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Recommandation du Directeur exécutif

Assistance au Gouvernement burundais

Assistance proposée : 8 millions de dollars, 4,5 millions à prélever
sur les ressources générales et 3,5 millions de
dollars à financer à l’aide de ressources
multibilatérales ou d’autres ressources,
y compris les ressources générales

Période du programme : Trois ans (1999-2001)

Cycle d’assistance : Quatrième

Catégorie selon décision 96/15 : A

Assistance proposée par domaine de base du programme (en millions de dollars) :

Ressources ordinaires Autres ressources Total

Santé en matière de reproduction 2,8 2,5 5,3

Stratégies en matière de population et de développement 1,0 1,0 2,0

Activités promotionnelles 0,4 — 0,4

Coordination et assistance au programme 0,3 — 0,3

Total 4,5 3,5 8,0
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BURUNDI

Indicateurs concernant les objectifs définis par la Conférence internationale
sur la population et le développement*

Seuils*

Pourcentage d’accouchements réalisés avec l’assistance d’un
personnel qualifié (pourcentage)1 19,0 ≥ 60

Taux de fréquence de la contraception (15-44 ans)
(pourcentage)2 9,0 ≥ 55

Accès aux services de santé (pourcentage)3 80,0 ≥ 60

Taux de mortalité infantile (p. 1 000)4 102 ≤ 50

Taux de mortalité maternelle (p. 100 000)5 .. ≤ 100

Taux brut de scolarisation féminine au niveau primaire
(pourcentage)6 45,5 ≥ 75

Taux d’alphabétisme des femmes adultes (pourcentage)7 18,5 ≥ 50

* Valeurs indiquées dans le document DP/FPA/1996/15 et approuvées par le Conseil d’administration dans sa décision
96/15.

1 OMS, Coverage of Maternal Care, 3e éd., 1993. Les données concernent la période 1983-1993.

2 Division de la population du Secrétariat de l’ONU, World Contraceptive Use 1994, ST/ESA/SER.A/143. Les données
concernent la période 1986-1993.

3 UNICEF, La situation des enfants dans le monde, 1995. Les données concernent la période 1985-1993.

4 Division de la population du Secrétariat de l’ONU, World Population Prospects Database 1950-2050, 1994, Revision.
Les données concernent 1992.

5 UNICEF, La situation des enfants dans le monde, 1995, d’après les chiffres établis par l’OMS. Les données
concernent la période 1980-1992.

6 Division de statistique du Secrétariat de l’ONU, Base de données sur les indicateurs et statistiques concernant les
femmes, version 3 (sur CD-ROM), 1994, d’après les chiffres établis par l’UNESCO.

7 UNESCO 1996, Education for All: Achieving the Goal: Statistical Document. Deux points (..) indiquent que les
données correspondantes ne sont pas disponibles.
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Données démographiques

Population (milliers) en 1995 6 064 Taux d’accroissement annuel de la population
(pourcentage) 2,79

Population en l’an 2000 (milliers) 6 974 Zones urbaines 6,30

Taux de masculinité (pour 100 femmes) 95,0 Zones rurales 2,13

Population urbaine en pourcentage du total 8 Taux brut de natalité (p. 1000) 42,5

Population par groupe d’âge (pourcentage) Taux de mortalité (p. 1000) 17,0

Enfants de 0 à 14 ans 46,6 Taux net de migration (p. 1000) 2,5

Jeunes de 15 à 24 ans 18,6 Indice synthétique de fécondité par femme 6,28

Personnes âgées de plus de 60 ans 4,4 Espérance de vie à la naissance (en années)

Femmes de 15 à 49 ans (pourcentage) 44,9 Hommes 45,5

Âge médian (années) 16,7 Femmes 48,8

Densité de la population (au km carré) 218 Deux sexes 47,2

PNB par habitant (dollars des États-Unis, 1994) 150

Sources : Ces données sont tirées de la publication de la Division de la population du Département de l’information économique et sociale et de
l’analyse des politiques du Secrétariat de l’ONU intitulée World Population Prospects: the 1996 Revision**. Les données concernant l’accroissement
annuel de la population, y compris les données relatives aux zones urbaines et rurales, sont également extraites d’une publication du Département
précité intitulée World Urbanization Prospects: the 1996 Revision**. Le chiffre du PNB par habitant a été établi par le PNUD. Deux points (..) indiquent
que les données correspondantes ne sont pas disponibles.

N. B. : Il peut y avoir divergences entre les chiffres présentés ci-dessus et ceux cités dans le corps du document.

1. Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) se propose de
financer, à partir de janvier 1999 et pour une période de trois ans, un
programme en matière de population destiné à aider le Gouvernement burundais à
atteindre les objectifs qu’il s’est fixés dans les domaines de la population et
du développement. Le FNUAP envisage de financer ce programme à hauteur de
8 millions de dollars, dont 4,5 millions seront prélevés sur ses ressources
générales, pour autant que cette somme soit disponible. Pour le reste, soit
3,5 millions de dollars, le Fonds fera appel à des ressources multibilatérales
et aux ressources générales, dans la mesure du possible, conformément à la
décision 96/15 du Conseil d’administration. Il s’agira là du quatrième cycle
d’assistance du FNUAP au Burundi.

2. Élaboré avec la pleine coopération du Gouvernement burundais, le programme
proposé se fonde sur les résultats d’une évaluation démographique du pays à
laquelle des représentants de différents ministères, des participants
d’organisations non gouvernementales (ONG) et de la société civile ont participé
activement, dans le cadre d’ateliers et de groupes de travail thématiques.
L’équipe d’appui national du FNUAP, installée à Addis-Abeba (Éthiopie) a
prodigué des conseils techniques pour la réalisation de cette enquête.
L’ensemble des organismes et institutions des Nations Unies ont analysé la
situation au Burundi et ont dressé un bilan commun en juillet 1998. Les
conclusions dégagées au cours de ce bilan figurent en bonne place dans le
programme proposé et seront également utilisées pour établir le Plan-cadre des
Nations Unies pour l’aide au développement. L’examen du programme et la
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formulation de ses objectifs ont été menés dans le sens d’une plus grande
harmonisation, bien que certaines institutions aient modifié le cycle de leurs
propres programmes.

3. Compte tenu du bilan positif du troisième programme, dont l’exécution est
intervenue alors que le pays était en pleine crise, le FNUAP se propose de
financer non plus un programme à court terme mais un programme triennal.
Cependant, au vu de la situation sociopolitique incertaine du Burundi,
l’exécution du programme sera étroitement surveillée afin de permettre d’en
modifier l’orientation ou la durée si besoin en était. Le Burundi est classé
dans la catégorie A selon la méthode de répartition des ressources du FNUAP.

4. L’objectif global du programme du FNUAP est d’enrayer la détérioration des
conditions de vie au Burundi et de mieux y faire respecter les droits de
l’homme. À cette fin, ce programme aidera le Gouvernemen t à : a) améliorer la
situation sanitaire des Burundais, notamment celle des adolescents, pour ce qui
est de la santé en matière de reproduction; b) adopter des mesures et des
programmes qui tiennent compte des progrès accomplis en matière de gestion
démographique dans le cadre d’un développement durable, et à procéder à
l’allocation des ressources nécessaires; c) contribuer à réduire les inégalités
entre les sexes en matière d’éducation, d’emploi, de santé et de droits
fondamentaux de la personne. Le FNUAP fera porter ses efforts sur trois sous-
programmes axés respectivement sur la santé en matière de reproduction, les
stratégies en matière de population et de développement, et les activités
promotionnelles. Dans le cadre de son programme, le FNUAP prévoit d’intervenir
au niveau national et dans certaines provinces qui seront choisies
ultérieurement en consultation avec le Gouvernement.

5. Les activités prévues au titre du programme proposé s’articuleront autour
du respect des droits de l’homme et seront menées conformément aux principes et
objectifs du Programme d’action de la Conférence internationale sur la
population et le développement, approuvé par l’Assemblée générale dans sa
résolution 49/128.

Aperçu

6. En 1997, la population du Burundi était estimée à 6,3 millions
d’habitants 1. L’assassinat du Président en octobre 1993, trois mois après son
accession au pouvoir à l’issue des premières élections présidentielles
multipartites, a donné le coup d’envoi à une série de massacres et de
représailles. Des milliers de personnes ont trouvé la mort au cours de ces
événements, et une grave crise politique et économique a suivi. Après le coup
d’état militaire de juillet 1996, les pays de la sous-région ont imposé un
embargo à ce pays enclavé, aggravant encore les souffrances de la plus grande
partie de la population. À la fin de 1997, l’embargo a été assoupli afin de
permettre l’importation de produits humanitaires et d’autres biens, notamment
sous l’impulsion des organismes des Nations Unies. Malgré l’amélioration de la

1 Les chiffres mentionnés dans le présent document sont ceux recueillis
lors du recensement le plus récent et il peut y avoir divergence avec ceux des
tableaux en début de rapport.
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sécurité générale, les actes de violence ont continué, en particulier dans le
nord et le sud-ouest du pays. Selon les rapports du Bureau de coordination des
affaires humanitaires, quelque 600 000 personnes auraient été déplacées en 1997,
et près de 300 000 réfugiés n’étaient toujours pas rentrés au Burundi. Les
négociations de paix engagées par les différents partis politiques en 1997 se
poursuivent.

7. La perturbation de l’activité économique, conséquence de la crise
socioéconomique, s’est traduite par une chute de 21 % du produit intérieur brut
(PIB) depuis 1993. Selon un rapport de la Banque mondiale datant de mai 1998,
de 300 millions de dollars par an en 1990-1992, l’aide au développement est
tombée à 39 millions en 1997, d’où réduction brutale des fonds disponibles pour
le relèvement du pays et les investissements sociaux.

8. Selon l’indicateur du développement humain du PNUD (1998) qui porte sur
174 pays, le Burundi se classe au 170e rang. La plupart des indicateurs sociaux
font ressortir une grave détérioration des conditions sanitaires, notamment dans
les zones rurales, où résident 92 % de la population. L’accès aux services de
santé s’est considérablement détérioré en raison de l’insécurité et de la
destruction de près de 30 % des 320 centres de santé que compte le pays. Les
centres restants souffrent d’une pénurie chronique de médicaments et de
personnel. Aucun centre de santé ne s’occupe spécifiquement des besoins des
adolescents. Le taux de mortalité maternelle est estimé à près de 800 pour
100 000 naissances vivantes. D’après le rapport annuel du Bureau de
coordination du Programme national de planification familiale, le taux de
fréquence de la contraception atteignait 3,5 % en 1997, contre 1,7 % en 1994.
On estime la mortalité infantile à 127 pour 1 000 naissances vivantes, contre
110 pour 1 000 en 1990. Le pourcentage d’accouchements réalisés avec
l’assistance d’un personnel qualifié est passé de 14,8 % en 1990 à 9,6 %
en 1996. Bien que l’avortement soit illégal, l’avortement à haut risque est
pratiqué à grande échelle dans les zones urbaines. Par ailleurs, ces dernières
années, l’épidémie de VIH/sida s’est propagée à un rythme rapide.

9. En ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé, il
existe de grandes disparités entre les zones rurales et les zones urbaines. Les
inégalités qui existaient avant le déclenchement de la crise se sont depuis
exacerbées. Selon des données publiées par le système des Nations Unies en
juillet 1998, le taux d’inscription dans l’enseignement primaire est passé de
70 % en 1992 à 44 % en 1997 (39 % pour les filles contre 48 % pour les garçons).

10. Le recensement de 1990 faisait apparaître que 25 % des foyers étaient
dirigés par des femmes mais, en 1995, une étude financée par le FNUAP et
consacrée aux femmes vivant dans des camps de personnes déplacées dans leur pays
a montré qu’en fait ce chiffre était de 44 %. Le recensement de 1990 a
également révélé que près de 51 % des hommes et 55 % des femmes étaient
analphabètes. Bien que le code de la famille ait été révisé en 1993 pour
éliminer la discrimination à l’égard des femmes, l’héritage est toujours régi
par le droit coutumier. Le Gouvernement a certes ratifié la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, mais
dans la vie politique, force est de constater que les femmes sont
sous-représentées dans tous les organes directeurs. Ainsi, sur 22 ministres, il
y a une seule femme, et sur 121 députés, il n’y en a que 18. En juin 1998,
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l’adoption d’une constitution provisoire a notamment eu pour effet d’augmenter
le nombre de députés afin de permettre à des représentants de tous les partis et
de la société civile de siéger à l’Assemblée nationale.

Assistance précédente du FNUAP

11. Le budget du troisième programme d’assistance du FNUAP au Burundi
atteignait 7,8 millions de dollars pour la période 1993-1997, dont 6 millions
provenant des ressources ordinaires du FNUAP et 1,8 million de ressources
multibilatérales. À la fin de 1997, 7 millions de dollars avaient été dépensés,
dont 5,8 millions provenaient des ressources ordinaires et 1,2 million
d’arrangements multibilatéraux. En raison de la crise, le programme a été
prolongé d’une année (1998). Les dépenses pour 1998 sont estimées à 1,4 million
de dollars.

12. Nombre d’objectifs de ce troisième programme devraient être atteints. En
effet, malgré la crise politique et économique, le FNUAP a pu entreprendre des
activités dans certaines zones et, au besoin, a fait preuve de souplesse en
transférant les projets d’une province à une autre lorsque les conditions de
sécurité le justifiaient. En novembre 1995, le FNUAP a mené un examen à
mi-parcours afin d’évaluer le plan de travail de tous les projets à la lumière
d’une part du Programme d’action de la Conférence internationale sur la
population et le développement et d’autre part de la situation dans le pays.

13. En ce qui concerne la santé en matière de reproduction, les principaux
succès du programme se situent dans les domaines suivants : renforcement des
capacités et des institutions, plus grande diffusion des moyens contraceptifs et
recherche. Les efforts en matière de renforcement des capacités ont porté sur
la formation : quelque 700 personnes travaillant dans les domaines médical et
paramédical ou au service de la collectivité ont ainsi été formées à des
méthodes qui ont trait à la maternité sans risques, à la planification
familiale, à la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST), à la
contraception et à la distribution de contraceptifs à l’échelon de la
collectivité. L’accès aux services contraceptifs a été amélioré grâce à un
approvisionnement régulier en contraceptifs et en matériel dans l’ensemble du
pays, l’intégration des services de planification familiale dans les activités
de protection de la santé de la mère et de l’enfant dans quatre provinces,
l’introduction des dispositifs intra-utérins dans 60 centres de santé, et la
fourniture de services de contraception chirurgicale volontaire dans tous les
hôpitaux des capitales des provinces et dans trois autres hôpitaux. Dans trois
districts sanitaires (subdivisions administratives des provinces pour les
services de santé), l’embauche de 112 personnes chargées de la distribution de
contraceptifs à l’échelon de la collectivité a permis de faire passer le taux de
fréquence de la contraception à 10 %, contre une moyenne nationale de 3,5 %.

14. Le Groupe de planification familiale a renforcé ses capacités
institutionnelles et techniques dans plusieurs domaines liés à la population et
au développement, et a fourni une assistance technique à d’autres projets
financés par le FNUAP, notamment pour ce qui concerne les sessions de formation.
Il a élaboré le module démographique du sixième plan de développement
(1998-2002). Outre des projections démographiques actualisées qui permettront
d’orienter les activités liées à la population qui seront menées dans le
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prochain programme, le Groupe a pu publier, malgré la crise, plus d’une
vingtaine d’études sur des sujets ayant trait à la population, notamment
l’agriculture, l’environnement, les ressources humaines et la condition de la
femme, ainsi que des projections démographiques actualisées qui guideront les
activités démographiques du prochain programme. Un groupe technique
intersectoriel, composé de représentants de plusieurs ministères,
d’organisations non gouvernementales et de la société civile, a été créé en 1997
pour coordonner les activités en matière de population, le Groupe de
planification familiale en assumant les services de secrétariat. D’après une
étude consacrée au Groupe en 1997, le principal problème était de déterminer
comment le Gouvernement pouvait mobiliser les ressources humaines et financières
voulues pour prendre le contrôle du Groupe et l’institutionnaliser. Le
Gouvernement a accepté de créer deux postes techniques supplémentaires et
d’intégrer à ses effectifs les deux administrateurs de projet recrutés sur le
plan national dont le poste était financé par le FNUAP. On a finalement intégré
le Groupe au Ministère de la planification en le fusionnant avec le service de
planification des ressources humaines. Toutefois, des problèmes pratiques tels
que celui de bureaux communs, des différences salariales (entre les deux
administrateurs et les autres fonctionnaires) et de l’insuffisance des effectifs
n’ont pas encore été résolus.

15. La préparation à la vie de famille et l’éducation en matière démographique
ont été inscrites aux programmes de l’enseignement primaire et secondaire.
Grâce à un projet axé sur la femme et le développement dans les régions rurales,
quatre centres de développement familial (CDF) ont pu améliorer le statut
socioéconomique des femmes et de leurs familles en fournissant des services en
matière d’information, d’éducation et de communication sur la santé en matière
de reproduction, la nutrition, l’hygiène et les activités rémunératrices. Une
étude est en cours pour déterminer l’impact des efforts menés dans le cadre de
ce projet.

16. La crise et l’embargo ont été les obstacles majeurs. Dans certaines
régions, l’exécution, le suivi et l’évaluation des projets ont été entravées par
le manque de personnel, et les activités menées dans le cadre des projets ont
souffert du taux élevé de renouvellement du personnel. En outre, compte tenu de
l’insécurité et de la baisse de la demande de services de planification
familiale dont l’utilité est de plus en plus remise en question, l’action des
prestataires de services n’influe guère sur le taux de fréquence de la
contraception. Il est communément admis que la priorité devrait être donnée au
remplacement des nombreuses vies humaines qui ont été perdues pendant la crise.

17. L’un des principaux enseignements tirés de la situation est que, l’attitude
envers la planification familiale ayant changé, il importe d’autant plus de
réorienter les mesures d’intervention au lieu d’insister comme avant sur la
réduction ou la limitation du nombre d’enfants par famille, il fallait désormais
mettre l’accent sur la santé en matière de reproduction comme moyen d’améliorer
la qualité de la vie et la santé des populations, comme souligné dans le
Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le
développement. Il fallait aussi continuer à adapter les actions aux objectifs
et aux recommandations du Programme d’action. La distribution de contraceptifs
à l’échelon de la collectivité a eu les résultats escomptés, et l’intégration
des services de planification familiale aux activités de protection de la santé
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maternelle et infantile s’est révélée être une bonne stratégie; par exemple,
parmi les nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes, 20 % ont
été acquises à cette idée au cours de séances de vaccination et de soins aux
enfants. Du fait de l’insécurité, il a fallu adopter une stratégie souple et
décentralisée, qui a été rendue possible par l’action des coordonnateurs chargés
de la santé en matière de reproduction à l’échelon provincial et qui a permis de
poursuivre les activités au niveau local, la participation des services centraux
étant minimale. Sous la forme d’une aide financière accordée à l’Association
burundaise pour le bien-être familial (ABUBEF), représentant local de la
Fédération internationale pour la planification familiale, et aux Services
internationaux de population (PSI), la collaboration du FNUAP avec des ONG, bien
qu’encore limitée, a donné de bons résultats en ce qui concerne les services de
santé en matière de reproduction dont ont bénéficié les adolescents et les
personnes déplacées. Au début de 1998, on a nommé, au sein du Programme
national de planification familiale, un responsable chargé de coordonner les
questions de santé en matière de reproduction chez les adolescents, qui apporte
une assistance à l’ABUBEF. Une attention particulière en la matière a été
accordée aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées.

Autre assistance externe

18. Après 1994, la plupart des donateurs bilatéraux et des organismes des
Nations Unies ont transformé en aide humanitaire d’urgence l’assistance au
développement qu’ils apportaient au Burundi. L’UNICEF, le PAM et de nombreuses
organisation non gouvernementale oeuvrent d’ailleurs encore en ce sens. La
Banque mondiale, qui s’était retirée en 1996, a repris ses activités dans le
domaine de la santé à la fin de 1997, en finançant notamment la remise en état
de certains hôpitaux et centres de santé, des activités relatives à
l’information, l’éducation et la communication, et des services de santé en
matière de reproduction, notamment la planification familiale. En 1997, l’OMS a
utilisé des fonds versés par le Gouvernement italien pour lancer un projet,
connu sous le nom de "Maternité sans dangers et femmes victimes de la violence",
dans deux provinces. L’objectif était de former des accoucheuses
traditionnelles, des agents sanitaires de collectivités, des médecins et des
sages-femmes. Le PNUD a apporté son appui à des activité de prévention du sida
menées par des associations locales. Depuis 1993, le Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) passe par le PNUD pour distribuer des contraceptifs et du
matériel médical.

19. En juillet 1998, le Ministère de la réinstallation a tenu, en collaboration
avec le PNUD, une table ronde en vue de trouver des fonds destinés à aider les
personnes déplacées à se réinstaller. Par ailleurs, l’Agence canadienne de
développement international (ACDI) a organisé une réunion à Ottawa en août 1998
afin de mobiliser des ressources financières pour aider au relèvement du
Burundi. À l’heure actuelle, il est impossible de déterminer le niveau de
financement que les autres donateurs sont prêts à consacrer aux activités de
développement dans la mesure où il est lié à la levée de l’embargo et à l’issue
du processus de paix.

20. Le Gouvernement burundais réserve un accueil très positif au FNUAP et est
sensible au fait que tant le PNUD que le FNUAP ont maintenu sans faillir les
mêmes niveaux d’assistance au développement que ceux d’avant la crise. Le FNUAP
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est le seul organisme de financement à appuyer de manière aussi complète les
actions entreprises au Burundi au titre de la santé en matière de reproduction.
C’est aussi le seul donateur à apporter son appui à des stratégies dans le
domaine de la population et du développement. Le FNUAP a aussi aidé le
Gouvernement burundais à organiser deux recensements, en 1979 et en 1990, et
cette expérience s’avérera utile pour le recensement prévu en 2000. Plusieurs
études qui ont été menées avec l’aide du FNUAP ont permis de réunir des
conditions propices à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une politique
démographique à l’échelle nationale.

Programme proposé

21. Le quatrième programme d’assistance tirera parti de l’expérience acquise
dans le cadre du programme précédent, tout en tenant compte des priorités
définies par le Gouvernement et des activités menées par les autres donateurs.
Conformément à son mandat, le FNUAP aidera le Gouvernement à promouvoir la santé
en matière de reproduction comme faisant partie des droits fondamentaux de la
personne. Le Fonds continuera à faire preuve de souplesse dans la mise en
oeuvre du programme et prendra en compte l’évolution de la situation sociale et
politique. Le programme sera réexaminé tous les ans afin de permettre
d’infléchir le cap suivi si cela s’avère nécessaire. Le programme a été élaboré
en prenant pour principe que la situation actuelle resterait inchangée ou irait
en s’améliorant grâce à un dialogue politique visant à établir une paix durable
et à obtenir la levée de l’embargo. Si la situation devait se détériorer, les
activités menées dans le cadre du programme seraient confinées à la capitale et
aux provinces qui ne seraient pas touchées par la montée de l’insécurité.
L’accent serait alors mis sur les activités de formation et sur l’aide
humanitaire aux personnes déplacées, et les préparatifs du recensement
de 2000 seraient suspendus. Le programme de pays proposé se compose de trois
sous-programmes consacrés respectivement à la santé en matière de reproduction,
aux stratégies en matière de population et de développement, et aux activités
promotionnelles. Le renforcement des capacités, la condition de la femme et la
coordination du programme figureront en bonne place dans les trois
sous-programmes, dont on trouvera la description ci-après.

22. La santé en matière de reproduction . L’objectif du premier sous-programme
est de faire en sorte que la population burundaise, notamment les femmes et les
adolescents, recoure plus souvent aux services intégrés et de qualité qui leur
sont proposés, et que des efforts d’information soient faits pour amener les
gens à prendre des précautions lors des rapports sexuels. Les résultats
attendus sont les suivants : a) amélioration de l’accès à des services de santé
en matière de reproduction qui permettent de concilier qualité et faible coût;
b) réduction des disparités régionales en ce qui concerne les ressources en
personnel grâce à l’application d’un plan de développement accéléré;
c) renforcement du Programme national de planification familiale qui deviendrait
le Programme de santé en matière de reproduction et serait réorganisé de façon à
englober tous les aspects afférents à ce sujet et; d) amélioration de la
collecte, de l’analyse et de la diffusion des données concernant la santé en
matière de reproduction. Comme indiqué précédemment, le sous-programme sera
mené aux échelons national et provincial, une attention particulière étant
accordée aux personnes déplacées et aux femmes chefs de famille.
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23. Au niveau national, le FNUAP interviendra dans les domaines suivants :
a) formation des étudiants en médecine et du personnel médical et paramédical
aux différents aspects de la santé en matière de reproduction, notamment pour ce
qui est des interventions obstétricales d’urgence, afin de réduire le taux de
mortalité maternelle actuellement très élevé; prise en compte de tous les
aspects de la santé en matière de reproduction dans les supports de formation;
organisation de cours de formation supérieure à l’intention des sages-femmes;
b) fourniture de contraceptifs et de matériel relatif à la santé en matière de
reproduction, et amélioration de l’organisation logistique; c) promotion des
activités d’information, d’éducation et de communication (IEC), notamment pour
ce qui est de la formation du personnel médico-sanitaire aux techniques de
communication et d’orientation; évaluation et élaboration de supports
d’information, d’éducation et de communication (en particulier des supports
destinés à promouvoir la participation des hommes à la prise de précautions, les
droits en matière de procréation et la prévention des MST et du VIH/sida);
diffusion d’informations concernant la santé en matière de reproduction;
d) élaboration d’un plan d’action visant les adolescents; e) poursuite et
extension des activités de préparation à la vie de famille et de sensibilisation
aux questions de population; f) appui des organisations non gouvernementales qui
opèrent dans les camps de personnes déplacées, notamment pour ce qui est de la
prévention des MST et du sida et la fourniture de services intégrés de santé en
matière de reproduction, comme des trousses de secours d’urgence;
g) participation, aux côtés de l’OMS, de l’UNICEF et de la Banque mondiale, à
l’Initiative pour une maternité sans risques, et appui des activités qui sont
coordonnées par l’ONUSIDA. Il est à noter que le FNUAP fait partie des
organismes qui parrainent le programme ONUSIDA.

24. Au niveau provincial, le FNUAP interviendra dans les domaines suivants :
a) reconstruction et remise en état d’une dizaine de centres de santé dans les
provinces qui en manquent le plus cruellement (ces provinces seront choisies en
consultation avec le Gouvernement et les autres partenaires); b) lancement d’un
projet pilote dans trois districts sanitaires afin d’améliorer l’orientation des
patients vers le centre de traitement approprié, notamment pour les urgences
obstétricales (communications, transports); c) en collaboration avec certaines
organisations non gouvernementales [ABUBEF, PSI et Society of Women against AIDS
(SWAA-Burundi)], mise en oeuvre d’activités visant les adolescents, notamment
pour ce qui est de la prévention des avortements pratiqués dans de mauvaises
conditions et de la prévention du VIH/sida; d) extension du programme de
distribution de contraceptifs à l’échelon de la collectivité à 10 districts
(contre 3 actuellement); e) amélioration du suivi dont fait l’objet le programme
de santé en matière de reproduction en faisant passer d e 7 à 10 le nombre de
provinces qui disposent actuellement d’un coordonnateur; f) formation des
prestataires de services médicaux aux méthodes contraceptives modernes, et;
g) poursuite de l’assistance aux quatre centres de développement familial et
apport d’une aide à deux centres supplémentaires.

25. Pour suivre et évaluer les activités menées dans le cadre de ce
sous-programme, le FNUAP utilisera des indicateurs comme le pourcentage de
centres de santé et d’hôpitaux qui fournissent des soins obstétricaux d’urgence,
ainsi que celui des centres de santé qui disposent d’un système efficace
d’orientation des patients. Le FNUAP considère que les performances de gestion
iront en s’améliorant si des efforts sont faits pour améliorer la supervision et
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que le Bureau de coordination du Programme national de planification familiale
exploite plus complètement les données recueillies auprès des hôpitaux et des
centres de santé.

26. Plus de la moitié des ressources (5,3 millions de dollars sur les
8 millions affectés au programme) seront investies dans les activités
entreprises dans le domaine de la santé en matière de reproduction. Le FNUAP
espère que les donateurs multibilatéraux apporteront 2,5 millions afin de
compléter les ressources ordinaires; cette somme servirait à financer l’achat de
contraceptifs et de matériel relatif à la santé en matière de reproduction. Le
principal donateur multibilatéral en la matière devrait être le KfW, qui apporte
son concours au FNUAP depuis déjà plusieurs années.

27. Les stratégies en matière de population et de développement . Le deuxième
sous-programme a pour objectif de faciliter l’adaptation des politiques et des
programmes, ainsi qu’une meilleure répartition des ressources afin de mieux
gérer les problèmes de population dans le contexte du développement durable.
Les résultats attendus sont les suivants : a) élaboration d’une politique
nationale et d’un programme d’action en matière de population; b) renforcement
des capacités institutionnelles et techniques; c) plus grande disponibilité des
données démographiques et de données ventilées par sexe afin de pouvoir les
intégrer aux stratégies et politiques de développement; et d) recensement de la
population en l’an 2000.

28. Le FNUAP apportera son concours au Groupe de planification familiale, en
particulier dans des domaines importants comme la population et l’environnement.
Le Groupe devrait disposer d’effectifs suffisants, être institutionnalisé et
complètement intégré au Ministère de la planification avant la fin du programme.
Le programme d’assistance donnera également au groupe technique intersectoriel
sur la population les moyens d’élaborer une politique nationale en matière de
population, d’intégrer les facteurs démographiques dans le sixième plan de
développement et de coordonner les activités en matière de population. En
termes de planification, le recensement revêt une importance cruciale pour le
Gouvernement et tous les autres partenaires, notamment pour organiser la
reconstruction et le relèvement. Si le climat politique s’y prête, le FNUAP
appuiera les préparatifs et l’organisation du recensement, y compris la tenue
d’une table ronde réunissant les donateurs afin de mobiliser des ressources.
Le Gouvernement envisage d’allouer des fonds au titre du recensement dans le
budget 1999. Dans la mesure où il s’agit du troisième recensement de population
organisé par le Burundi, il n’y aura pas besoin de longs préparatifs. Les
cartes ont par exemple été bien tenues à jour, et il suffira de les actualiser.

29. Le FNUAP propose d’investir 2 millions de dollars dans le sous-programme
consacré aux stratégies en matière de population et de développement. Sur ces
2 millions, 1 million, qui proviendrait de sources multibilatérales, servirait à
financer le recensement. Il reste toutefois à identifier les donateurs
potentiels.

30. Les activités promotionnelles . L’objectif du troisième sous-programme est
de susciter un engagement politique résolu en faveur de la santé en matière de
reproduction, des droits en matière de procréation et de l’égalité entre les
sexes. Les résultats attendus sont les suivants : a) mise au point d’une
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stratégie nationale pour promouvoir la santé en matière de reproduction ainsi
que les droits en matière de procréation; b) réflexion menée à l’échelle du pays
tout entier afin de définir une politique nationale en matière de population;
c) stratégie nationale pour appuyer le recensement de 2000; d) établissement
d’un dialogue sur la nécessité d’accroître l’aide financière dont bénéficient
les secteurs sociaux, notamment le secteur de la santé et celui de
l’enseignement primaire; et e) établissement d’un partenariat avec les médias
afin de défendre la cause des femmes et de mieux faire connaître les problèmes
de population.

31. Le FNUAP appuiera les activités suivantes : a) élaboration d’un cadre
juridique favorisant l’accès aux services de santé en matière de reproduction;
b) organisation de séminaires et de débats publics afin de sensibiliser les
décideurs aux questions de population et les amener à adopter une attitude
favorable à la planification familiale; c) promotion d’une politique nationale
dans le domaine de la population qui porterait notamment sur l’égalité entre les
sexes et les droits en matière de procréation; d) lancement d’une campagne
d’information pour préparer le recensement; e) création d’un réseau de femmes
qui occupent des fonctions ministérielles ou parlementaires et qui seraient
chargées de promouvoir la santé en matière de reproduction et les droits
connexes; et f) publication de supports d’information consacrés à la santé en
matière de reproduction et aux questions intéressant les femmes.

32. Le FNUAP propose de consacrer 400 000 dollars aux activités
promotionnelles.

Réalisation, coordination, suivi et évaluation du programme

33. Le Gouvernement tient à ce que le programme soit exécuté par les services
nationaux. Le FNUAP utilisera donc dans toute la mesure possible les
compétences disponibles localement, et fera appel à des consultants et à des
administrateurs de projet recrutés sur le plan national. Le Fonds renforcera
aussi ses liens avec des organisations non gouvernementales (ABUBEF, PSI et
SWAA-Burundi par exemple). Là où il n’y aura pas de spécialistes burundais, il
s’adressera aux conseillers de ses équipes d’appui national ou à des consultants
recrutés sur le plan international pour des périodes variables. Un conseiller
technique principal sera amené à intervenir dans les travaux de recensement. Le
programme proposé a notamment pour objectif de renforcer la capacité à mettre
sur pied, exécuter, gérer, coordonner et évaluer des activités qui entrent dans
les attributions du FNUAP. Ce dernier participe activement aux travaux que mène
l’équipe de pays des Nations Unies et fait partie de plusieurs groupes
thématiques, ainsi que du comité local du PNUD chargé de l’évaluation des
projets. Il demande par ailleurs à d’autres organismes d’évaluer localement ses
propres projets. La Banque mondiale consulte régulièrement le FNUAP lorsqu’elle
élabore ses programmes d’action annuels. Les activités du Fonds dans le domaine
de la santé en matière de reproduction viendront d’ailleurs en complément de
celles de la Banque mondiale.

34. Le FNUAP choisira des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour évaluer
les progrès accomplis, et appliquera les procédures établies pour suivre et
évaluer la mise en oeuvre du programme. Tous les ans, il déterminera dans
quelle mesure les sous-programmes auront ou non contribué à la réalisation
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globale du programme d’assistance et veillera à obtenir régulièrement des
informations en retour sur l’impact du projet. On procédera en 2000 à une
évaluation à mi-parcours pour évaluer l’état d’avancement du programme et
permettre, si nécessaire, d’infléchir le cap suivi ou de modifier la durée
d’exécution.

35. Le bureau local du FNUAP est doté de trois administrateurs : le directeur
non résident du Fonds au Burundi, un représentant assistant et un administrateur
de programmes recruté localement. Le poste du représentant qui est nommé par le
FNUAP est vacant. Le Fonds finance les postes de six administrateurs de projet
recrutés sur le plan national : deux personnes affectées à la santé en matière
de reproduction, deux personnes chargées des stratégies en matière de population
et de développement, une personne s’occupant des questions liées à l’égalité des
sexes, et la dernière des activités d’information, d’éducation et de
communication. Une fois leurs attributions clairement définies, les
administrateurs de projet se sont révélé très capables et leur travail a fait
l’objet d’une évaluation périodique. Le FNUAP recommande de conserver le même
nombre de postes, mais d’en revoir et d’en réviser la description compte tenu
des qualifications nécessaires à l’exécution du nouveau programme.

Recommandation

36. Le Directeur exécutif recommande au Conseil d’administration d’approuver,
pour la période 1999-2001, le programme d’assistance au Burundi proposé
ci-dessus, un montant de 8 millions de dollars, dont 4,5 millions seraient
imputés sur les ressources générales, sous réserve de la disponibilité des
fonds, et le reste, soit 3,5 millions de dollars, serait financé par des
ressources multibilatérales ou autres, y compris les ressources générales, dans
la mesure du possible, conformément à la décision 96/15 du Conseil
d’administration relative à la répartition des ressources du FNUAP.
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