
MENYUMENYESHE 

2 ANS PLUS TARD… La communauté vous parle ! 

Un groupe de journalistes du Journal IWACU ont fait le tour dans 

quelques provinces du pays et nous relatent quelques propos recueillis… 

 

 

 

 

LE PROGRAMME EN BREF 

MENYUMENYESHE est un programme conjoint exécuté en consortium entre CARE, UNFPA, 

Cordaid et Rutgers sur la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes et adolescents. Il est financé 

et mis en œuvre avec l’appui de l’ambassade des Pays bas au Burundi. 

Les voix de la communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la première fois que j’ai 
entendu positivement du dépistage 
volontaire.  
Maintenant, mes amies et moi nous 
nous faisons dépister tous les 3 
mois.  
 
Kayanza Colline MWENDO 
Yvonne Nsabimana (19 ans),     
 

 

 « Depuis l’introduction de ce 
programme sur notre établissement, il y 
a 2 ans, il n’y a aucune grossesse. » 
Pour lui, le secret de cette réussite est 
que le programme conjoint a mis en 
place des séances d’éducation et 
d’information sous le lead de l’école, et 
cela chaque semaine entre parents et 
élèves. 
 
Makamba 

Jean Paul Kabura, directeur de 

l’Ecofo Nyankara, 

Une école sous-convention religieuse, 

pentecôte 

 

5 Minutes d’inspiration… 



Il y a 2 ans, au moins cinq filles 
abandonnaient les études à cause de ces grossesses chaque année et maintenant 
aucune grossesse ne s’est observée. Selon lui, la cause est simple : « Des questions 
jadis taboues sont débattues actuellement sans problèmes à l’école comme les 
questions en rapport avec les relations sexuelles, les maladies sexuellement 
transmissibles, etc. » 
 
 Ruyigi 
Jean Berchmans Ciza, directeur du lycée communal de Rusengo 
 

 

 

 

 

 

En 2 ans, nous célébrons quelques GRANDS SUCCES du 

programme MENYUMENYESHE : 

 
Actuellement, aucune question n’est 
taboue avec mes enfants et ceux de 
mes voisins. Je leur parle de la 
menstruation, de comment gérer les 
érections pour les jeunes garcons, 
comment s’abstenir, comment éviter 
les pièges des attouchements, les 
grossesses non désirées, le VIH Sida 
etc. » 
 

Kayanza, colline Musave 
Léoncie Nshimirimana (55 ans), 
mère de huit enfants dont quatre filles 
et quatre garçons  
 



- Chaque semaine, plus de 57.977 jeunes et adolescents de 505 écoles se rencontrent et 

discutent sur leur Santé et droits sexuels et reproductifs à travers les clubs scolaires de 

santé..   

- Chaque semaine, dans 165 centres de santé, 804. 064 services SSR adaptés offerts aux 

jeunes. 3415 prestataires sont formés chaque année pour traiter et répondre aux besoins en 

SSR des jeunes 

 

- 1233 leaders religieux et autres leaders d’opinion, 1368 jeunes et adolescents dans les 

communautés, 144 groupes de parents ont des capacités renforcées et participent tous à 

rendre le l’environnement plus favorable à la SSR chez les jeunes.   
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