Santé de la Reproduction révisé 2013-2015 (Févier 2013), dans 
son sous-chapitre relatif à la Promotion de la santé reproductive des jeunes et des 
adolescents (page 19), reconnaît qu’ « au Burundi, il n’existe que très peu de centres 
de santé offrant des services adaptés et spécifiques aux besoins des jeunes et des 
adolescents en matière de SR ». Selon la même source, « Seuls 10CDS publics et 7 
cliniques de SR de l’ABUBEF offrent des services conviviaux aux jeunes et adolescents. 
Cependant, une politique d’intégration de la SSR des adolescents et des jeunes dans les 
structures de santé venait d’être validée. En outre, le document reconnait qu’il existe un 
réseau d’associations des jeunes très actifs dans le domaine de la santé reproductive 
des jeunes.
Le cadre stratégique qui s’inspire du PNDS II, comprend une action portant« contribution 
à l’amélioration de la qualité de la formation en santé reproductive dans les écoles 
médicales et paramédicales » (page 25).

Le rapport national sur les Objectifs du Millénaires pour le Développement (PNUD, juillet 
2015) évalue les progrès accomplis par le Burundi dans la réalisation des OMD à la veille 
de l’agenda post-2015 et identifie entre autres axes d’orientation stratégique du dispositif 
de préparation de l’engagement du Burundi dans l’agenda post 2015, « l’amélioration 
significative de l’offre des services de santé maternelle et reproductive y compris pour les 
jeunes, aussi bien en volume, qu’en qualité et accessibilité.. ».
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V.3. Quelques données sur les avancées et  les défis en SSR des jeunes et les VBG 

V.3.1. Connaissances en Santé Sexuelle et Reproductive

Au Burundi, dans une étude récemment  réalisée sur 1260 jeunes issus de 1247 ménages 
dans le cadre du programme conjoint « MENYUMENYESHE »,  47,3 % des  adolescents et 
jeunes de 10 à 24 ans ont des compétences dans la promotion et la protection de leurs 
SDSR, 37,4% affirment être incompétents alors que 14,3% sont indécis (source). 
En   moyenne,  46,9%  d’adolescents  et jeunes de 10-24ans ont une connaissance suffisante 
en SSRAJ. Ce niveau de connaissance varie selon le milieu de résidence  (52,7%  pour le 
milieu urbain  contre 46,3% en milieu rural), selon le sexe (45,0% chez les garçons contre48,7% 
chez les filles. Selon le niveau d’instruction, il varie entre 40,0% chez les primaires et 70,8% 
chez les universitaires (source).
L’étude sur l’ « analyse situationnelle des connaissances, attitudes et  pratiques en santé 
sexuelle et reproductive et des violences basées sur le genre chez les élèves des écoles 
secondaires du Burundi »a découvert qu’ une très faible proportion (11%) des répondants, 
que ce soit les garçons ou les filles,  disent avoir entendu parler des droits sexuels des jeunes 
en matière de santé sexuelle et reproductive, suggérant que ce thème est insuffisamment 
connu en milieu scolaire (Twungubumwe N, Ntakarutimana L & Nzeyimana, 2016). 
Selon la même source, « les élèves ont des idées erronées ou approximatives à propos 
des droits ou considèrent carrément que les jeunes n’ont aucun droit en matière de santé 
sexuelle et reproductive. Les droits évoqués sont le droit à l’information et le droit d’aimer 
une personne de leur choix en vue de fonder son foyer ou pas. Le refus des rapports sexuels 
non consentants est également considéré comme un droit des jeunes.  Plus intéressant 
encore, la plupart d’élèves n’expriment les droits en SSR que lorsqu’ils peuvent se projeter 
dans l’avenir ou les rattacher aux personnes vivant en union.  
Quant aux obligations des jeunes en matière de SSR, les élèves interviewés évoquent 
essentiellement l’observance des conseils pratiques à ce sujet. Les élèves convergent en 
outre  à reconnaître que les jeunes ne jouissent pas effectivement des droits relatifs à la 
SSR, ni à l’école, ni en famille, ne fût-ce qu’à considérer le droit à l’information sur la SSR ».

V.3.2. Age au premier rapport sexuel

L’étude de Guiella G en 2012 sur les  « Comportements sexuels chez les adolescents en 
Afrique sub-Saharienne: l’exemple du Burkina Faso, du Ghana, du Malawi et de l’Ouganda 
» constate que dans de nombreux pays d’Afrique sub-Saharienne, une proportion non 
négligeable des adolescentes sont sexuellement actives avant l’âge de 15 ans. Au Burkina 
Faso, 8% avaient déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant d’atteindre 15 ans (DHS-
Burkina, 2003). Cette proportion est de 9% au Ghana (DHS-Ghana, 2003), 17% au Malawi 
(DHS-Malawi, 2004), 24% en Ouganda (DHS-Uganda, 2006) et au Mali (DHS-Mali, 2006), 25% 
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au Cameroun (DHS-Cameroun, 2004), 27% en Côte d’Ivoire (DHS-Côte d’Ivoire, 1999) et 35 
% au Niger (DHS-Niger, 2006.
En République Démocratique du Congo, l’ « Etude des déterminants socio-familiaux 
associés aux comportements sexuels à risque des adolescents de Lubumbashi » réalisée 
chez des adolescents scolarisés et non scolarisés   a retrouvé chez ces deux populations un 
âge du premier rapport sexuel moins dépendant de la scolarisation et relativement plus bas 
(13 ans et 14 ans respectivement) qu’ailleurs en Afrique subsaharienne. Dans une enquête 
nationale au Burkina-Faso en 2004 sur la Sante Sexuelle et Reproductive des adolescents 
avec 5950 jeunes (1277 filles de 12-14ans et 1765 de 15-19ans, 1281 garçons de 12-14ans et 
1627 de 15-19ans), 91% des filles et 88% des garçons de 12–14 ans déclarent n’avoir jamais 
eu ni de caresses, ni de baisers, ni d’ami du sexe opposé encore moins de rapports sexuels. 
45% des filles et 34% des garçons de 15- 19 ans sont sexuellement actifs. Le premier rapport 
sexuel intervient à 6% à 14 ans, 21% et 34% respectivement à 16 - 17 ans chez les filles. 
Chez les garçons à 15 ans ils sont 11% à avoir eu leur premier rapport sexuel et 16% à 17 ans.
En Europe, l’étude du comportement des jeunes européens sur la santé génésique Edition 
2004 du conseil de l’Europe montre que le premier rapport sexuel n’intervient pas au 
même âge dans l’ensemble de l’Europe. De fortes disparités d’utilisation de contraceptifs 
au premier rapport sexuel existent selon le niveau d’études chez les jeunes femmes. Plus les 
femmes sont éduquées, plus elles se protègent lors de leur premier rapport (source).

V.3.3. Grossesses précoces, VIH/ SIDA et comportement sexuel à risque 

L’étude sur l’analyse situationnelle des connaissances, attitudes et  pratiques en santé 
sexuelle et reproductive et des violences basées sur le genre chez les élèves des écoles 
secondaires du Burundi (Twungubumwe N, Ntakarutimana L & nzeyimana E, 2016) a trouvé 
que certaines élèves sont contraintes à avoir des rapports sexuels avec leurs enseignants 
qui leur donnent en contrepartie de bonnes notes. 
D’autres attitudes qui exposent certains élèves au risque d’avoir des rapports sexuel ont été 
évoquées dans cette même étude. Il s’agit notamment de la consommation des drogues 
telles que le chanvre indien et des boissons alcoolisées. Ces attitudes ont lieu en dehors de 
l’école, dans des bistrots qui sont des lieux pouvant être fréquentés par des prostituées. A 
ce moment les rapports sexuels peuvent avoir lieu avec ces prostituées, ce qui augmente 
le risque de contracter les maladies sexuellement transmissibles ou de tomber enceinte 
lorsqu’il s’agit d’une élève. 
D’autres élèves rapportent l’existence parfois des cas de viol, de masturbation, la 
visualisation des films pornographiques. C’est également à Bujumbura qu’un participant à 
un FG a déclaré qu’un garçon peut décider d’engrosser une fille juste pour se faire de la 
publicité. 
Un autre participant  a déclaré qu’un garçon peut aimer une fille et projeter même de 
célébrer le mariage avec elle. Seulement du fait du manque de moyens financiers, ce 
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mariage ne sera pas célébré, et les deux amoureux se contenteront de faire fréquemment 
des rapports sexuels hors mariage. D’autres élèves pensent que certaines élèves se 
prostituent juste parce qu’elles en ont la mauvaise habitude.
Les défis principaux en rapport avec la SSR et les droits chez les jeunes au Burundi sont : 
Dans une (i) un mariage élevé de mariages précoces, (ii) un nombre élevé de mariages 
précoces, (iii) un taux élevé de grossesses non désirées parmi les jeunes filles scolarisées et 
(iv) une grande exposition aux VBG (UNFPA & MS, 2012). 
Dans étude réalisée au Mozambique sur la sexualité des adolescents, il a été découvert 
que les jeunes filles ont des relations sexuelles pour des raisons d’amour, d’intimité, 
d’engagement et pour renforcer la relation ; l’utilisation de préservatifs quant à elle était 
synonyme de partenaires multiples, manque de confiance ou signe que l’un des partenaires 
était suspecté d’avoir une MST. Les comportements sexuels à risque chez les jeunes filles et 
leurs partenaires sont dus à un manque d’information sur les modes de transmission du VIH.
L’étude sur les « facteurs contextuels des comportements sexuels chez les jeunes de la ville 
de Bamenda » au Cameroun a retrouvé que les premiers rapports sont très précoces et que 
les variables les plus  incriminées sont la curiosité (ceux qui possèdent des medias), l’origine 
ethnique (très fréquent chez les jeunes bamiléké ou tikari-nsoh), la polygamie, l›extension 
familiale des ménages, l›encadrement des jeunes pendant l›enfance ainsi que les médias 
ou l›insuffisance des moyens dont disposent ces derniers pour satisfaire leurs besoins.
Dans la République Démocratique du Congo, l’Etude des déterminants socio-familiaux 
associés aux comportements sexuels à risque des adolescents de Lubumbashi réalisée 
chez des adolescents scolarisés et non scolarisés  a  découvert que « les questions de 
prise en charge des frais des soins médicaux et des autres supports sociaux perçus ou 
ressentis, les défauts et défaillances dans l›exercice de l›autorité parentale et d’autres 
adultes (considérés comme prestations parentales ou parentalités carentielles), les abus 
parentaux, tutoriaux ou des autres adultes par le fait des ancrages sociaux nuisibles et le 
climat délétère en famille, manifesté parfois au travers des violences en famille apparaissent 
comme des marqueurs socio-familiaux en lien avec cette sexualité : les adolescents  qui 
avaient été supportés par leurs propres parents étaient près de deux fois (OR = 0,46 (0,25-
0,86)) moins nombreux sexuellement actifs que ceux qui n’ont pas décliné l’identité de la 
personne qui avait pris en charge ce type de frais ».
Dans l’ enquête nationale au Burkina-Faso en 2004 sur la Santé Sexuelle et Reproductive 
des adolescents avec 5950 jeunes (1277 filles de 12-14ans et 1765 de 15-19ans, 1281 
garçons de 12-14ans et 1627 de 15-19ans), Ceux qui n’ont pas encore eu de rapports 
sexuels ont spontanément évoqué  plusieurs raisons : Chez les filles de 12–14 ans, la raison la 
plus souvent évoquée est qu’elles sont encore trop jeunes pour avoir des rapports sexuels 
(44%) et  24%  attendent être mariées avant d’en avoir.  Les raisons principales chez les filles 
de 15–19 ans sont la peur de tomber enceinte (28% des cas) et le manque de partenaire 
cité dans 14% des cas.
Chez les garçons du même groupe d’âge, c’est plutôt le manque de partenaire qui 
constitue la raison première (29% des cas) alors que la peur d’enceinter une fille n’intervient 
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que dans 16% des cas. Pour ces garçons, le souci d’éviter le VIH/SIDA est également une 
raison importante puisqu’il est cité dans 24% des cas contre seulement 9% chez les filles.
Au Burundi  la publication (Avril 2017)  des données de l’UNFPA sur l’« ’Education des 
Jeunes par les Jeunes à la Santé Sexuelle et Reproductive : D’abord les études au lieu de 
la grossesse », montre une diminution du nombre de grossesses précoces en milieu scolaire 
par rapport aux données des années antérieurs. En effet, pour l’année 2015, les cas de 
grossesse chez les jeunes étant toujours à l’école s’estimaient à 2424 soit 761 filles de l’école 
primaire et 1663 de l’école secondaire. Pour l’année 2016, les jeunes filles qui sont tombées 
enceinte en milieu scolaire étaient de 2208, soit 1519 à l’école fondamentale et 689 post-
fondamental.
L’ étude de Bankoléet al en 2007 sur le« Sexual behavior, knowledge and information sources 
of very young adolescents in four Sub-Saharan African Countries », publiée dans l’ African 
Journal of Reproductive Health stipule que l’ ampleur à laquelle les jeunes adolescents sont 
conscientisés sur les connaissances basiques en matière de santé sexuelle et reproductive 
est l’un des facteurs majeurs déterminant  l’ampleur sur laquelle ils sont capables de prendre 
de bonnes décisions  à propos de la contraception, les grossesses et la prévention du VIH 
et les autres IST. Le taux de connaissances approfondies sur la prévention d’une grossesse 
était très bas au Burkina Faso (2% des garçons et 3% des filles), suivi par le Ghana (6% et 12% 
respectivement), Malawi (8% et 15%) et l’Ouganda (11% et 20%).
Ces résultats concordent avec ceux d’ une étude réalisée sur  941 élèves au Nord de 
l’Ouganda en 2016 qui indique une conscience très suffisante sur le VIH/SIDA (94%) et les 
préservatifs (83%) et un niveau modéré  sur le risque de tomber enceinte (près de la moitié 
seulement ont correctement répondu a 3 questions sur 4 à propos du risqué de tomber 
enceinte au premier rapport sexuel et pendant certains jours du cycle menstruel). Une 
disparité entre les garçons et les filles a été remarquée : les garçons répondaient difficilement 
à la majorité des questions par rapport aux filles avec moins de connaissance sur celui à 
qui s’adresser pour avoir des informations en matière de santé sexuelle et reproductive. 
Au Kenya, les résultats d’une étude « Transitions to Adulthood » conduite en 2013 chez les 
jeunes de 12-22ans habitants dans  les bidonvilles montrent qu’à peu près tous les adolescents 
de 12-14 ans ont déjà entendu parler du VIH. Toutefois, le taux de connaissances sur le 
cycle menstruel et la fertilité était bas : 51% des filles de 12-14ans étaient conscientes de 
l’existence d ‘un cycle menstruel mais seuls 14 % de ce groupe ont pu clarifier que c’est au 
milieu des cycles menstruels qu’on peut tomber enceinte. 
Un niveau de  connaissance plus suffisant sur le VIH que sur le cycle menstruel a été aussi 
retrouvé au Kenya (baseline survey: Adolescent girls Initiative en 2015 conduite sur 4,500 
filles de 11- 14 ans dans une bidonville urbaine ( Kibera, Nairobi) et en milieu rural ( Wajir 
county)) : alors que la tranche de 13- 14ans à Kibera a démontré des connaissances très 
performantes à propos du VIH que leurs paires de 11- 12 ans, seulement 14 % dans les 2 
groupes ont pu identifier correctement la période de conception (fertilité).
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 V.3.4. Contraception, Planning familial chez les jeunes 

Au Burundi, l’étude   réalisée  sur 1260 jeunes issus de 1247 ménages dans le cadre du 
programme conjoint « MENYUMENYESHE », a trouvé que seuls17,5% de jeunes ont utilisés un 
condom lors du dernier rapport sexuel. Selon  le sexe,  l’utilisation du condom est4 fois plus 
importante chez les garçons (38,8%) que chez les filles (8,7%).
Pourtant, la sexualité est une réalité chez les jeunes et adolescents au Burundi ; et les 
grossesses non désirées constituent la principale cause d’abandon scolaire chez les jeunes 
filles tant à l’école primaire qu’au secondaire, ce qui limite chez ces dernières l’opportunité 
d’emploi et un meilleur avenir. A titre d’exemple, 2424 cas de grossesse non désirée ont été 
enregistrés en milieu scolaire durant l’année scolaire 2014/2015 (MEESRS & MSPLS, 2015).
L’enquête de base du projet santé et droits sexuels et reproductifs initiée par la Health 
-net/TPO, et dont les résultats ont été publiés en Mai 2016 et conduite dans 3 provinces du 
Burundi (Bubanza, Bujumbura Rural et Cibitoke)  a trouvé que 82,8% des femmes de 15-
49 ans et 82,1% d’hommes de 15-59 ans ont déjà entendu parler de PF. Il a été remarqué 
qu’il y a une faible connaissance des jeunes par rapport aux adultes. Pour  les   femmes   
en   union, la connaissance d’au moins deux méthodes contraceptives est 90,0%, 87,0% et 
86,0% à Bubanza, Bujumbura et Cibitoke respectivement. 
Dans la même étude, seulement 27,4% des femmes ont déjà utilisé une méthode de 
contraception moderne. Les jeunes femmes et filles (15-24 ans) sont peu utilisatrices 
des MCM car 21,6% (17,7%-26,1%) des jeunes femmes et filles de 15-24 ans qui ont déjà 
entendu parler de méthodes de contraception moderne sont utilisatrices. Les méthodes 
principalement utilisées sont les injectables DMPA (57,8%), les pilules ordinaires (20,0%), les 
stérilet- DIU (16,4% et les implants sous cutané-Jadelle (15,5%).
Sept (7) FOSA de niveau primaire sur dix offrent au moins trois méthodes modernes de PF. 
Plus de la moitié des FOSA de niveau secondaire et tertiaire offrent au moins cinq méthodes 
modernes de PF. Trois provinces sur 18 ont toutes leurs FOSA de niveau secondaire et tertiaire 
qui offrent au moins cinq méthodes modernes de PF.
Dans une enquête réalisée sur la sécurisation des produits SR au Burundi (UNFPA, 2015),  les 
moyens de contraception modernes les plus offerts sont l’injectable (83,9%), le microgynon 
(83,0%), le préservatif masculin (82,8%), le microlut (80,8%) et les implants (76,1%).
Le rapport de l’étude sur l’analyse situationnelle des connaissances, attitudes et  pratiques 
en santé sexuelle et reproductive et des violences basées sur le genre chez les élèves des 
écoles secondaires du Burundi a montré que parmi les moyens ou méthodes destinés à 
retarder ou éviter une grossesse déjà entendu parler, le condom masculin est de loin le plus 
connu, avec des proportions de l’ordre de 93% et plus. Viennent ensuite la pilule, l’implant 
sous cutané, le dispositif intra-utérin et les injections qui sont mieux connues par les filles 
comparativement  aux garçons.
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V.3.5. Sources d’information en matière de SDSR

Au Burundi, l’enquête de base du projet santé et droits sexuels et reproductifs initiée par la 
Health -net/TPO a retrouvé que les sources d’information ne sont pas diversifiées car seuls 
les CdS et la radio véhiculent les informations sur la PF.
Dans l’ étude sur l’analyse situationnelle des connaissances, attitudes et  pratiques en 
santé sexuelle et reproductive et des violences basées sur le genre chez les élèves des 
écoles secondaires du Burundi,  les sources d’information des élèves au sujet des méthodes 
contraceptives modernes, l’école est donnée comme source principale suivie de la radio- 
télévision et des amis ou parentés. Le centre de santé et l’agent de santé communautaire 
contribuent très peu dans la diffusion des informations sur les méthodes contraceptives au 
niveau des écoles secondaires. 
Les résultats de l’étude sur les « facteurs contextuels des comportements sexuels chez les 
jeunes de la ville de Bamenda »au Cameroun, montre que  les jeunes s’entretiennent 
rarement avec leurs parents sur des sujets éducatifs concernant la sexualité. Les raisons 
étant le caractère tabou de la sexualité : les jeunes ont par conséquent déclaré que c’est 
par respect ou parce qu’ils ont peur d’être blâmés. Mais aussi il est évoqué l’activité des 
parents : la plupart des parents à passer une bonne partie de leur temps hors du cercle 
familial. Ceci justifie pourquoi toutes les informations concernant les MST/SIDA et la sexualité 
que les jeunes reçoivent proviennent notamment des médias. 
Dans une enquête réalisée au Nigeria et publiée au mois de Mai 2015, sur un total de 499 
répondants, 92.4% étaient conscients des infections sexuellement transmissibles. Les sources 
majeures d’information par ordre décroissant d’importance étaient la radio et télévision 
(68,7%), l’école (68%) et les journaux (44,9%).
Parler des risques du VIH en famille se présente toujours comme un défi majeur en Afrique 
subsaharienne et ce avec une différence significative entre les genres : En Ouganda 15.6 
%des jeunes garçons  ont parlé du VIH avec un membre de la famille contre 28% chez les 
jeunes filles.  

V.3.6. Les violences Basées sur le Genre

Au Burundi, les résultats de l’enquête de base du projet santé et droits sexuels et reproductifs 
initiée par la Health -net/TPO ont montré que Les violences basées sur le genre sont connues 
par 65,5% (62,0%-68,8%) de la population féminine de 15-49 ans par le simple fait d’en 
avoir entendu parler. Les célibataires étant mis à l’écart, 41,1% (37,4%-44,8%) des femmes 
(en union, séparées ou divorcées) ont eu dans leurs ménages des rapports sexuels sans 
consentement. Dans la plupart de ces cas (avoir des rapports sexuels sans consentement), 
il y a un manque de communication et en plus il peut s’agir de l’ignorance des attentes des 
conjoints, du caractère violent de l’homme, de l’alcool et du concubinage. La résignation 
(20,7%) et la tolérance (10,5%) de la violence sexuelle conjugale sont les solutions que les 
femmes adoptent dans la zone d’étude.
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Les sévices corporelles infligées à la  femme sont tolérés  par  69,0%  (66,1%-71,8%)  des 
femmes de 15-49 ans. C’est un signe qu’elles se résignent à être frappées en cas de faute 
dans leurs foyers. Ce phénomène est très inquiétant dans le sens où les jeunes femmes et 
fille de 15- 24 ans sont aussi de l’avis qu’elles devraient être punies par la frappe. En effet, 
67,1% (62,9%-71,1%) des filles et femmes de 15-24 ans.
Les interlocuteurs ayant participé dans  l’étude d’analyse situationnelle des connaissances, 
attitudes et  pratiques en santé sexuelle et reproductive et des violences basées sur le genre 
chez les élèves des écoles secondaires du Burundi affirment presqu’en totalité (97,6%) qu’ils 
ont déjà entendu parler des violences basées sur le genre. Par contre, seulement 5,7% 
affirment avoir vu un cas de violence basée sur le genre dans leurs écoles respectives.
L’enquête nationale au Burkina-Faso en 2004 sur la Sante Sexuelle et Reproductive des 
adolescents avec 5950 jeunes (1277 filles de 12-14ans et 1765 de 15-19ans, 1281 garçons 
de 12-14ans et 1627 de 15-19ans) a retrouvé que les jeunes filles subissent toujours des 
violences. Des rites invasifs, comme l’excision   chez  47% des filles de 12–14 ans et 62% des 
15–19 ans pratiquée avant l’âge d’un an (36% des cas) aux violences proprement dites : 
4% des filles de 12–14 ans et 8% des 15–19 ans déclarent avoir déjà été menacées, forcées 
physiquement ou blessées pour avoir des rapports sexuels.  3% et 4% chez les garçons âgés 
respectivement de 12–14 et 15–19 ans ont été victimes. 
Dans une enquête réalisée en Nouvelle-Calédonie, sur 1012 jeunes femmes interrogées, 12 
% ont subi des abus sexuels précoces et 7 % sont entrées dans la sexualité par un premier 
rapport forcé. Il est beaucoup plus fréquent pour les femmes sans diplôme ou faiblement 
diplômées, ce qui corrobore un autre de nos résultats sur l’association avec l’information 
sur la sexualité : les femmes pas du tout informées à l’adolescence, qui sont aussi les moins 
diplômées, sont 11,5 % à avoir été forcées lors de leur premier rapport sexuel contre 4,7 % 
chez celles bien informées

V.3.7. Incitants et barrières à la promotion et l’utilisation des méthodes  
         contraceptives

Un certain nombre de facteurs favorisent la promotion de l’utilisation des méthodes 
contraceptives. C’est ainsi qu’en Afrique par exemple, il est généralement accepté que la 
réduction de la mortalité infantile contribue à l’acceptabilité et l’utilisation des méthodes 
contraceptives par les couples. Dans le contexte du Burundi, le niveau d’éducation, le 
niveau de discussion dans le couple, la religion, l’adhésion du conjoint et le fait d’avoir 
entendu parler de méthodes contraceptives sont autant de facteurs favorisant l’adoption 
et l’utilisation des méthodes contraceptives par les couples (Ndabaniwe E et al., 2013). 
En outre, certaines églises chrétiennes et plus particulièrement l’église catholique s’opposent 
à la promotion et l’utilisation des méthodes contraceptives dites modernes. Cette 
opposition porte également sur un programme élaboré par le MSPLS et ses partenaires en 
vue de fournir une information et une éducation aux jeunes et adolescents sur la SSR (Les 
éducateurs du service d’éducation à la Vie, 2015). 
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Conclusion  et Recommandations pour le Burundi

La présente revue documentaire avait pour objectif « d’explorer la littérature existante 
sur le thème de la Santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes afin de dégager 
des recommandations adaptées au contexte du Burundi. L’existence de nombreuses 
déclarations, des traités, des conventions, des stratégies préconisées à l’échelle mondiale 
témoigne de l’intérêt qu’il suscite auprès de la communauté internationale. En dépit 
de l’existence de tous ces documents, l’amélioration de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs des jeunes demeure un défi majeur d’importance mondiale touchant à des 
degrés variés tous les continents et tous les peuples. 
Le Gouvernement du Burundi a intégré la plupart de règles et conventions internationales 
sur la santé sexuelle et reproductive dans ses documents de politique et stratégie en matière 
démographique et de santé de la reproduction. Ceci constitue une belle opportunité 
qui offre un cadre politique et règlementaire de promotion de la santé et droits sexuels 
et reproductifs des jeunes. C’est ainsi que les documents tels que : la vision du Burundi 
2015, la politique nationale de santé 2016-2025, les normes des services de santé de la 
reproduction, le Plan National de développement sanitaire deuxième génération2011-2015, 
le plan stratégique de santé de la reproduction révisé 2013-2015 comprennent tous des 
dispositions intéressant le domaine de la santé de la reproduction en général ; et la santé 
de la reproduction des jeunes et adolescents en particulier. 
Cependant, il est à souligner qu’aucun des documents susmentionnés n’utilise de manière 
explicite le terme « droits sexuels des jeunes » même si certains aspects y relatifs sont parfois 
évoqués. En outre, les résultats d’enquêtes menées sur ce thème montre l’existence au sein 
de la population burundaise d’un niveau encore faible de connaissances et d’attitudes et 
de pratiques favorables à la santé et droits sexuels et reproductifs des jeunes. Par ailleurs, 
il est manifeste que la dénomination « droits sexuels et reproductifs » fait encore l’objet 
de controverses chez différents acteurs de la santé sexuelle. En outre, le contenu des 
documents de normes, de conventions, de politiques et stratégies en matière de santé et 
droits sexuels et reproductifs n’est pas suffisamment diffusé auprès des parties prenantes 
à cette question. Par ailleurs, la promotion de l’utilisation des méthodes contraceptives 
modernes rencontre jusqu’à présent une opposition ferme de la part du clergé catholique 
et de certaines autres églises chrétiennes. 
Comme conséquence logiques de toute de toutes ces contraintes et bien d’autres non 
évoquées ici, le programme de santé de la reproduction au Burundi enregistre des résultats 
positifs qui restent cependant insuffisants pour atteindre les objectifs que s’est fixés le pays 
à l’horizon 2025.
Au vu de tout ce qui précède, les recommandations suivantes sont formulées en vue de 
l’amélioration de son action en faveur de la promotion de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs des jeunes au Burundi :

A. A l’endroit du Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA :
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-Poursuivre à travers le Programme National de Santé de la Reproduction(PNSR) le dialogue 
déjà amorcé entre les principaux acteurs de la question de la santé et des droits sexuels 
et reproductifs au Burundi en vue de créer une dynamique de concertation permanente 
permettant davantage d’agir en synergie. Il s’agira plus précisément de se mettre d’accord 
sur la terminologie à utiliser pour désigner la notion de droits sexuels et reproductifs des 
jeunes et adolescents, de reconnaitre la complémentarité entre les différentes  méthodes 
contraceptives et de se partager constamment l’information sur les différentes interventions 
menées au Burundi.

B. Au Ministère ayant en charge l’éducation primaire et secondaire 
- S’assurer que tous les établissements primaires et secondaires ont effectivement intégré 
les programmes d’éducation sur la santé sexuelle et reproductive y compris  la lutte contre 
les violences basées sur le genre 

C. Aux organisations qui accompagnent le gouvernement en matière de SDSR :
-Poursuivre la recherche action sur le thème de la santé et droits sexuels et reproductifs au 
Burundi en vue d’identifier les goulots d’étranglement et de proposer des recommandations 
et stratégies adaptées pour améliorer l’efficacité des interventions menées dans ce 
domaine. Dans le court terme, les thèmes suivants sont proposés : (q) L’acceptabilité des 
messages reçus par les ménages au sujet de la SSR ; (b) L’acceptabilité des messages 
diffusés par le PNSR et ses PTFs sur la santé et droits sexuels des jeunes ; (c) l’évaluation 
de l’efficacité des outils utilisés pour l’éducation des jeunes scolarisés et non scolarisés en 
matière de SDSR.
-Mobiliser des financements suffisants pour la réalisation des travaux de recherche ; 
-Poursuivre les réflexions initiées à travers les groupes thématiques sur la SDSR; élargir ces 
groupes pour y intégrer des acteurs non encore ou peu représentés tels que les confessions 
religieuses et les media ;
- Elaborer une stratégie adaptée de diffusion des documents existants en rapport avec 
la santé et droits sexuels et reproductifs auprès de tous les acteurs, depuis le sommet 
(Gouvernement et ses PTFs) jusqu’à la base (niveau communautaire).
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