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QUI SOMMES NOUS?

 1. Le Centre d’Appui aux Initiatives locales de Développement et d’assistance

aux Personnes vulnérables, « CIDEP » en sigle, est une Association Sans But

Lucratif de droit burundais agréée en 2011 par l’Or

 La vision du CIDEP est de contribuer à construire un Burundi paisible où les

ménages sont les acteurs du développement durable.

Une des mission du CIDEP est la promotion de la couverture de la santé

universelle par la sensibilisation des communautés et le plaidoyer auprès des

paries prenantes



LES APPROCHES DU CIDEP DANS CSu

 Pour accomplir sa mission, CIDEP a trois approches rassembleurs pour réussir la consolidation de

la paix, la réconciliation communautaire et la cohésion sociale ainsi que l’autonomisation financière.

Ces deux approches rassembleurs des groupes divergents entre autres, l’organisation des

événements culturels inclusifs et la mise en place des associations villageoises d’épargne, de

crédits internes et d’assistance sociale. Ces trois approches ont contribué et contribuent

énormément à la sensibilisation sur la Couverture de la Santé Universelle à l’endroit des

communauté à la base, la cohésion sociale et l’autonomisation financière des membres de la

communauté qui adhèrent à grande échelle.

 La troisième est l’approche des « RAP : Recherche Action Participatif » pour la couverture de 
la santé universelle, » est une innovation de l’Organisation CIDEP centrée sur les activités de 
plaidoyer pour la couverture de la santé universelle 



Qulques realisations phares faites  par CIDEP pour 
promouvoir l’équité en santé



Marche de soutien pour l’équité en 

santé 



CIDEP lors de la distribution des 

CAM en 2016 aux vulnérables



Suite des réalisations du CIDEP



Suite des réalisations 



Distribution des matériels au CDS 

MUNANIRA  



Suite des réalisations du CIDEP en 

2019



Défis lié à l’équité en santé

✓ Manque d’une stratégie objective dans l’identification des indigents .

✓ Un manque criant de financement des pour la santé

✓ Rare sont les partenaires qui soutiennent les activités de promouvoir le

santé en milieu scolaire

✓ Faible implication de la société civile dans différentes activités alors que

la santé une affaire de tout le monde

✓ Faible appropriation de la question l’équité en santé



suite 

✓ efficace du processus d’éligibilité et d’identification pour la prise

en charge des populations vulnérables.

✓ Faible coordination des organisation de la société civile qui lutte

pour que la CSU soit une réalité au BURUNDI

✓ Manque des cas réussis proches pour tirer des leçons apprises à

travers les échanges d’expérience.



Perspectives d’avenir du CIDEP

 impliquer la population par la mise en place d’un réseau des 
leaders communautaires, des organisations locales intervenantes 
dans le domaine de la Santé, de développement et du bien-être 
de la population

 Mener une étude sur l’opérationnalisation du principe de l’équité 
en santé au Burundi

 Organiser des séances d’informations et d’échange avec les 
décideurs politiques (Gouvernement et Parlement) ainsi que d’autres 
intervenants

 Promouvoir la santé en milieu scolaire et en milieu carcérale

 Plaider pour la mise en place d’une plate forme des organisation 
de la société  civile qui lutte pour la promotion de la CSU au 
Burundi  



suite 

➢ impliquer la population par la mise en place d’un

réseau des leaders communautaires, des organisations

locales intervenantes dans le domaine de la Santé, de

développement et du bien-être de la population.



FIN

Merci pour votre Aimable écoute 


