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0. RESUME EXECUTIF  

Depuis Décembre 2015, l’Ambassade des Pays Bas au Burundi a financé, un programme 
conjoint dénommé « MENYUMENYESHE » qui vise l’appui à la santé sexuelle et reproductive 
des adolescents et des jeunes au Burundi. Ce programme est mis en œuvre à travers tout le 
territoire national par le consortium constitué de l’UNFPA, CORDAID, Rutgers et CARE Burundi 
qui en assure le lead. Ce programme prévoit de couvrir de façon progressive 1,1 millions 
d’adolescents et de jeunes (10-24 ans) pendant 5 ans. Il s’est entre autre assigné de contribuer 
aux solutions durables pour améliorer la SSRAJ en mettant en place des systèmes qui seront à 
long terme soutenus par le Gouvernement. Dans une vision holistique, ce programme a ciblé 
quatre domaines de résultats: au niveau de i) l’éducation, de ii) la Santé, de iii) communautaire 
et  de iv) la coordination. 

Au terme de 3 années de mise en œuvre, la présente évaluation à mi-parcours rentre dans le 
but de documenter et mesurer la qualité de la mise en œuvre du programme. Il s’agit d’une 
évaluant qualitative de la portée des résultats atteints au niveau de la coordination et 
plaidoyer, de l’éducation et de l’offre des services SSRAJ et de la satisfaction des bénéficiaires 
tout en identifiant les défis qui influencent sa mise en œuvre. 
Cette mission a été confié au Cabinet de Développement des Statistiques et d’Appui aux 
Organisations (CADSAO) à titre de Consultant, qui sur base d’un protocole de recherche validé 
a procédé à cette évaluation. Pour répondre aux exigences des termes de référence, il été 
développé une méthodologie qui recourt à la revue documentaire, aux techniques d’entretien 
individualisé, aux groupes focalisés et à l’approche « client mystère ». 
Recourant à un échantillonnage raisonné en fonction des partenaires de mise en œuvre et de 
la représentativité selon les régions, 7 provinces ont été échantillonnées. Dans chaque 
province, était tirée de façon aléatoire une commune sur une liste des communes déjà 
couvertes par le programme en respectant dans les mêmes proportions les communes pour 
lesquelles le programme a débuté il y a 24 mois et 12 mois d’une part et d’autre part en 
privilégiant dans les mêmes proportions les commune urbaines et les communes rurales. 

Des résultats de l’évaluation. 
Les résultats portent sur la performance du programme, l’analyse (SWOT) des forces, 
faiblesses, menaces, opportunités ressorties avant la conclusion et les recommandations. 
 
La performance du Programme a été évaluée selon 5 critères d’appréciation à savoir : 1) 
Pertinence, 2) efficacité, 3) participation, 4) impact et 5) durabilité/appropriation. 
Par rapport à la pertinence, l’évaluation a conclu que le programme est cohérent avec la 
Politique Nationale en SR. Nonobstant, la mission d’évaluation a constaté que la conception 
du programme est peu pertinente dans la prise en compte de l’approche genre et de la 
coordination intersectorielle. Bien qu’inscrite dans le document de programme, l’approche 
genre n’a pas été traduite dans la stratégie de la mise en œuvre pour assurer la prise en 
compte du genre dans les différents niveaux opérationnels.  

Par rapport à l’efficacité, le consortium CARE, UNFPA, CORDAID et Rutgers et leurs partenaires 
ont mis en œuvre les activités sous la facilitation de CARE et chacun a pu dérouler son 
expertise au niveau de la production des modules. Cependant, l’expertise de chacun des 
membres du consortium a été faiblement valorisée au niveau de l’opérationnalisation des 
activités sur terrain. Tous les partenaires opérationnels ont touché les jeunes à travers des 
modules de communication adaptés au contexte et à la diversité et spécificités des jeunes. Le 
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programme a notamment soutenu des structures de coordination (GTT) qui cependant, ont 
été peu fonctionnelles en raison de plusieurs facteurs. Toutefois, les actions du programme 
sont appréciées par les jeunes bien que l’implication communautaire pour un environnement 
favorable reste à consolider. Le programme Menyumenyeshe a été efficace dans son 
approche de mobilisation et d’implication d’acteurs clés pour servir de levier à la promotion 
de la SSRAJ en assurant également le renforcement de leur niveau de connaissance en la 
matière. L’efficacité du renforcement de capacités est plus faible quant au suivi de ses effets 
dans les pratiques des acteurs formés. 

Du point de vue participation, le montage du programme Menyumenyeshe a inscrit la 
participation des partenaires et des bénéficiaires  (des adolescents et jeunes ) comme un 
principe important avec l’objectif de s’assurer que les solutions offertes prennent en compte  
les choix et la stratégie officielle pour les partenaires et les  préférences pour les adolescents 
et jeunes en vue d’accroitre leurs compétences  et leur  prise de conscience. La mission 
d’évaluation a constaté que les partenaires se sentent beaucoup plus concerné par la mise en 
œuvre que la conception, ce qui risque d’affecter la pérennisation des acquis. Pour les jeunes 
et adolescents, la participation est une réalité à tous les niveaux. Ils relèvent toutefois leur 
faible participation dans la planification et la conception des activités et des outils.   

Pour la mesure de l’impact, un dispositif plus ou moins durable de pair éducation et de 
sensibilisation est fonctionnel. Des changements perceptibles en termes d’informations et de 
compétences en SSRAJ sont observés, tandis que la demande de services SSR est en constante 
évolution. La baisse du nombre de GND dans les écoles, l’adhésion des parents et des religieux 
au programme, même s’il manque encore des actions visibles pour accompagner et soutenir 
cette dynamique à travers les actions concrètes du consortium et de ses partenaires locaux. 
Les partenaires institutionnels manifestent une certaine  appropriation et se projettent déjà 
dans le futur en étendant la SSR sur des cibles qui n’étaient pas visées, mais aussi en mettant 
en place des politiques de promotions de la SSR(cas du Ministère de l’éducation). La possible 
viabilité des VSLA au-delà  de la vie du programme, les initiatives des enseignants pour 
soutenir le programme ainsi que le relèvement des indicateurs liés à la SSR dans les CDS sont 
autant de résultats tangibles qui soutiendront l’avenir de la SSRAJ. Néanmoins, cette 
évaluation trouve que le fait de mener un plaidoyer actif auprès des décideurs sur les 
questions de droits, de changements de normes genres et de VBG, contribuerait pour plus 
d’impacts. Par ailleurs il est aussi nécessaire de renforcer la dynamique des parents et des 
leaders religieux à travers une stratégie d’accompagnement  et de soutien appropriée. 

Pour la participation, l’implication des bénéficiaires et les effets immédiats et positifs dans 
leur vie et/ou pratique favorisent une forte appropriation. Ainsi, les réponses apportées par 
le programme aux besoins spécifiques vécus par les adolescents et les jeunes, favorisent 
l’appropriation et l’envie d’informer et d’aider les autres jeunes.  

Quant à la durabilité/pérennité, le Programme a prévu dès sa conception des stratégies de 
sortie visibles et explicites, comme en témoignent les structures mise en place du niveau 
national au niveau locale à travers la représentativité des acteurs clés auprès des jeunes et 
adolescents. La construction des actions du programme autour des structures pérennes 
comme les écoles, les CDSAJ, les Centres jeunes /VSLA est une preuve de la poursuite des 
actions du programme même en l’absence des financements. Le renforcement des capacités 
des acteurs et la prise des initiatives en rapport avec la SSRAJ au niveau du Ministère de 
l’éducation, milite en également en faveur de la durabilité. Toutefois, la durabilité des 
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structures de coordination mise en place reste douteuse car elle rassemble des acteurs non 
habitués à travailler ensemble et qui n’ont pas directement un centre d’intérêt qui pourrait 
continuer à susciter la continuité des interventions en l’absence de l’appui des partenaires de 
mise en œuvre (exemple les GTT et réseaux communautaire). Une autre lacune à combler est 
l’implication du Consortium et des GTT pour assurer un encadrement et un plaidoyer 
conséquent afin de créer une fonctionnalité des structures de mise en œuvre dans une 
perspective de continuité des actions à la fin du programme.  
 
Recommandations générales/ mise en œuvre de projets similaires 
- Définir le cahier de charge spécifique des GTT en matière de plaidoyer,  
- S’atteler à mettre en place dans différentes écoles un cadre physique  pour faire l’écoute et 

orientation des jeunes adolescents ; 
- Intégrer les concepts de leadership dans les modules des jeunes surtout pour permettre aux 

filles de s’engager effectivement sur les questions concernant leur santé ; 
- Continuer une stratégie de la promotion de la SSRAJ à travers les réseaux communautaires 

dans et hors l’école,  
- Diversifier les outils et initier leur numérisation car la jeunesse est actuellement plus 

connecté aux réseaux sociaux, 
- Impliquer les  ado-jeunes, dans  les COGES, la planification des activités et dans le choix des 

équipements des CDSAJ, outils et supports de communication en SSRAJ,  
- Etoffer le rôle de parent modèle pour mieux mesurer son impact à la fin du programme  au 

lieu d’en faire  une activité sporadique non inscrite dans une démarche de changement  de 
comportement, 

- Renforcer l’encadrement et l’appui des structures d’opérationnalisation du programme 
comme les écoles, les réseaux, les CDS pour une meilleure appropriation 

- Faire le plaidoyer pour que les BDS intègrent dans leur plan d’action le volet SSRAJ  
 
Recommandations par rapport à certains critères d’évaluation 
- Partager les rapports d’activités et d’avancement du programme avec les acteurs impliqués 

notamment les acteurs institutionnels, 
- Définir dans le document de programme lors de la conception, les mécanismes et 

indicateurs d’appropriation du programme par les différents acteurs, 
- Une étude de fin de programme (Etude CAP) devrait être menée afin d’identifier les 

changements durables intervenus à la fin du programme ; 
- Une 2ème phase du programme ajusté s'avère indispensable afin de consolider les acquis de 

la 1ière phase, 
- Compte tenu de l’absence de stratégie pour la continuité des activités du projet dans les 

écoles, les directeurs des écoles devraient encourager et surtout donner officiellement un 
temps suffisant pour les clubs de santé dans leurs écoles pour permettre aux jeunes élèves 
d’explorer suffisamment les leçons.  
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1. INTRODUCTION  

1.1 Santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes « SSRAJ » au Burundi 

Le Burundi est un pays situé dans la région des Grands Lacs Africains, à cheval entre l’Afrique 
de l’Est et l’Afrique Centrale, avec une superficie de 27.834 km2 incluant la surface des eaux 
territoriales et n’a pas d’accès à la mer. Membre de l’East African Community (EAC) depuis 
juillet 2007, le Burundi fait frontière, au Nord avec le Rwanda, au Sud et à l’Est avec la Tanzanie 
et à l’Ouest avec la République Démocratique du Congo, RDC.  

 
La population du Burundi a été estimée à 11.495.4381 habitants en 2017, avec 49,3% 
d’hommes et 50,7% de femmes et un taux d’accroissement annuel de 2.4%. Sur le plan 
démographique, la population burundaise est relativement jeune avec 65% de personnes de 
moins de 25 ans et 51,5% de moins de 18 ans, tandis que les personnes âgées de 60 ans et 
plus ne représentent que 5,4% (EDS III 2016-2017). Environ 10% de la population burundaise 
vit en milieu urbain (dont près des 2/3 à Bujumbura, la capitale) contre 90% vivant en milieu 
rural et en habitats dispersés.  
 
La densité moyenne de la population a fortement augmenté, passant de 110,58 à 423,06 
habitants au Km2 entre 19612et 2017, soit une augmentation de 283%. Avec cette densité, le 
Burundi est considéré en 20173 comme un des pays les plus densément peuplés d’Afrique. 
Cette forte croissance démographique a pour conséquence, une pression de plus en plus forte 
sur les ressources naturelles limitées, notamment les terres arables et les pâturages ainsi que 
sur les services sociaux de base dont l’alimentation, l’éducation et la santé.  
 
La population vit à plus de 90 % de l’agriculture, qui fournit 95% de l’offre alimentaire. Selon 
le rapport du PNUD, le Burundi est classé à la 185ème position sur 189 pays étudiés en 20184par 
rapport au PIB estimé à 320 $USD5 par habitat, au moment où l’indice de développement 
humain (IDH) est de 0,417 et que 67% des burundais vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Selon l’EDSIII 2016-2017, le taux de fréquentation scolaire dans l'enseignement préscolaire, 
fondamental et post fondamental est respectivement 7%, 81% et 30%. La fréquentation 
universitaire reste très faible, soit, 3,2 %. Le taux d’alphabétisation des adultes est estimé à 
67.9% pour les femmes de 15 à 49 ans et à 76.2% pour les hommes de même tranche d’âge. 
Le ratio garçons/filles au niveau de l’enseignement fondamental est désormais égal à 1.  
 
La Politique Nationale de Santé de la Reproduction considère les adolescents et les jeunes 
comme étant les filles et les garçons ayant un âge compris entre 10 et 24 ans révolus. Selon le 
dernier RGPH-2008, cette tranche d’âge comprend 33,9% de la population burundaise, dont 
12,3% correspondent aux adolescents précoces (entre 10 et 14 ans), 12% adolescents tardifs 
(15-19 ans) et 9,6% jeunes (entre 20 et 24 ans). Ceci témoigne le poids important de la 
jeunesse qui représente un tiers de la population Burundaise. Au cours de l'adolescence, la 
taille, la force et les capacités reproductrices du corps se développent et l'esprit acquiert des 

                                                           
1ISTEEBU, Projectionsdémographiques2010-2050 niveau national et provincial, avril 2017 
2 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/BDI/fr/EN.POP.DNST.html 
3Idem que ci-haut. 
4https://www.populationdata.net/pays/burundi/ 
5https://www.populationdata.net/pays/burundi/ 

https://www.populationdata.net/pays/burundi/
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facultés de conceptualisation de la vie. Les relations sociales jusqu'alors centrées sur la famille, 
s'élargissent aux pairs et aux autres adultes dont les enseignants qui commencent à jouer un 
rôle important dans la vie de l'adolescent. Pendant cette période, l'adolescent acquiert de 
nouvelles compétences et connaissances et adopte de nouveaux comportements. Sur le plan 
psychosocial, il y a la réhabilitation de l’image corporelle, l’obsession de l’imaginaire et de 
l’idéalisme, sentiment de toute-puissance conduisant parfois à des conflits ou crise de 
l’autorité familiale.  
 
Au Burundi divers travaux de recherche récentes menés ont montré que les adolescent(e)s et 
jeunes sont confrontés à plusieurs défis en matière de la santé sexuelles et reproductive et de 
violences sexuelles et celles basées sur le genre. Il s’agit notamment de la précocité des 
rapports sexuels (entre10 et 14 ans) généralement instables avec un multi partenariat 
fréquent, alors que l'utilisation des méthodes modernes de contraception6 est minime : 13% 
des jeunes, dont 1,3% chez les 15-19 ans et 11,7% chez les 20-24 ans. Selon l’enquête SARA 
réalisée en 2017, la plupart d’indicateurs en rapport avec la disponibilité des services, la 
capacité opérationnelle des FOSA à offrir les services de santé aux adolescents et aux jeunes 
ainsi que ceux liés à la prise en charges des VSBG, sont encore au bas niveau car, 34% des 
FOSA7 offrent des services de santé aux adolescents et jeunes, mais seulement 7% disposent 
d’un plateau technique complet pour l’offre de ces services.  
 
La précocité de l’activité sexuelle est à l’origine du nombre élevé de grossesses en milieu 
scolaire où une étude menée de 2009 à 2012 a rapporté 4.687 cas de grossesses8 avec une 
augmentation annuelle de 50%. Cependant, bien que le pourcentage des adolescentes (15-19 
ans) ayant commencé la vie procréative, ait diminué, passant de 11 à 8% entre 2010 et 2016,9, 
les grossesses précoces et non-désirées, constituent encore un fléau important, conduisant 
aux avortements clandestins, infanticides, décès maternels, fistules obstétricales, abandons 
d’enfants ou aux mariages précoces10, abandon scolaire et l’expansion de la prostitution 
juvénile etc. A ce tableau sombre s’ajoutent d’autres comportements à risque auxquels les 
adolescents et jeunes sont régulièrement confrontés, tels que l’alcoolisme, le tabagisme, la 
toxicomanie, les violences sexuelles et celles basées sur le genre VSBG ainsi que la propagation 
des IST et VIH/SIDA avec leurs conséquences.  

1.2. Rappel du contexte et de l’objectif du programme Conjoint « menyumenyeshe » . 

Pour faire face à aux multiples défis ci-haut décrits, le Gouvernement du Burundi a, depuis 
quelques années, mis un accent particulier sur l’amélioration globale de la santé des 
adolescents et jeunes à travers différents documents de Politique et de Stratégies sanitaire.   
 

C’est ainsi qu’en 2015, au terme d’un processus participatif avec des acteurs des ministères 
sectoriels, de la société civile, des organisations des adolescent(e)s et des jeunes et du groupe 
des PFT11, il été développé une « Stratégie Nationale Multisectorielle de la santé des 
adolescent(e)s et des jeunes au Burundi 2016-2020 ». Cette stratégie, telle que prise en 
                                                           
6 Stratégie National de la Santé des Adolescents au Burundi, Nov. 2015. 
7Selon l’Enquête SARA réalisée au Burundi en 2017. 
8Etude sur les grossesses en milieu scolaire au Burundi, juillet 2013. UNFPA. 
9 Selon l’EDS-III :2016-2017. 
10UNFPA, Rapport de l’étude sur les grossesses en milieu scolaire au Burundi, Bujumbura, 2013   
11 PTF : Partenaire Technique et Financier 
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compte dans le nouveau Plans Stratégique SRMNIA 2019-2023, constitue un document de 
référence et d'orientation pour toutes les interventions, le plaidoyer et la mobilisation des 
ressources en faveurs de la SSRAJ. Dans le cadre de cette Stratégie multisectorielle SSRAJ, 
l’Ambassade des Pays Bas au Burundi a financé, un programme conjoint d’appui à la santé 
sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes au Burundi « MENYUMENYESHE » mis 
en œuvre dans toutes les provinces du pays par le consortium UNFPA, CORDAID, Rutgers et 
CARE Burundi qui en assure le rôle de team leader.  
 
Ce programme Conjoint a comme objectif global: «Les adolescents et les jeunes du Burundi 
sont autonomes (empowered) et jouissent d'une bonne Santé Sexuelle et 
Reproductive »décliné en quatre objectifs spécifique, à savoir : 
 Les jeunes et adolescents scolarisés et non scolarisés ont accès à une information correcte 

et complète sur la SSR, ont des capacités de faire leurs propres choix et adoptent des 
attitudes favorables et des pratiques responsables en rapport avec leur SDSR ; 

 Adolescents et jeunes ont accès aux services de santé de la reproduction de qualité adaptés 
aux jeunes (y compris la planification familiale) 

 Les acteurs clés au niveau communautaire protègent et promeuvent la SDSR des 
adolescents; 

 Une coordination solide entre partenaires et intervenants en SSRAJ existe au niveau local 
et national. 

 
Depuis sa mise en œuvre en Décembre 2015, le Programme Conjoint/MENYUMENYESHE, 
contribue à la mise en œuvre des politiques et cadres stratégiques nationaux, tels que le Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, la Politique Nationale de la Santé de la Reproduction, 
la Stratégie Nationale de la Santé des Adolescents et des Jeunes, ainsi que le Plan Stratégique 
Pluriannuel de l'Ambassade des Pays Bas. Ce programme conjoint, prévu pour couvrir 
progressivement 1,1 millions d’adolescents et de jeunes (10-24 ans) pendant 5 ans, est une 
initiative nationale qui fait suite aux succès enregistrés par les projets « Biraturaba » et « Next 
generation » mis en œuvre respectivement par CARE International (2013-mi 2016) et par 
CORDAID (2013-2015).  
 

Le programme met en place des systèmes qui seront soutenus à long terme par le 
Gouvernement et contribue aux solutions durables pour l’amélioration de la SSRAJ. Au niveau 
communal, ces systèmes sont liés à travers une approche de « réseautage socio 
communautaire », où tous les acteurs pertinents travaillent ensembles pour la fourniture d’un 
paquet complet pour un appui de qualité de la SSRAJ.  
 
Le programme couvre quatre domaines de résultats qui représentent une approche holistique 

:  

 Au niveau de l’éducation, le programme appui l’intégration du module « Le Monde 
Commence par Moi » pour une éducation à la SSRAJ dans les écoles. Les jeunes non 
scolarisés sont directement ciblés au niveau communautaire à travers les Groupes de 
Solidarités, les Centres Jeunes et les Associations des Jeunes en utilisant le module de 
compétences à la vie « Guide de Formation des Jeunes Animateurs Communautaires ». 

 Au niveau de la santé, le programme appui l’offre des services SSR conviviaux aux jeunes, 
en se référant aux directives nationales déjà existantes.  
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 Au niveau communautaire, le programme travaille avec les acteurs qui ont une influence 
dans la vie des jeunes, pour les appuyer dans l’accès à l’information et aux services : c’est-
à-dire les parents, les autres membres de la famille, les leaders religieux et 
communautaires, et les administratifs.  

 Le quatrième domaine de résultat se focalise sur une coordination efficace et efficiente 
du programme à tous les niveaux. Depuis le réseautage au niveau local, jusqu’au niveau 
du consortium et des ministères au niveau national. Un Groupe de Travail Technique (GTT) 
a été mis en place pour une coordination effective au niveau national, provincial et local. 
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2. OBJECTIF ET METHODOLOGIE D’EVALUATION MI-PARCOURS DU PROGRAMME CONJOINT 

Après trois ans de mise en œuvre du programme conjoint, une évaluation mi-parcours s’avère 
indispensable. Par ailleurs, selon son manuel de suivi, il était prévu qu’en 2018, on mesure la 
qualité des résultats du programme en se focalisant sur la qualité du processus de mise en 
œuvre au niveau intermédiaire (ex : enseignants, prestataires des soins) et la qualité de la 
coordination. Néanmoins, selon les TDR, cette évaluation s’étendra aux bénéficiaires dont on 
évaluera, le niveau de participation dans le processus de mise en œuvre du programme et 
surtout le niveau de  satisfaction.  
 

2.1. Objets de l’évaluation   

L’objectif général de cette évaluation mi-parcours, selon les termes de référence, est de 
documenter et mesurer la qualité de la mise en œuvre du programme. Il s’agit d’analyser 
principalement, comment le programme est entrain de fonctionner, documenter le progrès 
global et identifier les défis influençant sa mise en œuvre. Il est question également de faire 
une analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités / atouts et Menaces / risques (analyse FFOM) 
en rapport avec la mise en œuvre de ce programme. C’est un processus d’apprentissage 
participatif au cours duquel i) l’état des lieux de la théorie de changement a été évalué, ii) les 
bonnes pratiques à capitaliser en matière de plaidoyer pour la SSRAJ ont été mises en évidence 
et iii) des recommandations pour l’amélioration de l’efficacité, la pertinence et la durabilité 
du programme ont été formulées. 
Il y a des questions spécifiques qui ont retenu une attention particulière lors de cette 
évaluation : 

 Fonctionnement de la coordination du programme à tous les niveaux et une analyse 
des actions de plaidoyer comme facteurs importants pour l’acceptabilité, 
l’appropriation, la durabilité et la qualité de la mise en œuvre du programme. 

 La qualité et la mise en œuvre de l’éducation à la SSRAJ en faveur des adolescents et 
jeunes scolarisés et non scolarisés ainsi que la qualité des services SSRAJ offerts au 
niveau des CdS ; 

 La satisfaction des adolescents et des jeunes par rapport à l’information, éducation et 
services reçus ainsi que la convenance et la pertinence des canaux et outils de 
communication utilisés. 

2.2.  Cibles et portée de l’évaluation 

Les groupes qui ont été ciblés par cette étude sont spécialement les adolescents et les jeunes 
de 10 à 24 ans scolarisés et non scolarisés qui ont bénéficié des formations sur la SSRAJ, les 
pairs éducateurs, les parents/ tuteurs, éducateurs/ enseignants, prestataires de soins. 
L’évaluation a concerné aussi, les membres de l’administration locale, les leaders religieux, les 
partenaires de mise en œuvre, les partenaires du consortium au niveau national et siège, les 
responsables du programme au niveau de l’Ambassade des Pays Bas, et les membres de GTT 
au niveau National et provincial, ainsi que les structures décentralisées des Ministères clés 
dans la mise en œuvre du programme.  
 

S’agissant de la couverture géographique, l’évaluation a été menée au niveau de 7 provinces 
échantillonnées, dans lesquelles deux communes par province ont été tirées. Ces provinces 
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ont été choisies en fonction des partenaires de mise en œuvre et de la représentativité des 
provinces selon les régions. Il s’agit des provinces de Cankuzo, Makamba et mwaro sous la 
responsabilité de CORDAID ; provinces de Cibitoke, Kayanza et une partie de la Mairie de 
Bujumbura encadrées par CARE International et la province de Ngozi et une partie de la 
Mairie de Bujumbura sous la responsabilité de l’UNFPA.  
Le tableau qui suit visualise les provinces et communes concernées par l’évaluation selon les 
zones d’intervention des membres du consortium : 
 

Tableau N°1 : Provinces et communes tirées selon le partenaire de mise en œuvre et la région 

 

Partenaire Région Province Commune 

UNFPA 
Nord NGOZI 

Ngozi 

Ruhororo 

Ouest 

Bujumbura Mairie 
Ntahangwa 

CARE 

Muha 

CIBITOKE 
Rugombo 

Buganda 

Nord KAYANZA 
Kayanza 

Gatara 

CORDAID 

Est CANKUZO 
Cankuzo 

Kigamba 

Centre MWARO 
Kayokwe 

Rusaka 

Sud MAKAMBA 
Nyanza-Lac 

Mabanda 

 

 Les 2 communes pour chaque province, ont été tirées aléatoirement sur une liste des 
communes déjà couvertes par le programme. Il a été question de tirer dans chaque province 
une commune couverte par le programme depuis plus de 24 mois et une autre couverte 
depuis environ 12 mois, en tenant compte du paramètre rural versus urbain.  
 
Dans chaque commune, deux réseaux ont été concernés par cette évaluation car toutes les 
activités communautaires sont réalisées autour d’un réseau. Ainsi au niveau de chaque 
réseau, l’évaluation a concerné : 

 1 CDS  
 4 écoles dont deux fondamentales et deux Post Fondamentales   
 1 centre jeune  
 1 groupe VSLA  
 Le comité de réseautage sociocommunautaire 
 Les enseignants encadreurs  
 Les leaders communautaires, leaders religieux, parents et administratifs  

 
NB : Signalons que là où on n’a pas trouvé de centre jeune fonctionnel, l’équipe a procédé  au 
remplacement par un groupe VSLA (cela parce que pour la plupart, voir même la majorité des 
centres jeunes ne sont pas fonctionnels). 
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2.3. Méthodologie de l’évaluation 

Cette section fournit les méthodes et les techniques de collecte de données qui ont été 
utilisées durant l’évaluation à mi-parcours du programme conjoint dans le but de répondre 
aux exigences et aux objectifs exprimés dans les TDR.  

Pour atteindre les objectifs d'évaluation tels que décrits au sous-chapitre 1.3,  la méthodologie 
proposée dans le protocole de recherche tel que validé par le Client, est basée sur une 
démarche participative, inclusive et dynamique, mobilisant l’ensemble des acteurs et des 
parties prenantes. La méthode a consisté principalement à susciter puis, structurer la réflexion 
des différents acteurs du projet autour des questions d’évaluation.  

Signalons que pour cette évaluation, la méthodologie utilisée est principalement qualitative 
au moyen des entretiens semi-structurés et des focus-groups auprès des acteurs et 
bénéficiaires du programme, et des personnes ressources concernées par les questions 
évaluatives. Les données quantitatives provenant de l’exploitation des résultats d’observation  
et des entretiens ont également été considérées à des fins de triangulation des informations. 
La méthodologie a permis de répondre aux attentes de l’évaluation en portant un jugement 
indépendant et professionnel sur l’appréciation de la performance du programme au titre de 
la qualité de sa mise en œuvre. 

2.3.1  Outils de l’évaluation 

2.3.1.1.  Revue documentaire 

 
L’équipe d’évaluation a passé notamment en revue la documentation liée à la conception du 
programme conjoint, à la planification stratégique, à la mise en œuvre et au suivi et évaluation 
du programme ainsi que d’autres informations pertinentes portant sur la conduite du 
programme conjoint. Pour analyser l’adéquation et la pertinence des interventions du 
programme conjoint, il a été indispensable de se référer aux différents les documents de 
Politique et Stratégie Nationale en matière d’offre de Services de SSRAJ.   
La revue documentaire a permis aussi de déterminer les zones qui ont été échantillonnées 
pour la collecte de données ainsi que l’espace géographique à couvrir lors des visites de 
terrain.  Cette revue documentaire a contribué également à la préparation du protocole de 
l’évaluation et à la planification du travail de terrain y compris le développement des outils de 
recherche.  
La documentation a été analysée et tirée en fonction des questions posées dans le cadre de 
la matrice d’évaluation (voir en annexe au présent rapport), ce qui a permis un meilleur 
référencement au moment de la triangulation des données recueillies dans le cadre des 
missions de terrain, des entretiens semi structurés et des groupes focalisés.  

2.3.1 2. Entretiens individuels 

 
Un entretien approfondi individuel semi-directif est un moyen d’obtenir des informations 
précises détenues par une personne clef, qui n’auraient pas forcément pu être relevées si 
cette personne avait été entourée par d’autres personnes, comme dans le cas d’un groupe de 
discussion.  

Pour cette évaluation, nous avons mené une série d’entretiens semi-structurés avec les 
parties prenantes, acteurs clés définis dans le rapport de démarrage. Il s’agissait 
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essentiellement des Conseillers au secteur santé à l’Ambassade des Pays Bas au Burundi, du 
personnel des membres du consortium, des membres du GTT National, des personnes 
focales/ clés aux ministères partenaires du programme et des membres des GTT provinciaux, 
ainsi que des acteurs communautaires, membres des réseaux sociocommunautaires au niveau 
communal. 

 

- Les entretiens avec les membres du consortium ont permis d’analyser l’efficacité du 
programme (analyse FFOM), de la coordination (GTT à différents niveaux) et du 
fonctionnement du Consortium et du programme ; 
 

- Les entretiens réalisés avec des acteurs communautaires (parent, leader religieux et 
administratif) avaient pour but de permettre de récolter des témoignages sur le rôle de ces 
acteurs vis à vis des thématiques du programme et des informations sur leurs pratiques et 
attitudes pour soutenir la SSR des jeunes.  

 
- Les entretiens avec les membres des différents GTT ont permis de porter un regard et un 

jugement sur l’adéquation et le fonctionnement de la coordination mise en place au regard 
de la portée du programme. 

 
- Quant aux entretiens réalisés auprès des prestataires des services, ils ont permis de collecter 

des informations sur la disponibilité et l’utilisation des services SSR par les jeunes. 

2.3.1.3.  Focus groupes 

Le focus groupe a été utilisé comme méthode de collecte auprès  des groupes suivants : des 
Jeunes scolarises rencontrés au sein de leurs établissements scolaires, des jeunes non 
scolarisés rencontrés dans les groupes de solidarité VSLA, des membres des réseaux 
communautaires, des enseignants et des Pairs éducateurs. Chaque groupe de discussion a été 
animé par une équipe composée d’un modérateur et d’un co-modérateur expérimentés et 
formés à cet effet. Six équipes ont été mobilisées respectivement dans 6 provinces de 
l’intérieur du pays ciblées par cette évaluation et toute l’équipe a été déployée dans la Marie 
de Bujumbura. 
Les groupes de discussion avec les jeunes ont permis d’évaluer l’apport du programme dans 
le vécu des jeunes en matière de la SSR, la qualité et l’adéquation des outils de la 
communication ainsi que le niveau d’implication des jeunes dans le développement des outils. 

2.3.1.4.  Approche ‘’client mystère’’ 

 

L’approche « client mystère » a été utilisée pour évaluer la qualité des services et soins de 
santé sexuelle et reproductive offerts aux adolescents et aux jeunes au niveau des centres de 
santé accrédités comme ‘’amis de jeunes’’ (CDSAJ). Cette évaluation a été conduite par des 
jeunes filles et des jeunes garçons dont l’âge est compris entre 15 et 24 ans qui ont joué le 
rôle de « client mystère » à travers leurs visites de consultation en tant que demandeurs de 
services et de soins ordinaires au CDSAJ.  Les jeunes filles et garçons qui ont collecté les 
données d’information à travers l’approche ‘’Client Mystère’’ avaient reçu une formation sur 
les droits relatif à  la SSRAJ, les caractéristiques des services de SSRAJ et le Modèle Burundais 
de l’organisation de ces services, Ces jeunes ont également été formés  sur d’autres 
thématiques leur permettant de collecter le maximum d’information sur la qualité de 
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l’environnement ; la disponibilité, l’offre de service et l’accès à l’information au CDS sans se 
faire repérer comme enquêteur.  
 
Parmi les critères de choix des adolescents et jeunes enquêteurs qui ont joué le rôle de « client 
mystère », la capacité à pouvoir formuler spontanément un motif de consultation cohérent et 
permettant d’analyser le maximum de ces défis au cours des jeux de rôles organisés pendant 
la formation, a été déterminante.  

2.3.2  Analyse des données 

La méthode et technique d'analyse des données est un aspect essentiel de l’évaluation. Les 
documents et notes d'entrevue ont été examinés en utilisant une grille d’analyse 
spécialement conçue afin de dégager des tendances communes et des particularités pour 
chacun des critères clés de l’évaluation. La grille d’analyse a été également utilisée pour 
détecter des divergences de points de vue et des tendances opposées. 

L’analyse nous a permis de faire ressortir des thèmes et des questions émergentes qui 
constituent la matière première sur laquelle nos hypothèses et observations préliminaires ont 
été construites. L’analyse des informations a commencé donc déjà à l’étape de la revue 
documentaire afin de dégager des pistes de réflexion qui mènent au développement des 
protocoles d’entrevue, des enquêtes et des focus groupes. Le processus d’analyse des 
données a été un processus constant, séquentiel, participatif et itératif selon les besoins 
d’informations requis pour corroborer ou infirmer les hypothèses et indices émergents. 

L'analyse comparative a été utilisée pour examiner et rassembler les observations découlant 
des différentes régions et échantillons (identification des variations dans la conception et les 
processus de mise en œuvre, les différentes approches et méthodes d’interventions, les effets 
des interventions sur les bénéficiaires intermédiaires et finaux) ainsi que pour reconnaître et 
identifier les bonnes pratiques. 

2.3.3  Choix des répondants 
 

Sur la base des informations déjà collectées à travers la revue documentaire, les entretiens au 
niveau des membres du Consortium ; les partenaires Ministériels et d’autres parties 
prenantes, l’équipe d’évaluation a construit un plan de mission (tableau 2 et tableau 3) qui 
repose sur deux principes fondamentaux : 

a) Une représentation la plus large et la plus représentative possible des interventions 
dans le cadre du programme conjoint ; 

b) Une représentation équilibrée des différentes catégories de cibles ; d’intervenants et 
de partenaires au Projet. 

Le choix des répondants que ce soit pour les entretiens semi structurés ou pour les focus 
groups a pris en compte le genre et la catégorie des bénéficiaires. Par ailleurs, les ONG locales 
et organisations membres du consortium nous ont aidé à choisir les participants au focus 
groups et aux entretiens tout en respectant les critères d’identification qui avaient été validés 
tels que consignés dans le protocole de recherche. 
 

Tableau N° 2 : effectifs des entretiens réalisés (en entretien approfondis et de groupe,GD) :  
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Entretiens 

Approfondis 

(EA) 

Staff consortium 

Bujumbura : coordonnateur 

et Suivi Evaluation 10 EA 

Staff partenaires locaux de 

mise en œuvre 

Bujumbura et les 17 

provinces 8 EA 

Responsables des espaces 

des jeunes 

Toutes les provinces sauf 

Bujumbura 
6 EA 

Membres GTT/ Points 

focaux  des ministères  

MSPLS  1 EA 

PNSR 2 EA 

Ministères Education 3 EA 

Ministère Jeunesse 2 EA 

GTT provinciaux 

Médecins provinciaux 7 EA 

DPE 7 EA 

CDFC 7 EA 

DPE 7 EA 

Responsables CDS Toutes les communes 14 

Parents  16 

Leaders religieux  14 

Médecins chefs de district  5 

TOTAL  105 EA 

Groupes de 

discussion 

(GD) 

Jeunes bénéficiaires, 

enseignants, PE 

Jeunes bénéficiaires 

scolarisés 
22 GD 

Jeunes bénéficiaires non 

scolarisés membres des VSLA 
15 GD 

Pairs éducateurs 14 GD 

Enseignants 14  GD 

TOTAL 65 GD 

 

2.3.4  Aspects éthiques et légaux 

 
Les éléments suivants ont été scrupuleusement observés par tous les investigateurs : 
Autorisation préalable d’accès aux populations cibles par les autorités; la réponse aux 
questions par les informateurs a été libre ; l’investigateur devrait informer les répondants de 
la démarche entreprise afin d’aboutir à un consentement éclairé. La confidentialité a été de 
rigueur; l’identité des informateurs ne sera divulguée ni à l’intérieur du rapport de l’évaluation 
ni lors des réunions d’échanges sur celle-ci. Ainsi, toutes les données ont été traitées d’une 
façon strictement confidentielle.  
Par ailleurs aucun acte invasif ou susceptible de nuire à la santé des répondants n’a été 
pratiqué durant l’évaluation.  
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2.3.5  Limites de l’évaluation  

 
Au cours de la réalisation de cette évaluation, certaines contraintes sont survenues mais ont 
été surmontées afin de limiter leur impact sur les résultats escomptés. Certaines de ces 
contraintes sont : 

- La principale limite tient au   le caractère principalement qualitatif de cette évaluation. 
En effet, elle repose essentiellement sur des données qualitatives de type déclaratif 
(entretien individuel semi directif et entretien de groupes). Cette limite a été relativisée 
par la triangulation des différentes questions évaluatives à partir de sources différentes 
et d’outils de collecte différents. 

- Il faut noter aussi que l’évaluation porte sur un programme qui s’inscrit (pour certaines 
provinces) dans le prolongement de deux autres projets (Biraturaba et new generation) 
qui lui ressemblent. De ce fait, il devient souvent difficile de déceler ce qui est 
attribuable spécifiquement à ce programme Conjoint ou à d’autres projets et 
interventions qui l’ont précédé.  

- Il s’agit aussi des limites liées surtout à la rétention des informations concernant les 
sujets sensibles comme la santé sexuelle et reproductive. Pour parier à ces défis, nos 
enquêteurs ont rassuré la confidentialité et ont essayé de créer un climat de confiance 
et de convivialité avec les enquêtés.   

- Le temps imparti à cette évaluation était court vu la quantité des informations 
collectées. Nous avons dû revoir à la hausse le nombre d’enquêteurs leurs moyens de 
transport et réaliser une collecte concomitante dans toutes les provinces et commencer 
le traitement des informations pendant que la collecte se poursuivait dans certaines 
provinces.  

2.3.6  Organisation du travail 

 

L’organisation du travail a démarré dès la signature du contrat par la revue documentaire, 
l’élaboration du rapport de démarrage, la confection des guides d’entretien. Le travail s’est 
poursuivi par le recrutement et la formation des enquêteurs, l’élaboration d’un plan de 
mission, la réalisation et le suivi de l’enquête sur terrain. La dernière phase du travail est 
constituée par la compilation et l’analyse des données,  l’élaboration du rapport préliminaire 
précédée par un atelier participatif avec les membres du consortium et leurs partenaires de 
mise en œuvre et enfin la rédaction du rapport final. 
Signalons que les enquêteurs recrutés ont été formés pendant 3 Jours sur les techniques et 
outils de collecte des données, le contenu du Programme conjoint, la qualité de l’offre de 
services SSRAJ et les droits y relatifs, les obligations éthiques ainsi que sur le canevas de 
transcription des données.  
 
Avant la mission sur terrain, un plan de mission a été élaboré et soumis au Client et aux 
partenaires du Consortium. Ces derniers ont apporté un appui appréciable dans 
l’établissement des contacts avec les agents de terrain. Le plan de mission a servi à l’ensemble 
de l’équipe pour planifier les RDV et éviter les tâtonnements et les retards.  
 
L’enquête proprement dite s’est déroulée du 28 janvier au 08 Février 2019 dans l’ensemble 
des provinces concernées. 
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Après la mission sur terrain, une synthèse des rapports par province, par cibles et par 
domaines clés a été élaborée en respectant les attentes de l’évaluation tel que repris dans les 
TDRS   mais aussi en notant les forces et les faiblesses dans l’ensemble. 
 
L’analyse préliminaire des données collectées a été réalisée puis présentée sous format power 
point qui a été objet d’échanges avec les membres du consortium et les partenaires de mise 
en œuvre au cours d’un atelier participatif d’une journée. Cet atelier a été une opportunité 
d’échanges  et de validation des premières conclusions après un enrichissement de l’l’analyser 
FFOM et une opérationnalisation des recommandations. Le présent rapport tient compte en 
conséquence des observations, des recommandations et des inputs apportés lors de cet 
atelier.   
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3. RESULTATS DE L’EVALUATION MI-PARCOUR DU PROGRAMME CONJOINT 

3.1  PERFORMANCE DU PROGRAMME  CONJOINT  

Les paragraphes suivants présentent l’analyse de la performance à mi-parcours du 

programme «Menyumenyeshe» qui est analysée et évaluée au regard de 5 critères 

d’appréciation (Pertinence, efficacité, participation, , impact et durabilité couplée avec 

l’appropriation). Pour chacun des critères d’évaluation retenus, les sous-questions 

évaluatives sont examinées à partir des constats opérés par l’équipe d’évaluation. Elles font 

l’objet d’une analyse permettant de porter une appréciation à travers une cotation de 1 à 5, 

et donne lieu à une conclusion.  

 
1 Niveau très insatisfaisant  

2 Niveau  insatisfaisant 

3 Niveau mitigé  

4 Niveau satisfaisant  

5 Niveau très satisfaisant  

3.1.1 PERTINENCE DU PROGRAMME 

  

La pertinence se défini comme : « Adaptation des choix du projet/programme à la situation 
traitée, notamment au regard du contexte local et national » 

 

Constats et analyse 

Le programme Menyumenyeshe apparait justifié et pertinent au regard des éléments 
suivants : 

 Intégration dans les politiques et stratégies sectorielles  et nationales ;   
 Réponses aux besoins des bénéficiaires, 
 Complémentarité des acteurs ; 
 Prise en compte de la dimension genre. 

 

 Intégration dans les priorités et stratégies du gouvernement burundais en matière de 
SSRAJ  

 
La santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes est inscrit dans une approche 
multisectorielle au Burundi à travers son premier plan multisectoriel de santé des adolescents 
et des jeunes (2016 – 2020)12 qui met l’accent sur la nécessité de changer de paradigme et 
d’apporter une réponse conjuguée et non sectorielle à cette frange de la population qui 
aujourd’hui représente 1/3 des burundais. 
Les différentes consultations réalisées avec diverses parties prenantes du programme 
révèlent que Menyumenyeshe  est une résultante d’un travail de concertation et de revue des 
priorités et des stratégies de la SSR réunissant les différents acteurs  dont UNFPA,  l’ambassade 
du Royaume des Pays Bas , les ONGI Cordaid  et  Care International ainsi  que  les Ministères 
de la Santé Publique et de la lutte contre le Sida, de l’Education , des Droits de la personne 

                                                           
12 « Stratégie Nationale Multisectorielle de la santé des adolescent(e)s et des jeunes au Burundi 2016-2020 ». 
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humaine, des Affaires Sociales et du Genre et celui ayant la jeunesse dans ses attributions . A 
cet effet, il est clair que Menyumenyeshe trouve  entièrement ses racines dans les Politiques 
et Stratégies nationales en matière de SSRAJ.  

 

Notons également que programme conjoint « Menyumenyeshe » s’intègre bien dans les deux 
cadres de développement stratégiques nationaux : Vision 2025 et le “Cadre Stratégique de 
Croissance et de Lutte contre la Pauvreté II” CSLP II qui met l’accent sur l’importance d’une 
bonne santé sexuelle et reproductive. Le Programme reprend un pilier spécifique de la Vision 
2025 sur les dynamiques de la population qui souligne l’importance de l’information et 
l’éducation sur le planning familial et la santé reproductive.  De même, le programme conjoint 
met en œuvre des actions visant à surmonter les croyances et tabous qui handicapent la SSRAJ 
en mettant un accent sur la disponibilité des services de santé sexuelle et reproductive 
adaptés aux besoins des jeunes et adolescents. 
 

Enfin, le programme Conjoint appuie aussi la mise en œuvre des directives du Gouvernement 

du Burundi pour mettre en place des Centres de Santé Amis des Jeunes et à l’intégration de la 

santé sexuelle et reproductive dans le programme scolaire national. 

 
 Réponse aux besoins des bénéficiaires et leur implication dans la conception du 

programme  
 
D’après des études récentes, il y a quatre causes principales des problèmes liés à la Santé et 

Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR) des jeunes et le programme Menyumenyeshe tente d’y 

apporter des réponses : 

1) Les jeunes ont un accès limité à des informations fiables et complètes sur la SSRAJ. Au 
contraire, des rumeurs et mythes autour de la sexualité, normes, usage des préservatifs 
et grossesses non désirées sont courantes : Menyumenyeshe a mis en place plusieurs 
cadres permettant d’améliorer l’accès des jeunes à une information de qualité et complète 
sur la SSRAJ à travers les clubs santé et les VSLA, à travers la paire éducation, les CDSAJ 
avec des prestataires et espaces adaptés. Les discussions de groupe réalisés avec les 
jeunes ont confirmé avoir trouvé dans Menyumenyeshe des réponses à des questions sur 
la SSR qu’ils se posent souvent (cycle menstruel, période féconde, effets des MCM, ect). 
Toutefois, notons que les jeunes  se sont exprimés sur d’autres besoins non couverts 
comme plus d’outils IEC/CCC, plus d’occasions pour être informés , apprendre et 
s’exprimer, plus d’espaces de confidentialité particulièrement au niveau communautaire, 
une formation de nouveaux paires et un recyclage de ceux existant pour qu’ils soient t plus 
outillés. Le besoin de diversification des canaux d’information et de communication y 
compris les occasions culturelles et sportives autour de la SSR est ressorti aussi des 
entretiens. Il en est de même pour l’exploitation de nouvelles technologies d’information 
et de communication (TIC) plus adaptées aux jeunes.  
 

2) Les jeunes ont accès limité aux services adaptés à leurs besoins car malgré les bonnes 
connaissances sur les méthodes contraceptives modernes, le taux d’utilisation reste faible 
(1,3% de jeunes (15-19 ans) et 11,7%  ceux de  20-24 ans)13. En effet, les services de santé 

                                                           
13 Stratégie National de la Santé des Adolescents au Burundi, Nov. 2015 
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sexuelles et reproductive conviviaux et adaptés aux adolescents et jeunes ne sont pas 
encore disponibles  dans l’ensemble des formations sanitaires (FOSA) du Burundi. En effet, 
alors que selon l’Enquête SARA de 2017, montre que seulement 7% FOSA disposaient d’un 
plateau technique complet pour l’offrir les services de SSRAJ, aujourd’hui ces services sont 
fournis à travers 17,5% de FOSA, soit 189 CDSAJ (appuyés principalement par le secteur 
des ONG à but non lucratif)  sur 1080 CDS que compte le pays14. .. Le programme conjoint 
a apporté une réponse à ses besoins spécifiques des adolescents/ jeunes et les propos 
recueillis auprès des jeunes signalent une hausse de fréquentation des CDSAJ et une 
augmentation de l’utilisation des services SSR. Les prestataires reconnaissent quant à eux 
que le renforcement des capacités reçus leur a permis d’améliorer l’accueil, l’acceptation 
et la fourniture des services voulus par les adolescents et jeunes. Il subsiste néanmoins 
des aspects à améliorer au niveau de la capacité des  CDSAJ à offrir des services SSRAJ de 
qualité. Nous avons observé  qu’il y a encore des cas de résistance et d’omission aux 
obligations envers l’offre des services conviviaux aux jeunes. Ce point sera développé en 
détail dans le sous chapitre en rapport avec l’efficacité du programme.  

 

3) Soutien limité des adultes (parents, enseignants, responsables religieux et 
communautaires) pour accéder à l’information et aux services de la SSR. La sexualité, 
particulièrement celle des jeunes et des adolescents est considérée comme un tabou, et 
les parents manquent de courage pour discuter avec leurs enfants sur le sujet. Des idées 
fausses sur la SSRAJ (ex. Le planning familial conduit à l’infertilité) sont appuyées par les 
positions traditionnelles des institutions religieuses. L’évaluation confirme une adhésion 
des parents au programme et cite des initiatives de certains leaders religieux qui mettent 
en place un cadre d’échanges sur watsap avec les adolescents et jeunes ; certains parents 
soulignent aussi un bon début d’échanges avec leurs enfants. Cependant, il a été noté 
l’absence d’un cadre de suivi et d’accompagnement des parents, leaders religieux et 
administratifs pour une implication plus active et plus étendue. 

 

 Complémentarité des acteurs 

Le programme « Menyumenyeshe » fut une opportunité de créer des partenariats et de 
synergies entre secteurs (éducation, santé et communauté) convergeant vers la promotion et 
l’offre de services et de soins de SR aux adolescents et jeunes. Le programme conjoint a 
apporté des appuis en termes de paquet IEC/CCC tandis que le PNSR a fourni les contraceptifs  
et  protocole, modules de formation de prestataires. De l’avis des évaluateurs, ce programme 
est exemplaire dans son approche globale dont la coordination intersectorielle n’est pas 
encore optimale. Néanmoins, ce programme  a démontré la validité de son modèle à travers 
: 

- La mise en exergue de la question SSR des jeunes : le programme a permis d’attirer 
l’attention des acteurs sur les besoins des jeunes même si des divergences persistent 
sur les approches à adopter pour répondre à ces besoins. Les outils produits dans le 
cadre du programme surtout le module le ‘’MCPM’’ a fait écho, ce qui interpelle divers 
acteurs à s’interroger sur leurs apports en réponse à une SSR non maîtrisée des 
adolescents et des jeunes avec comme conséquence des grossesses non désirées, des 
IST, des avortements clandestins, des infanticides, des abandons scolaires ect… 

                                                           
14 Plan Stratégique National SRMNIA 2019-2023, Janvier 2019. 
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- L’expérience de collaboration et de coopération induite entre les acteurs étatiques, de 
l’agence onusienne et des ONG, avec comme critère fédérateur de façon globale « SSR 
adaptés aux besoins des jeunes » pour une amélioration de la SSR des jeunes. Cette 
synergie a permis de toucher les jeunes dans leur diversité (au sein et dehors des 
établissements scolaires) avec des approches adaptées à chaque catégorie (module 
milieu scolaire et communautaire). 
 

 Réponse aux enjeux de la santé sexuelle de façon sexospecifique 

 
L’objectif d’une approche basée sur le genre est clairement posé dans le document de 
programme au niveau de la troisième composante qui envisage la promotion d’une approche 
genre transformative à travers la remise en cause des normes sociales inéquitables liées au 

genre. Le programme ‘’Menyumenyeshe’’ se fonde également sur une approche par les droits, 
visant la promotion de l’égalité des relations hommes - femmes et du droit à une vie sexuelle 
sécurisée, affective et satisfaisante.  En termes de stratégie d’intervention et de 
méthodologie, la question du genre a été prise en considération dans un thème sur le genre 
dans les manuels de formation et par l’utilisation de l’approche SASA utilisée pour lutter 
contre les VSBG. Il a été noté que le programme tend à corriger un déséquilibre en faveur  des 
Jeunes filles qui avaient de faibles opportunités d’accès aux informations fiables et complètes 
en matière de SSR.  
 
Cependant, Les indicateurs quantitatifs du cadre logique ne sont pas désagrégés par sexe, 
encore moins les indicateurs qualitatifs de mesure des évolutions en termes d’attitudes, 
connaissances et pratiques. Cela ne permet pas de suivre et d’analyser les effets de 
l’intervention pour les filles et pour les garçons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appréciation 
Le programme Menyumenyeshe fait partie de ceux initiés pour renforcer la Politique Nationale 
en SR, en ce qu’il complète, développe et renforce les stratégies nationales existantes. Sa 
pertinence est évidente, tient au fait qu’il contribue aux priorités nationales, à la 
complémentarité des acteurs et à la couverture géographique. A la lumière de tous ces 
arguments, la pertinence de la conception du programme ne fait donc l’ombre d’aucun doute. 
La mission d’évaluation à mi-parcours a pu apprécier le niveau de cette pertinence sur le 
terrain. La seule faiblesse du critère de pertinence est dans l’approche genre et la coordination 
intersectorielle. Inscrite comme stratégique dans le document de programme, l’approche 
genre n’a pas été traduite dans la stratégie de la mise en œuvre pour assurer spécifiquement 
la prise en compte du genre dans les différents niveaux opérationnels. Les limites de la 
coordination seront développées dans un sous chapitres à part. Cette pertinence tient 
globalement aux interventions pour engager des changements au niveau des individus, des 
relations, des modèles collectifs de pensée et de pratiques quant à la santé sexuelle des AJ. La 
pertinence est cotée : Niveau 4, satisfaisant 
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3.1.2 EFFICACITE DES INTERVENTIONS DU PROGRAMME CONJOINT  
 

L’efficacité se défini comme : « Rapport entre les résultats obtenus et les objectifs avancés : la 

contribution du projet à l’atteinte des résultats escomptés » 

Constats et analyse 

 
L’efficacité du programme ‘’Menyumenyeshe’’ est d’abord analysée au regard de : i) 

l’effectivité des approches et leur traçabilité,  ii) changements de comportement à partir des 

indicateurs de résultat qualitatifs et iii) la différenciation des approches selon le sexe, l’âge, et 

la prise en compte des questions éthiques. Ensuite, L’efficacité a été analysée sous deux 

aspects : iv) L’efficacité des activités pour atteindre les résultats et la prise en compte des 

facteurs internes et externes et v) l’innovation et l’adaptation au contexte des différentes 

stratégies mises en œuvre par le programme. 

3.1.2.1 L’effectivité des approches et leur traçabilité 

 

Selon les rapports de suivi des activités du programme, l’ensemble des actions prévues devrait 

pouvoir être réalisées au cours de la période qui reste. L’évaluation s’est attachée à valider 

l’effectivité des activités notamment sur les approches sous-tendues par certains termes 

utilisés dans la conception du programme. 

 L’approche holistique pour améliorer la SSRAJ.  

Le programme ‘’Menyumenyeshe’’ s’est appuyé sur des approches spécifiques et adaptées 

aux adolescents et jeunes (milieu scolaire et communautaire) pour améliorer leur 

connaissance en SSR en vue d’une sexualité  responsable et pour la création d’un 

environnement favorable. Ces deux aspects devraient permettre de faciliter l’accès des AJ aux 

services SR appropriés dans les CDS accrédités pour être considérer comme CDSAJ. A ce 

niveau, la visée du programme conjoint est de i) réduire la stigmatisation et le jugement portés 

sur les jeunes notamment lorsque ceux-ci reconnaissent avoir une vie sexuelle active, à ii) 

prendre en considération leurs besoins spécifiques en matière de SSR, notamment en termes 

d’accueil, de respect de la confidentialité et de levée des barrières financières. Tout cela pour 

créer une approche bienveillante à l’égard des adolescents et jeunes pour renforcer leur accès 

aux services de SSR de qualité.  

 
Au niveau des écoles, des transferts de compétences ont été faites à travers la formation de 

pairs éducateurs et des enseignants. Au niveau des communautés, des pairs éducateurs ont 

été également formés sur la SSSRAJ pour relayer le message au sein de leurs pairs regroupés 

dans les VSLA. De plus, des structures communautaires existantes (Centres pour jeunes), sous 

la tutelle du Ministère ayant la jeunesse dans ses attributions,  ont été intégrées bien que ces 

derniers tournent au ralenti et des leaders communautaires (parents, leaders religieux) ont 

été formés  pour soutenir la SSR des jeunes à travers la création d’un environnement 

favorable. Pour les services de santé, des prestataires de soin  dans les CDS identifiés pour 

être accrédité comme CDSAJ ont été également formés sur l’offre des soins de SSR conviviaux  

aux jeunes.  
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La force et l’efficacité du programme apparaitrait dans la capacité à agréger ces différents 

acteurs dans une dynamique soutenue tout au long du programme. On peut considérer par 

exemple comme une innovation d’avoir su créer une dynamique de sensibilisation en milieu 

scolaire, combinant les actions auprès des jeunes par des pairs éducateurs, encadrés par des 

enseignants ayant eux-mêmes bénéficié de renforcement de compétences, avec des temps 

de rencontres avec les parents lors des évènements sociaux culturels auxquels les parents sont 

conviés, et tout ceci supervisé par des autorités scolaires ayant également bénéficié de 

renforcement de compétences (DCE). Toutefois, ce dialogue intergénérationnel parait non 

structuré pour engager une masse critique de parents à travers par exemple les associations 

des parents d’élèves. De l’autre côté, les écoles entretiennent des synergies avec les CDSAJ à 

travers des référencements bien que non systématisés en plus des séances qui sont animées 

par les titulaires des CDS dans la plupart des écoles. Il y a là un ensemble d’actions qui se 

complètent et se renforcent les unes les autres bien que certaines actions de synergies soient 

à développer (avec les CJ) et à consolider (écoles-parent). 

 La théorie de changement (ToC) 

La théorie de changement qui est le noyau de ce programme comporte trois principales 

composantes: Une éducation sexuelle complète, des services adaptés aux jeunes, et un 

environnement favorable. Cette théorie est bien ancrée dans les idéaux du staff du consortium 

du niveau national que nous avons rencontré mais elle est moins évidente chez les partenaires 

de mise en œuvre qui en ont rarement fait référence. L’ESC est comprise dans le cadre du 

programme conjoint comme une amélioration des connaissances sur la Santé et Droits Sexuels 

et Reproductifs des Adolescents et jeunes qui contribue au changement de comportement 

avec une démystification des   rumeurs et mythes dominants autour de la sexualité. Cette ESC 

a d’abord été envisagée à travers l’adaptation des modules de formations qui contiennent de 

riches informations et complète au regard des besoins des jeunes en information. Les jeunes 

bénéficiaires du programme rencontrés dans le cadre de cette évaluation affirment avoir 

acquis de connaissances nouvelles, ont démystifié les rumeurs et sont capables de faire des 

choix en SSR.  

 
Toutefois, malgré la richesse du module, nous avons noté de la définition d’un référentiel pour 

une ESC, qui serve de référence pour définir un plan d’acquisition de connaissances et de 

compétences, évalué et mis à jour périodiquement. Le programme intervient dans l’appui aux 

CDS pour offrir des services conviviaux aux jeunes mais des progrès restent encore à faire pour 

améliorer la convivialité de ces services et en assurer une large couverture géographique. Ce 

point sera développé en détail au chapitre de l’analyse du résultat y relatif.  

 
Le troisième volet de la ToC concerne  la promotion de l’environnement favorable à la SSRAJ. 

La mission d’évaluation a noté que les parents et les leaders communautaires (religieux et 

administratifs) ont été sensibilisés/ formés pour soutenir la SSR des jeunes. Toutefois, cette 

évaluation n’a pas pu cerner comment ces leaders appuient la SSR des jeunes à part des 

leaders religieux rencontrés qui affirment avoir intégré la SSR dans l’encadrement des jeunes 

de leurs églises respectives. C’est un volet sur lequel le programme devrait focaliser l’attention 
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durant la phase restante du programme pour renforcer les dialogues communautaires entre 

parents et enfants, avec des possibilités d’y intégrer d’autres groupes comme des femmes 

leaders connues et bien acceptées par la population. 

 

 Réseautage socio-communautaire. 

Réseautage communautaire permettant à tous les acteurs clés de travailler ensembles pour 

la fourniture d'un paquet complet pour la qualité sur la SSRAJ. Les réseaux ont été mis en place 

dans toutes les communes visitées (2 communes) mais leur fonctionnalité laisse à désirer, 

nous y reviendrons au chapitre de l’analyse de l’efficacité des  résultats. 

3.1.2.2  L’efficacité des activités pour atteindre les résultats et la prise en compte des facteurs 

internes et externes. 

 
Le programme conjoint ‘’Menyumenyeshe’’ poursuit l'atteinte de quatre résultats qui 
devraient concourir à la réalisation de 4 objectifs stratégiques. D'une manière globale, les 
activités réalisées à mi-parcours sont en train d’apporter déjà une contribution remarquable 
à l'atteinte des différents résultats. 
Sur le plan qualitatif,  des résultats décrits à travers  des rapports produits et des témoignages 
des acteurs interviewés par l’équipe d’évaluation, des changements significatifs ont été 
observés. En effet, il résulte des interventions un changement palpable à la base, un 
renforcement réel des capacités, à la fois chez les professionnels du secteur de l’éducation et 
de santé que chez les jeunes ciblés. Les constats suivants ont été faits par rapport aux 4 
résultats: 

A. Efficacité vers l’atteinte au 1ier résultat du programme. 

 

 R.1.1 Les enseignants et les pairs éducateurs ont des connaissances, des attitudes et des 
compétences suffisantes pour transmettre l'éducation sexuelle complète 

 
Pour promouvoir une éducation sexuelle complète au sein des établissements scolaires et des 
communautés, des pairs éducateurs choisis sur base des critères bien définis (volontariat, 
capacité communicationnelle, motivé pour soutenir les autres, ect) ont été choisis et formés 
pour renforcer leurs compétences à transmettre des messages sur l’éducation sexuelle 
complète. Toutes les écoles visitées, les VSLA et Centres Jeunes (au niveau communautaire) 
ont des PE avec une représentation plus ou moins équilibrée des garçons et filles. Les PE ont 
exprimé leur satisfaction à faire partie du corps des PE et se sentent soutenus dans leur 
mission à travers l’encadrement rapproché par les partenaires de mise en œuvre une fois le 
trimestre. Cet accompagnement couplé avec les références systématiques des cas qui 
dépassent leur compétence, leur donnent un sentiment de sécurité. Toutefois, notons que le 
système de référencement n’est pas encore étoffé. En effet, dans le cadre du programme, un 
système de référencement est prévu dans le but de connecter les jeunes fréquentant les clubs 
santé et les structures communautaires avec les structures de santé pouvant leur fournir des 
services et soins spécifiques dont ils ont besoin. Dans cette stratégie, il est question d’orienter 
les jeunes qui sont informés de la disponibilité des services et soins de SSRAJ vers les CDSAJ 
de la localité. Néanmoins, un système de référencement avec des fiches ou cahiers n’a pas été 
prévu. A cet effet, il est difficile d’attribuer la hausse demande des services de SSR des jeunes 
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à l’action des PE, peut être que d’autres canaux de communication et d’information y 
contribuent. 

Les pairs éducateurs rencontrés dans le cadre de cette mission d’évaluation se sentent 
motivés à jouer leur rôle, motivation soutenue par des changements et l’intérêt observés chez 
leurs pairs sur des questions de SSR. Les mêmes pairs affirment être compétents et outillés 
pour aider leurs pairs.   Les défis auxquels ils font face est l’insuffisance du matériel et 
l’incapacité à assurer un encadrement individualisé des pairs qui le souhaitent.       

 

Au-delà des compétences acquises pour réaliser des séances IEC au profit de leurs pairs, les, 
PE affirment avoir gagné plus sur leur propre auto-éducation car ils se sentent redevables pour 
être des modèles dans le vécu d’une santé sexuelle responsable. C’est dans cet ordre d’idée 
qu’un jeune PE de Kayanza a témoigné ceci : « avant j’avais peur de partager sur mon vécu en 
rapport avec la sexualité, mais actuellement je partage mon passé avec les autres car j’ai 
décidé de changer, j’assume ma vie sexuelle active et je me protège, ce qui motive les autres 
jeunes sexuellement actifs à m’approcher pour leur partager mon expérience ». 

 

Enfin, notons que des  enseignants ont été formés pour dispenser l’enseignement de 
l’éducation sexuelle complète  dans les classes montantes (4ème à la 6ème  primaire) bien que 
leur confort dans ce rôle est encore mitigé car, confus dans leur rôle d’éducateur -parent et 
de brise-tabou pour communiquer sur la SSR à des jeunes , qui selon eux, certains n’ont même 
pas l’âge de comprendre les thèmes en rapport avec la SSRAJ. Certains enseignants (MWaro, 
Makamba et Kayanza) affirment maîtriser la matière apprise malgré qu’ils se sentent gênés 
ou embarrassés quant il s’agit de donner des informations aux préadolescents. Ils estiment 
que l’idéal serait de cibler les jeunes en âge relativement avancés plutôt que de donner 
systématiquement les informations à toute la classe. Cette situation prouve combien il est 
nécessaire de travailler sur le changement individuel des PE et des enseignants en faveur 
d’une éducation sexuelle complète au-delà des capacités communicationnelles. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 R.1.2 Tous les élèves adolescents et jeunes des écoles primaires et secondaires (10-24 
ans) bénéficient de l'éducation sexuelle complète, qui leur facilite d'adopter les attitudes 
et comportements responsables et de défendre leurs droits en SSR. 

 

L’information est une composante importante dans l’acquisition des connaissances et le 
changement des comportements. Dans le cadre du programme ‘’Menyumenyeshe’’, les 
jeunes obtiennent des informations fiables sur les services de SSR à travers les clubs santé, les 
groupes de solidarité et les centres pour jeunes. Les activités d’information, de conseil et de 
causerie éducative sont organisées dans le cadre du programme pour fournir aux jeunes les 

Appréciation : Les propos recueillis chez les enseignants et PE reflètent une meilleure 
maitrise des thématiques (surtout enseignants et garçons) et une meilleure confiance en 
soi (surtout les filles).  Les PE eux-mêmes deviennent des modèles pour vaincre le  tabou 
sur les questions  SSR.  

L’efficacité vers l’atteint du résultat (R.1.1) est cotée Niveau 4 : satisfaisant  
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connaissances nécessaires et leurs permettre de faire leurs propres choix et adoptent des 
attitudes favorables et des pratiques responsables en rapport avec leurs SDSR. 

 

  

 

 Accès à l’information dans les établissements scolaires 

 

Au niveau des écoles, les anciens clubs stop sida initiés dans le cadre du programme national 
de lutte contre le Sida ont été redynamisés dans le cadre de ce programme pour devenir des 
clubs santé englobant ainsi le bien être des AJ (sport et santé). Dans toutes les écoles visitées, 
les clubs existent avec une adhésion avoisinant autour de 60 % des effectifs totaux des écoles. 
Les sessions dans les clubs sont organisées en dehors des cours et sont basées sur le 
volontariat. L’appréciation des connaissances des bénéficiaires sur la SSR montre que ceux-ci 
ont une bonne appréhension de ces concepts. Avec le programme, les jeunes affirment que 
les réalités sur la SR ne sont plus affaires privées mais sont entrées dans les discussions entre 
jeunes, parents et leurs éducateurs, etc. Les jeunes scolarisés   affirment avoir appris mieux 
les changements physiologiques et psychologiques qui leur apparaissaient étranges au 
paravent.  

 

Selon les entretiens menés avec les encadreurs et les pairs éducateurs en milieu scolaire, une 
grande réduction du nombre des grossesses non désirées15 a été observée. De même, les 
jeunes recevant des messages IEC-CCC en milieu scolaire affichent une grande satisfaction. 
Leur satisfaction est liée à l’intérêt des thèmes développés qui touchent leurs besoins réels 
(prévention de grossesses et ses conséquences pour les filles, IST-VIH surtout pour les 
garçons). Pour les jeunes sensibilisés au niveau des clubs, le niveau des connaissances a été 
amélioré grâce au programme, mais beaucoup reste à faire vu le nombre des jeunes 
sensibilisés ou qui fréquentent ces clubs. En effet, les présences dans les clubs sont notifiées 
en termes de nombre mais il n’y a pas de stratégie permettant un suivi régulier des présences 
pour un suivi de la progression de l’apprentissage. Toutefois, des initiatives louables ont été 
rapportées à Cankuzo où, pour faire participer le maximum d’élèves,   tous les jeunes sont 
rassemblés pour des messages sur la SSRAJ après les cours.  

 

 Accès à l’information dans les groupes de solidarité 
 

L’ONG CARE a initié depuis un certain moment des groupes de solidarité pour lutter contre le 
chômage des jeunes et stimuler leur autonomisation économique. Ce sont des groupes mixtes 
comprenant entre 30 à et 60 jeunes. Ces groupes se rencontrent hebdomadairement et les PE 
formés dans ces groupes en profitent pour animer des sessions sur la SSR surtout sous forme 
de débat. Les jeunes rencontrés affirment être satisfaits de ce canal pour être informés sur les 
questions de la SSR, ce qui a permis surtout aux jeunes filles de renforcer leur  conscience 
d’éviter les mariages précoces. En effet, grâce aux informations fournies par le programme, la 
perception de certains concepts liés à la SSR chez les jeunes comme le mariage précoce a 
évolué. Les jeunes au sein des VSLA ont pour la plupart plus de 24 ans mais trouvent toujours 
utiles et pertinente les informations reçues. Les mêmes jeunes ont renseigné que les 

                                                           
15 Confirmé par les DPE qui notifient les cas dans leurs rapports annuels 
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informations sont très utiles et le programme devraient explorer des possibilités de toucher 
d’autres jeunes du milieu rural qui ne sont pas dans les VSLA. Ils ne reçoivent pas l’appui des 
titulaires des CDS et dès fois les compétences des PE sont limitées et ont exprimé le souhait 
d’avoir des sessions de recyclages et des appuis des CDS pour des questions difficiles. Au-delà 
de la transmission des connaissances, le système de référence vers les CDSAJ n’est pas mis en 
place et souvent ces CDSAJ ne sont pas installés dans leur environnement proche.  
 

 Accès à l’information dans les centres jeunes 

 

Pour diversifier les cadres de toucher plus de jeunes dans leurs environnements, le 

programme conjoint a entrepris de redynamiser les centres pour jeunes (CJ) en formant leurs 

encadreurs et en leur fournissant du matériel attractif pour les jeunes (télévision et autres 

jeux).  

Au niveau des informations reçues à travers ces centres, les entretiens menés dans le cadre 

de cette évaluation ont ainsi permis de souligner que la fréquentation  aux CJ est visible plus 

pour les garçons que pour les filles. Cela est dû   notamment au fait que les filles font face à 

plus de contraintes imposées au sein de leur foyer, que ce soit la charge de tâches ménagères 

qui restreint leur temps libre, ou le contrôle par leurs parents de leurs sorties hors du foyer. 

Les organisateurs avancent aussi l’hypothèse d’une moindre présence des filles en raison de 

l’absence de jeux qui les attireraient. De même, les activités ludiques organisées dans ces 

centres pour jeunes, n’intéressent souvent que des jeunes garçons ; pourtant ces activités 

jouent un rôle important dans la décision des jeunes de fréquenter ou pas le centre.  

 

 Stratégies d’augmentation d’accès à l’information 

 

Outre les connaissances acquises par les jeunes via les causeries éducatives et les 

sensibilisations dans les structures communautaires, un autre espace d’échanges entre jeunes 

a été mis en place pour renforcer l’accès à l’information sur les services de santé sexuelle. 

C’est ainsi que certains jeunes ont pris l’initiative quoi que sporadiques d’aller dans les 

communautés pour organiser des campagnes de sensibilisation de masse pour les jeunes qui 

ne sont pas touchés. 
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B. Efficacité vers l’atteinte au 2ème résultat du programme. 

 

 R.2.1 : Des installations sanitaires/centres de santé offrent des services de la SSR de 
qualité, facilement accessibles et adaptés aux jeunes. 

 

 Formation des prestataires 

L’offre des services de santé sexuelle de bonne qualité aux jeunes et adolescents passe 

prioritairement par le renforcement des capacités des prestataires de ces services. Une des 

activités prévues dans le cadre logique du programme consiste à organiser et conduire des 

sessions de formation, coaching/ appui et supervision des gestionnaires des centres de santé, 

fournisseurs de services et autres staffs des 258 FOSA. Les partenaires du consortium ont misé 

sur cet aspect pour améliorer les connaissances et les capacités des prestataires afin de fournir 

convenablement des services de santé sexuelle adaptés aux besoins des adolescents et des 

jeunes. Ces prestataires devraient être formés sur la fourniture des services adaptés aux 

jeunes, suivant le Manuel de formation en santé sexuelle et de la reproduction des 

adolescents et des jeunes validé et le manuel des prestataires de santé. 

Les informations collectées dans le cadre d’évaluation révèlent l’importance de ces formations 

qui dotent les prestataires en savoirs, savoir-faire et savoir-être leur permettant d’offrir des 

services de qualité aux jeunes. La présente évaluation a noté avec satisfaction que des 

formations sur place (in situ) au niveau de tous les CDSAJ visités ont été organisées. 

Conformément aux normes nationales en la matière, cela a permis à tous le personnel de ces 

CDS de bénéficier un renforcement de capacités en matière d’offre de services et de soins de 

SSRAJ.   

 

 

 

Appréciation: Pour tendre vers l’ESC de tous les adolescents et les jeunes (AJ), une marge 
deprogression est encore à faire pour leurs pairs et les enseignants qui eux-mêmes affirment 
avoir besoins de recyclages pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences. Les 
dialogues inter-générationnels ont besoin d’être bien encadrés pour assurer la qualité des 
messages et de l’animation (surtout au niveau des CJ et VSLA). Le suivi du changement de 
comportement chez les AJ doit être systématisé et continue pour la période restante de mise 
en œuvre en visant à améliorer davantage l’environnement d’apprentissage et de respect 
des droits sexuels et reproductifs des jeunes. L’élan de départ est salué, les jeunes souhaitent 
plus d’informations de qualité, plus d’environnement (familial, professoral, religieux et 
social) favorable, et plus d’acceptabilité et de convivialité au niveau des CDSAJ. Ainsi, un 
recyclage des anciens et formation de nouveaux prestataires, enseignants et jeunes PE, est 
souhaité, tandis qu’un accompagnement de la dynamique des parents et leaders 
communautaires priorisés en vue de créer un environnement favorable pour les questions de 
droits et de lutte contre les VBG.  L’efficacité vers l’atteinte du résultat (R.1.2) est cotée 
Niveau 3: mitigé. 
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 Qualité de la prestation de SSRAJ au niveau des CDSAJ. 

Alors que la qualité des formations était bonne, la faible du suivi et de coaching  des 

prestataires  formés n’a pas permis une réelle amélioration dans l’offre des services conviviaux 

aux jeunes dans la plupart des CDSAJ qui sont du reste mal équipés pour offrir pleinement des 

services.  

En effet, certaines pratiques ou attitudes négatives sont encore observées auprès des 

prestataires dans l’encadrement l’accueil et la prise en charge des adolescents et des jeunes 

sur le plan de la SSR.  

Le tableau qui suit (ta N° 3) montre des résultats quantitatifs qui découlent des observations 

et appréciations des ‘’clients mystères’’ après avoir effectué  un total de 28 consultations dans 

les CDSAJ dans les communes urbaines ou semi urbaines des 7 provinces enquêtées. Dix (10) 

consultations ont été effectuées dans la zone de CARE, douze (12) dans la zone de CORDAID 

et six (6) dans celle de l’UNFPA.   
        

Tableau N° 3 : Principales données quantitatives de l'enquête  ''clients mystères CM'' 
 

N° Facteurs analysés 

Critère 
d'appréciation 
rempli  

CM ayant vu que le critère est rempli  (en %) 
selon la zone visitée 

Toutes les 
zones   CARE CORDAID UNFPA 

1 
Protocole d'offre de 
SSRAJ (VIH/IST) Affiché au CDS 60.7 50 50 100 

2 Espace récréatif Disponible 42.9 50 50 16.7 

3 Attitude du staff CDSAJ encourageant 60.7 30 75 83.3 

4 Nom du prestataire décliné/identifiable 18 30 16.7 0 

5 
Qualité de l'accueil, 
écoute et conseils Très bonne/bonne 68 30 83.3 100 

6 Respect de l'intimité Très bonne/bonne 50 10 75 67 

7 

Assurance donnée 
quant à la 
confidentialité  Oui 32.1 20 16.7 83 

8 
Score de satisfaction 
général. 

Très satisfait et 
satisfait 42.8 20 50 66.7 

 

Plusieurs facteurs de qualité des prestations en rapport avec l’offre des services SSR adaptés 

aux adolescents et jeunes ont été analysés dont huit sont représentés dans le tableau ci-haut. 

L’affichage des protocoles et directives d’offre de soins de SSR des adolescents et des jeunes 

a été rapporté par 60,7% des consultations des clients mystère dans tous les CDS fréquentés. 

Cependant, ce sont des protocoles en rapport avec le VIH qui sont plus disponibles que ceux 

relatifs aux IST.   

 
Les espaces récréatifs sont non seulement sous équipés mais aussi peu disponibles car 

seulement 42,9 % des CDSAJ en disposent dans tous les CDS fréquentés. Très rares sont CDSAJ 

disposant d’espace suffisant et équipé de jeux attractifs pour les jeunes. 
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Les graphiques suivantes montrent un écart remarquable de l’attitude des staffs des CDS, leurs 

qualités d’accueil, d’écoute et de conseils aux adolescents et jeunes, selon la zone et le 

partenaire du consortium qui l’encadre. Beaucoup d’efforts à ce sujet sont à fournir dans la 

zone encadrée par CARE. La stratégie d’évaluation de la qualité des services et soins de SSR 

offerts aux jeunes au moyen des ‘’clients mystères’’ a été d’une très grande utilité, en ce sens 

qu’elle a permis d’obtenir des informations très pointues difficile à obtenir avec les techniques 

classiques d’évaluation comme les visites et entretiens avec les responsables des FOSA. A 

travers ces consultations par ‘’clients mystères’’, il a été observé que l’attitude des membres 

du personnel des CDS fréquentés, est en général relativement peu encourageant à l’égard des 

jeunes qui sollicitent des services et soins de SSR et que la qualité de l’accueil, de l’écoute et 

des conseils donnés par les prestataires, restent à améliorer particulièrement dans la zone 

sous l’encadrement de CARE (cfr. Fig 1&2).   

  

  

Selon l’expérience vécue par les ‘’clients mystère’’ dans le cadre de cette évaluation, la moitié 

des CDSAJ fréquentés ne respectent pas l’intimité des clients, mais encore une fois, la zone 

sous encadrement de CARE est de loin la plus défaillante avec seulement 1O% des CDSAJ qui 

respectent cette norme à laquelle les adolescents et les jeunes sont particulièrement attachés. 

La plupart des clients ont été consultés et même examinés sans que la porte et ou les rideaux 

des fenêtres de la salle de consultation soient fermés.   

Quant à l’assurance sur le caractère confidentiel de la consultation, elle n’est donnée que par 

32,1 % des CDSAJ dans toutes les zones enquêtées et particulièrement dans les zones sous la 

responsabilité de CORDAID et CARE où elle est donnée respectivement dans 16,7 et 20% des 

cas (cfrt. graphique ci-dessous).  

60.7

30

75
83.3

Toutes les
zones

 CARE CORDAID UNFPA

Fig.1: Attitude encourageant du staff 
CDSAJ

68

30

83.3

100

Toutes les
zones

 CARE CORDAID UNFPA

Fig.2; Très bonne et bonne qualité 
de l'accueil, écoute et conseils
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La quasi-totalité des ‘’clients mystères’’ ont rapporté que leurs fiches de consultation ont été 

soit rangées dans les échéanciers, ou entassées sur une table avec celles des autres clients. 

Très rares sont des CDSAJ disposant d’armoires qui ferment à clé et servant à la conservation 

confidentielle des fiches de consultation en SSRAJ. 

 

 
 

Dans l’ensemble, les jeunes qui ont joué le rôle de client mystère dans les CDAJ ont été soit 

satisfaits ou très satisfaits dans 42% des cas. Cela a été le cas uniquement dans 20% des cas 

dans la zone de CARE et 50% dans la zone de CORDAID. 

 Equipements et fonctionnement des CDSAJ 

Le programme conjoint ‘’Menyumenyeshe’’ se proposait également d’équiper et renforcer 

certains centres de santé pour devenir des CDS amis des jeunes et dans chaque commune, 

deux centres de santé devraient être sélectionnés pour être accréditer comme centres amis 

des jeunes CDSAJ. Il est fort remarquable que le nombre de CDSAJ a augmenté. Le programme 

avait prévu de doter ces CDSAJ des espaces équipés de matériel audio-visuel et de jeux 

attractifs pour les jeunes afin de renforcer la convivialité des CDAJ. Dès le démarrage du 

50

10

75

67

Toutes les
zones

 CARE CORDAID UNFPA

Fig. 3. Respect de l'intimité

32.1

20 16.7

83

Toutes les
zones

 CARE CORDAID UNFPA

Fig. 4. Assurance donnée quant à 
la confidentialité 

42

20

50

66.7

Toutes les zones  CARE CORDAID UNFPA

F i g . 5 .  S C O R E  D E  S AT I S FAC T I O N  G É N É R A L .
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programme, cet équipement devait servir de support dans la diffusion de messages de 

mobilisation des jeunes pour les inciter à fréquenter les centres de santé pour demander les 

services SSR. Au cours de cette évaluation nous avons visité 19 CDSAJ dont 7 dans la zone de 

CARE, 8 dans la zone de CORDAID et 4 dans la zone encadrée par UNFPA. Pour chacun de ces 

CDS, une observation et un entretien avec le titulaire ou son adjoint ont été réalisé au moyen 

d’un questionnaire préalablement élaboré pour évaluer le fonctionnement du CDS. Etant 

donné que la majorité de ces CDSAJ avaient été évalués à travers la stratégie «clients 

mystères » dont les résultats sont résumés dans le tableau N° 3 ci-dessus, les résultats de ces 

entretiens, tels que résumés dans le tableau N° 4 ci-dessous, ont servi à compléter et 

stranguler les informations rapportées par les ‘’clients mystères’’. A l’analyse de ces deux 

tableaux, il se dégage une corrélation des résultats obtenus. Presque tous les CDSAJ visités 

utilisent les salles d’attentes pour les consultations en général comme espace récréatif pour  

jeunes surtout les après-midi. Lors de cette évaluation, ces espaces ont été jugés disponibles 

et suffisant dans 47,4% des cas, au moment où pour les CDSAJ fréquentés par les ‘’clients 

mystères’’ ces espaces étaient disponibles dans 42,9%. Quelques équipements, 

essentiellement un poste téléviseur, un lecteur DVD et un support (clé USB) contenant 

quelques films vidéo sur la SSRAJ ont été observés, mais l’influence qu’a eu cet appui dans 

l’amélioration de la qualité de service offert aux jeunes dans ces espaces est relative. 

Cependant si la fréquentation des jeunes (surtout les filles) apparait croissante, et cela serait 

lié à la conjugaison de plusieurs facteurs dont les renforcements des capacités des différents 

acteurs et la sensibilisation par les pairs. En effet, la combinaison entre le renforcement des 

capacités des staffs des CDS pour un accueil convivial et bienveillant des jeunes et la mise à 

disposition équipements et de jeux  devraient permettre de rendre ces CDS plus attractifs et 

donc de rendre l’intervention efficace.   

Tableau N° 4 : Principales données quantitatives de l’évaluation du fonctionnement des CDSAJ. 

 

N° Facteurs analysés 
Critère d'appréciation 
rempli  

Le critère est rempli  (en %) selon la 
zone visitée 

Toutes 
les zones   CARE CORDAID UNFPA 

1 Horaire d’ouverture Affiché au CDS 84.2 85.7 87.5 75 

2 Espace récréatif Disponible et suffisant 47.4 42.9 50 50 

3 
Equipement de la salle de 
consultation  

équipements essentiels 
(1à6) disponibles 

68.4 42.9 87.575 75 

4 
Nombre d’ado-jeunes de 10 à 
24 dans l’air d’attraction du 
CDSAJ  

connu par les CDSAJ 57.9 42.9 75 50 

5 
Participation de jeunes. dans 
la planification annuelle des 
activités du CDSAJ 

Ont participé à la 
planification 2018  

60 66.7 66.7 0 

6 Supervision des CDSAJ  
Au moins 2 supervisions 
dont un agent du PNSR. 

15.8 28.6 12.5 0 

 

Les figures suivantes montrent que des efforts devraient être consentis au renforcement des 

capacités techniques des CDSAJ en termes d’équipements aussi bien des espaces récréatifs 

qui manquent de jeux attractifs pour jeunes y compris les filles et des salles de consultation. 
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Les horaires d’ouvertures sont bien affichés dans 84,2% des cas et ces derniers respectent des 

plages horaires favorables aux jeune, notamment les après-midis et parfois même les 

weekends.    

  
 
Il a été constaté qu’au niveau de près de la moitié des CDSAJ visités le nombre d’adolescents 
et de jeunes de leurs zones de responsabilité n’est pas connu (fig.9) ce qui pose un problème 
de planification.  

   

Par ailleurs, l’implication des jeunes dans la planification annuelle des activités de ces CDSA 

(Fig.10) de même que les activités de coaching et de supervision associant les agents habiletés 

du PNSR (Fig 11.) sont des aspects  qui nécessitent une amélioration en général. 
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TOUTES LES 
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Fig.6: Horaire d’ouverture affiché
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Fig.8 Equipements  salle de 
consultation   

57.9
42.9

75
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TOUTES LES 
ZONES 
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Fig.9: # d’ado-jeunes de 10 à 24 ans de l’air 
d’attraction du CDSAJ 

est connu 
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 R2.2 : Des écoles ont des points de services opérationnels pour les informations, 
counseilling et conseil sur la SSR. 

 

Le programme ‘’Menyumenyeshe’’ avait prévu d’appuyer la mise en place des points d’coute 

au niveau des écoles qui non seulement devraient offrir aux jeunes des informations sur la SSR 

mais aussi relier les écoles et les centres de santé. Les entretiens réalisés avec les élèves et les 

enseignants ont révélé que ces points ne sont pas encore mis en place16 alors que ce sont des 

cadres très pertinents. En effet, les enseignants et les PE rencontrés nous ont partagé qu’il 

                                                           
16 Excepté à   Mwaro où les dispositifs de les mettre en place sont au stade avancé (les formations  ont eu lieu pour  24 personnes 

appelées conseillers dans 3 communes Bisoro,Rusaka,kayokwe) 

 

60 66.7 66.7

0

TOUTES LES 
ZONES 

CARE CORDAID UNFPA

Fig.10: Participation de jeunes. dans la 
planification annuelle (2018) des activités 

du CDSAJ

15.8

28.6

12.5
0

TOUTES LES 
ZONES 

CARE CORDAID UNFPA

Fig.11: Deux supervisions en 2018 
au CDSAJ enqêtés 

Appréciation Au niveau de l’Organisation technique des services SSRAJ, les plages 
horaires favorables aux adolescents-jeunes sont affichées et respectés : (les après-
midi/ weekend même). Cependant, le temps d’attente est parfois long jusqu’à plus 
de 2 h. Les espaces récréatifs trouvés sur place ne sont pas suffisant et sont moins 
équipés pour être attractif pour jeunes, Les Protocoles d’offre de SSRAJ sont affichés 
(plus pour VIH que IST) 
Les Salles de consultations et attitudes des prestataires ne garantissent pas souvent  
la confidentialité et l’intimité des ado-jeunes. Les Prescriptions des produits 
contraceptifs ne sont pas toujours accompagnées d’explications suffisantes avec  
une documentation pédagogique. L’Accès des jeunes à la contraception d’urgence 
(postinor) est parfois encore difficile (soit, réservé au cas de viol, soit monnayé en 
informel) 
L’offre de SSRAJ est faiblement intégrée dans le paquet d’activités de certains CDSAJ. 
L’efficacité vers l’atteinte du résultat (R.2.1) est cotée Niveau 3: mitigé. 
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n’est pas rare que certains thèmes suscitent de fortes émotions chez les élèves et surtout les 

filles dont les besoins d’un soutien psychosocial personnalisé sont évidents. Cette situation 

met mal à l’aise les enseignants encadreurs qui souhaiteraient avoir des espaces/ cadres avec 

des compétences voulues pour appuyer les jeunes dans la compréhension/ stabilisation/ 

gestion des cas difficiles. Dans de telles situations, les PE et les enseignants essaient de faire 

avec leur bon sens, mais ils sollicitent un renforcement de capacité sur les étapes d’un 

accompagnement psychosocial adapté à ce genre de situation. Toutefois, signalons que dans 

quelques écoles, les enseignants auraient émis des réserves sur le fonctionnement de tels 

points  d’écoute, craignant d’être pris à partie par certains élevés dans le cadre des séances 

d’écoute à huis clos. La mise en place des points d’écoute devrait considérer ce sentiment de 

certains professeurs et au besoin prévoir des écoutants du même sexe que les demandeurs 

de service. Dans la mesure du possible, ces points d’écoute devraient être ouverts à une 

gamme élargie des besoins des élèves/ adolescents pour éviter la stigmatisation de ceux qui 

les fréquentent. Par exemple, là où les écoles disposent des psychopédagogues, ces derniers 

pourraient être formés pour jouer ce rôle et le combiner avec des conseils sur les défis 

d’apprentissage. Signalons également que le Ministère de l’éducation Nationale est en train 

de développer une stratégie « tante et père » pour accompagner son programme SR dans les 

écoles et cette stratégie serait à considérer dans la mise en place des points d’écoute pour 

créer des synergies et complémentarités  au lieu des chevauchements. 

 

 

 

 

 

 

C. Efficacité vers l’atteinte au 3ème  résultat du programme. 

 

 R 3.1 : La communauté facilite l'accès des adolescents et des jeunes à l'information, 
l'éducation et aux services de SSRAJ. 

 

Dans la conception du programme ‘’Menyumenyeshe’’ il est prévu que la communauté ayant 

une influence d’une manière ou d’une autre sur la SSR des jeunes (les parents, conseillers 

psychosociaux communautaires, membres de la famille, autorités administratives et les 

leaders religieux) soient sensibilisés pour faciliter l’accès des jeunes à une ESC.  

Dans le cadre de cette mission d’évaluation, il a été constaté que des sessions de 

renforcement de capacités ont été entrepris pour susciter une implication significative des 

leaders surtout religieux et parents. D’un côté, les jeunes élèves ont été des acteurs pour la 

création de leur environnement favorable à travers des séances de sensibilisations de masse 

permettent aux jeunes de partager leurs expériences et connaissances correctes de façon 

créative sous forme de chants, poèmes, sketch, dessins, etc. 

Appréciation. Le concept de point d’écoute est vivement souhaité et utile pour accompagner 

les élèves ayant besoin d’un soutien personnalisé et immédiat à la suite des messages sur la 

SSR. Toutefois, c’est un concept qui mérite plus d’être élaboré en complémentarité avec la 

stratégie du Ministère de l’enseignement qui prévoit ‘’les tantes et les pères’’ au sein des écoles 

: L’efficacité vers l’atteinte du résultat (R.2.2) est cotée : Niveau 1, très insuffisant 
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D’autre part, la mission a noté que des séances de sensibilisation-information des parents ont 

été organisées par les partenaires locaux de mise en œuvre. A la suite des discussions avec les 

parents, le constat est que les messages véhiculés, lors de ces dialogues intergénérationnels, 

peuvent entretenir des marques de stigmas sur la sexualité des jeunes filles par une 

focalisation prononcée sur les risques des grossesses non désirées et IST-VIH. 

 Enfin, le système de supervision ne semble pas être suffisamment efficace pour garantir 

l’engagement de ces différents acteurs et la qualité des prestations de sensibilisations 

communautaires. Des mécanismes de feedbacks et analyses des sessions animés par les 

leaders religieux et parents modèles ne sont pas élaborés. 

Sur base des entretiens réalisés avec les jeunes et les parents, le constat qui se dégage est que 
les dialogues intergénérationnels semblent impliqués principalement les femmes (mères-
enfants) et ne touchent que très peu directement les hommes adultes (pères dans leur 
rôle d’éducation au sein des familles).  

 
Du côté des leaders religieux, le programme les reconnait comme acteurs clés d’influence de 
l’opinion publique dans plusieurs domaines y compris la SSRAJ et les a associés à ce titre dans 
les sessions de mobilisation communautaire. Les leaders religieux rencontrés dans le cadre de 
cette évaluation reconnaissent que le programme leur a permis d’augmenter leur sensibilité 
sur les défis auxquels font face les jeunes en matière de SSR. Dans les provinces de Kayanza, 
Mwaro, Cankuzo et Cibitoke, des leaders religieux surtout des Eglises protestantes ont intégré 
les sessions sur la SSR dans les forums organisés au profit des jeunes. Toutefois, il importe de 
souligner que la position des leaders religieux rencontrés reste ambiguë et très critique sur la 
santé sexuelle  des jeunes. Tout en étant d’accord que l’inaction en matière de la SSR des 
jeunes couterait plus cher que l’action, ils n’hésitent pas à afficher une opposition à certains 
moyens de prévention (préservatif) et autres MCM pour les jeunes. Dès lors, il est important 
que le programme continue à les ramener au camp des alliés pour une promotion de la SSR 
des jeunes tout en les encourageant à continuer à soutenir la SSR des jeunes conformément 
à leur valeur religieuse. Il important d’encourager les leaders religieux à limiter leurs 
considérations stigmatisantes envers les jeunes sexuellement actifs qui utilisent les services 
SSR pour prévenir les IST, GND et autres maux. Ceci est particulièrement important pour éviter 
les ambivalences comportementales chez les jeunes (MCM adaptés aux jeunes surtout 
préservatifs soutenu par des messages à l’école et dans les CDAJ- uniquement abstinence dans 
les messages religieux). Toutefois, notons certaines positions nuancées des leaders religieux 
comme les propos de ce pasteur de Kayanza : « si un jeune est sexuellement actif et qu’il utilise 
un préservatif ou autre MCM, c’est sa vie privée, nous ne sommes pas là pour condamner nos 
fidèles mais plutôt les soutenir pour s’abstenir de toute relation sexuelle avant le mariage » 
 
 

 

 

 

 

 

 

Appréciation: la stratégie de mobilisation communautaire pour un environnement favorable 

engagé par le programme se révèle à mesure d’impulser un changement dans les relations 

adultes – JA et de modèles de pensée pour promouvoir une SSR des jeunes. Toutefois, la 

stratégie de les impliquer est encore à solidifier pour des actions à grandev échelle et 

mesurée.  

L’efficacité vers l’atteinte du résultat (R.3.1) est cotée,  Niveau 3 : mitigé. 
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 R 3.2 : La communauté est engagée dans la protection des jeunes et des adolescents 
contre les violences basées sur le genre (VBG) 

 
Le programme conjoint a fait recours à la méthode SASA pour former les acteurs clés dans la 
mise en œuvre du programme afin qu’ils apportent leur pierre d’édifice à la prévention et 
lutte contre les VBG. Pour ce qui est des jeunes, le module SASA veut éveiller la conscience 
des JA sur les VBG pour qu’ils puissent changer de comportement et être des agents de 
changement pour l’équilibre du pouvoir entre garçons et filles.  La présente évaluation n’a pas 
plongé pour analyser l’effet de cette approche sur les différents acteurs surtout les jeunes et 
les des adolescents en évaluant leur perception sur les relations de genre pour comprendre 
l’environnement dans lequel baignent ces adolescents et jeunes.  
 
Toutefois, les déclarations des filles et garçons lors des discussions de groupe ont démontré 
que les filles s’expriment sans peur devant leurs pairs garçons. De même, nous n’avons pas 
rencontré de garçons manifestant des attitudes teintées de dévalorisation de l’autre sexe. 
Cependant, des propos sont ressortis de certains garçons argumentant que grâce au 
programme, ils ont appris à respecter les camarades filles au lieu de les inférioriser ou de voir 
comme des objets sexuels. Un garçon rencontré dans une école de Makamba nous a déclaré : 
« avant je croyais que les filles nous provoquent avec leur mini-jupe et que si une fille vêtue en 
mini-jupe est violée, c’est de sa faute. Mais avec notre club santé, j’ai compris qu’aucune 
circonstance ne peut légitimer le viol d’une fille ». 
Les filles rencontrées lors des DG ont affirmé aussi que grâce au module SASA, elles sont 

maintenant capables de dénouer les ruses de certains garçons et hommes. Une fille nous a 

déclaré qu’avant elle pensait que négocier le port du préservatif était signe d’être prostituée, 

mais maintenant elle a compris que c’est du ressort de son droit sexuel. 

Signalons enfin que les responsables des CDFC rencontrés ont été unanimes à reconnaître que 

l’approche SASA est entrain de contribuer à la réduction des VSBG dans leur localité, élément 

motivant pour certains CDFC (Mwaro et cibitoke) pour participer dans les GTT provinciaux. 

 

  

 

 

 

  

Appréciation L’approche SASA est en train de changer les attitudes et les perceptions des 

jeunes envers les VSBG, ce qui est une contribution remarquable à la problématique des VSBG 

dans notre pays. Du côté des jeunes, ce changement de perception est entrain de favoriser le 

respect des droits mutuels en matière de santé sexuelle et reproductive.  

L’efficacité vers l’atteinte du résultat (R.3.2) est cotée : Niveau 4 .Satisfaisant 
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D. Efficacité vers l’atteinte au 4ème  résultat du programme. 

 

 R 4.1: Les ministères, les agences des NU et les ONG opérant dans la zone de la SSRAJ 
coordonnent leurs activités et travaillent en partenariat 

 

Le programme ‘’Menyumenyeshe’’ avait pris comme un des axes prioritaires la coordination 

des acteurs intervenant en SSRAJ en vue d’améliorer leur efficacité. En effet, au Burundi, la 

coordination sectorielle de toutes les interventions SSRAJ, qui est du ressort du Ministère de 

la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida (MSPLS) à travers le PNSR constitue un des défis 

ciblé par le programme conjoint. Il faut noter cependant que le PNSR  n’a pas de lien formalisé 

avec les autres ministères ayant la SSRAJ dans leur mission en l’occurrence les ministères de 

l’enseignement et la jeunesse. A côté des interventions des acteurs publics, d’autres actions 

ont été réalisées par les ONG nationales et internationales dans le cadre de projets ponctuels 

à la faveur d’opportunités de financement et non dans des programmes cohérents et bien 

structurés, parfois avec des messages contradictoires. Pour accroître leur efficience, le 

programme conjoint avait inscrit dans ses résultats leur synergie d’actions par une approche 

concertée. Les paragraphes qui suivent font une analyse du fonctionnement des différentes 

structures de coordination initiées à travers ce programme depuis le niveau national jusqu’au 

niveau provincial en commençant par la coordination entre les membres du consortium. 

 

 Gestion du partenariat 

 

Du point de vue opérationnel, la gestion du programme ‘’Menyumenyeshe’’ est basée sur un 
mécanisme de partage des responsabilités techniques et opérationnelles en fonction du 
niveau d’expertise de chacune des 4 organisations membres du consortium pour la mise en 
oeuvre. Dans cette logique, chaque partenaire a une responsabilité technique sur tous les 
aspects du programme et a un rôle de référent technique et de leader dans sa zone 
géographique. Cette spécialisation des différents acteurs a permis au programme d’atteindre 
les jeunes dans leur grande diversité et besoins. Chaque partenaire du consortium a la 
responsabilité comme leader de l’un des 4 domaines du programme selon la répartition 
suivante : 

• CARE : Education scolaire 
• CORDAID : Education communautaire 
• UNFPA : santé 
• Rutgers : Suivi-évaluation. 

Signalons que cette spécialisation technique a été renforcée par la participation des ministères 
ayant la jeunesse et les VSBG dans leurs attributions (Ministère de la santé, de l’enseignement, 
de la jeunesse et du genre). Cette synergie/ complémentarité des partenaires a permis que le 
programme ne rencontre pas de difficultés particulières, bien qu’il cible une problématique 
(SSR des adolescents) chargée des pesanteurs socio-culturelles. De plus, les partenaires du 
consortium avaient travaillé sur les concepts de la SSR des jeunes depuis longtemps. Les 
partenaires se connaissent, savent ce qu’ils ont à faire, et apportent la contribution attendue 
chacun dans sa zone d’intervention. A ce niveau, il est remarquable que 4 structures avec des 
statuts différents (ONG et SNU) aient pu collaborer de façon relativement harmonieuse, et 
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cette réussite est à porter au crédit de CARE, en charge de l’animation et de la facilitation de 
la coordination des partenaires. 

De l’avis de tous les partenaires opérationnels, les réunions des coordonnateurs des 
partenaires du consortium, présidés par CARE,  ont constitué des occasions privilégiées et très 
appréciées d’échanges, de partage d’expériences, de décisions d’ajustements des plans 
d’actions. Ces séances ont permis à tous les partenaires de développer un sentiment 
d’appartenance à une « famille », constituée par le consortium. En effet, lors de ces 
rencontres, chaque partenaire présentait un état de l’avancement des activités, des résultats 
obtenus et des difficultés rencontrées. Cela permettait à chacun d’être informé des activités 
des autres, et de chercher des solutions aux difficultés rencontrées. Dans ce cadre, des 
recommandations pertinentes ont été proposées et mises en œuvre. A titre d’exemple: 

 Remplacement d’une action de digitalisation du module le ‘’Monde Par Moi’’ par 
l’intégration de la SSR dans les  programmes de formation des élèves du cycle fondamental 
et dans le cursus de formation des futurs enseignants de l’IPA et de l’ENS  après avoir 
constaté que les écoles n’ont pas d’électricité et d’ordinateurs pour la digitalisation.   

 Réduction du nombre de leçons du module appelé ‘’Compétence à la Vie Courante’’ des 
jeunes non scolarisés du niveau communautaire de 57 leçons à 31 leçons après avoir 
trouvé qu’ il était très long et que certaines leçons n’étaient pas cadrées avec la SSR ;  

 L’élaboration / adaptation  des modules «Communication parents- enfants »et «d’un 
guide des religieux » après avoir constaté que ces catégories avaient tendance à résister à 
donner certains messages, voulant plutôt le dire chacun de sa manière ; 

Réduction des formats du manuel le ‘’Monde Commence Par Moi’’  en petit format de 
poche au lieu d’un grand format lourd et difficile à transporter surtout après l’instruction 
de produire de nouvelles versions par le Ministère de l’éducation.  

Pour permettre à chaque partenaire de mettre son expertise au profit des autres, des missions 
conjointes de suivi ont été planifiées pour permettre une analyse des pratiques, tirer des 
leçons et prendre des mesures correctives adéquates. Cependant, ces missions sont restées 
ponctuelles17, et les partenaires regrettent qu’elles n’aient pas été davantage exploitées, 
notamment à travers un effort de capitalisation et diffusion des bonnes pratiques identifiées. 
Malgré la synergie suscitée par ces rencontres, si chaque partenaire assume parfaitement ses 
fonctions, il n’est pas en mesure d’appréhender en quoi son expertise contribue à l’atteinte 
des objectifs stratégiques des autres acteurs, mise à part les renforcements de capacités de 
divers acteurs au niveau national. 

Signalons également que le programme ‘’Menyumenyeshe’’ a établi des partenariats avec les 
ministères ayant des interventions impliquant la jeunesse dans leurs attributions (les 
ministères de l'Education, de la Santé, de la Jeunesse, du genre) à travers la participation dans 
les groupes techniques de travail (GTT). C’est dans ce cadre que le programme a organisé des 
formations sur la SSR des jeunes à l’intention des cadres de ces ministères, en vue de renforcer 
leurs interventions auprès des jeunes sur des questions de la SR chacun dans ses domaines. 
De même, des modules et divers autres outils de communication sur la SSR produits pour des 
séances IEC/CCC auprès des jeunes ont été validés par les ministères chacun dans ses 
domaines. Cependant, cette situation a donné l’impression à certains acteurs ministériels de 
développer un sentiment d’un programme cloisonné et non commun. 

                                                           
17 Une ou deux fois et tous les partenaires n’ont pas participé à toutes les descentes. 
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Toutefois, soulignons que les acteurs nationaux de l’enseignement ont particulièrement 

apprécié la qualité de la formation en SSRAJ qui a posé de bonnes bases dans le processus 

d’intégration de la SR dans l’éducation fondamentale et post fondamental (bien que l’outil 

MCPM a dû être adapté aux contexte socio culturel burundais entrainant un retard dans la 

mise en œuvre de la composante de ce programme conjoint en milieu scolaire). 

 Les groupes techniques de travail 

 

En vue d’assurer une coordination forte entre les partenaires et les intervenants dans la SSRAJ, 

le programme a entrepris de mettre en place les groupes techniques de travail (GTT) au niveau 

national et provincial. Ces groupes devraient être le plus largement inclusifs des acteurs 

intervenants sur la thématique SSRAJ. 

 GTT National 

La coordination au niveau nationale a placé le pilotage stratégique au cabinet du MSPLS avec 

deux vice-présidences, le premier provenant du Ministère de l’Education, de la Formation 

Technique et Professionnelle et le deuxième provenant du Ministère de la jeunesse, des 

Postes et des Technologies de l’information. La composition du GTT reflète l’inclusivité des 

acteurs car elle inclue en qualité de membre, les représentants des 4 ministères ci-haut cités, 

les représentants des confessions religieuses et des associations des jeunes. Cette 

coordination placée au ministère de la santé avec une composition quoi qu’inclusive ne 

permet pas ou ne facilite pas l’implication des acteurs des autres Ministères (car pas 

d’hiérarchie administrative). Par ailleurs, rôle de secrétariat du GTT national attribué au PNSR 

semble être ombragé bien qu’il reste le référent principal du programme au niveau national. 

En effet, le PNSR, comme entité centrale du MSPLS dispose ses canaux  et stratégies de 

collaborer bilatéralement avec d’autres entités gouvernementales comme les Ministères de 

l’éducation et de la jeunesse à travers un système de points focaux. Avec ce nouveau 

recadrage de la coordination, le rôle du PNSR dans ses collaborations avec les autres 

Ministères s’est retrouvé en peu dilué. Pour une question faisant intervenir plusieurs 

Ministères, il est crucial de repenser la coordination interministérielle à un niveau habilité et 

tenant compte de la hiérarchie administrative.   

Par rapport à sa fonctionnalité, le GTT national devrait tenir des réunions ordinaires une fois 

le trimestre mais la fréquence de ces réunions n’a pas été respectée. La raison principale 

avancée par les différents membres du GTT rencontrés est que la coordination du GTT 

nationale est placée à un haut niveau (assistant du ministre) avec de multiples obligations et 

ses fonctions au sein du GTT ne sont pas directement liées à sa description de poste. Aussi, le 

conflit d’agenda pour les hauts cadres des différents Ministères en l’occurrence, les Directeurs 

Généraux, a affecté aussi le calendrier des réunions du GTT.     

Notons que le GTT a entre autres mission le suivi technique de la qualité des activités SSR 

réalisées dans le cadre du programme conjoint mais aussi la coordination des autres acteurs 

intervenants dans le domaine de la SSRAJ en vue de promouvoir des synergies et des 

complémentarités de leurs interventions. De l’analyse des entretiens réalisés, il ressort que 

les fonctions du GTT ont été plus comprises dans le cadre de suivi des interventions du seul 

programme conjoint, et moins dans le rôle de fédérer tous les acteurs en SSRAJ pour des 
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synergies et complémentarité éventuelles.  Les cadres des ministères rencontrés apprécient 

les missions de suivi sur terrain qui leur ont permis de se rendre compte des réalités de terrain 

et surtout faciliter la collecte des données. Néanmoins, l’évaluation a noté que la 

mobilité/instabilité des hauts cadres des ministères impliqués dans la mise en œuvre du 

programme affecte le fonctionnement du GTT, les nouveaux membres ont besoin d’être mis 

à niveau par des formations qui ne sont pas nécessairement planifiées. 

 

 GTT provincial  

A l’instar du GTT national, les GTT provinciaux sont des structures de coordination au niveau 

provincial et leur composition reflète également la diversité des acteurs en SSRAJ. La 

présidence du GTT provincial est placée au niveau de la province sanitaire tandis que la vice-

présidence est assurée par le directeur provincial de l’enseignement. Les représentants des 

Ministères de la jeunesse, des Droits de l’homme et du genre et le Ministère de la justice en 

font également partie en plus des délégués de l’administration dont le représentant du 

Cabinet du gouverneur, tous les administrateurs communaux,  tous les directeurs communaux 

de l’enseignement, les leaders religieux, les représentants des associations des jeunes et 

d’autres intervenants dans la SSRAJ au niveau de la province. 

Un détail important peut être noté néanmoins, au niveau des GTT provinciaux, qui 

contrairement au GTT national, n’ont pas prévu de Bureau du GTT et d’un secrétariat avec des 

missions précises comme c’est organisé au niveau du GTT national. 

Cette situation pourrait être à l’origine d’un dysfonctionnement dans l’organisation du travail 

des GTT provinciaux, le manque de rapport de réunion tenue et le problème de suivi et 

supervision des activités de terrain.  

Dans certaines provinces, le point focal PNSR au sein des BPS essaie de reprendre pour son 

compte la coordination et le secrétariat des GTT provincial alors qu’il ne figure pas dans la 

composition des GTT.  

Il a été observé aussi que la direction du GTT à travers le Médecin provincial ne garantit pas 

un leadership suffisant pour rassembler les services provinciaux qui n’ont pas de compte à 

rendre au Directeur Provincial de la santé, tandis que l’autorité du gouverneur y participe 

comme simple membre. Les GTT provinciaux ont été mis en place dans les différentes 

provinces visitées (à l’exception de Kayanza) mais à des périodes distinctes (Makamba : 2016, 

cankuzo et Mwaro: début 2017,  cibitoke: 3ème trim 2018). 

Le GTT provincial devrait tenir normalement ses réunions une fois le trimestre et chaque fois 

le mois avant la réunion du GTT national pour que les rapports des GTT provinciaux soient 

analysés dans la réunion du GTT National. Toutefois, le constant a été que les GTT se 

réunissent de façon irrégulière, et peu de PV de réunions sont disponibles.  

 Plusieurs hypothèses peuvent être avancées à cela, dont le manque d’engouement pour des 

membres habitués à percevoir des frais de participation, à l’éloignement pour certains 

membres des GTT, à l’inaction du président du GTT, ou au manque de suivi encadrement du 

membre du consortium responsable de la province etc. Par rapport à l’éloignement, il a été 

noté que les réunions se tiennent au chef lieux des provinces, alors que plusieurs des membres 
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résident dans les communes et les frais de déplacements prévus ne peuvent pas couvrir les 

besoins. Certains GTT comme à Ngozi ont choisi d’ignorer la participation des membres 

éloignés du chef-lieu de la Province. 

Cela étant, les partenaires au programme conjoint restent engagés individuellement en raison 

de l’importance de la SSRAJ dans les missions et mandats des acteurs. 

 

Il est possible de repenser la direction du GTT provincial, pour travailler dans un cadre dirigé 

par une autorité admise et reconnue par tous comme autorité hiérarchique. 

Notons que le GTT provincial prolonge la mission du GTT National de suivi technique de la 

qualité des activités SSR réalisées dans le cadre du programme conjoint, mais aussi la 

coordination des autres acteurs intervenants dans le domaine de la SSRAJ en vue de 

promouvoir des synergies et des complémentarités de leurs interventions dans la province. 

De l’analyse des entretiens réalisés, il ressort que les fonctions du GTT provincial se focalisent 

sur la coordination et suivi des interventions du programme, et touche moins à la mission et 

au rôle de fédérer tous les acteurs en SSRAJ pour des synergies et complémentarité 

éventuelles.  Il a été remarqué aussi que les différents membres des GTT provinciaux 

rencontrées ignorent encore leur mission et rôle de plaidoyer auprès des instances de prise 

de décisions comme spécifiés dans leurs cahiers de charge. Toutefois, les membres des GTT 

provinciaux sont plus sensibles à leurs obligations du fait qu’ils sont plus proches des besoins 

ressentis par les adolescents et jeunes en matière de SSR. 

Nous avons noté aussi que les GTT provinciaux, coordonnent les acteurs de prestation de 

services communautaires et cliniques de la province intervenant sur le programme et arrivent 

à documenter les besoins, les succès et les défis en matière de SSR 

Un appui et un accompagnement des membres du Consortium conséquent pour assurer la 

régularité des réunions et la supervision de terrain amélioreraient la coordination  et la 

cohérence des interventions de SSRAJ. 

 

 

 

 

 

 

 Réseautage sociocommunautaire 

Le programme ‘’Menyumenyeshe’’  a prévu de s’appuyer sur les acteurs locaux impliqués dans 

l'amélioration de la SSRAJ (écoles, centre de santés, administratifs, leaders religieux et 

communautaires, centres pour jeunes, représentants des parents et les associations des 

jeunes)  sur base d’une coopération et d’une complémentarité orchestrée dans le cadre d’un 

réseau communautaire actif impliquant la participation et l’engagement de tous ces acteurs.  

Appréciation: Quel que soit le niveau, le GTT n’a pas encore réussi à fédérer sous sa 

coordination toutes les interventions SSRAJ. Les différents acteurs nationaux ont été formés 

et impliqués dans la mise en œuvre des actions (suivi post formation, mobilisation 

communautaire). Le suivi des personnels de santé l’offre de services de SSRAJ devrait être plus 

orienté sur des approches PBF.  

L’efficacité vers l’atteinte du résultat (R.4.1) est cotée  Niveau 3, mitigé 
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Le réseau communautaire est à cet effet un réseau d’acteurs et institutions importants au 

niveau communal. Le programme ‘’Menyumenyeshe’’ prévoyait de renforcer 2 réseaux par 

commune, représentant chacun cinq collines. Chaque réseau comprend les acteurs suivants 

 1 centre de santé, sélectionné d’après les directives nationales comme offrant des 

services de SSR adaptés aux jeunes (si un centre de santé n’est pas encore “ami des 

jeunes”, le programme l’a soutenu pour faire les adaptations nécessaires). 

 4 écoles primaires et secondaires. 

 10 agents de santé communautaire. 

 Les leaders communautaires : administratifs et religieux. 

 Le CDFC qui est une structure décentralisée du Ministère du Genre. 

 Centres pour jeunes et associations des jeunes. 

 Les parents d’écoliers et élèves. 

L’évaluation a constaté que la mise en place formelle de ces réseaux autour de chaque CDSAJ 

impliqué dans le programme ‘’Menyumenyeshe’’ a été systématique dans toutes les 

communes. Toutefois, la fonctionnalité et le dynamisme du Réseau Communautaire varie 

selon les provinces et les CDSAJ.  

L’entretien avec les différents acteurs locaux reconnaissent l’existence du Comité du réseau, 

seule la régularité de ses réunions et ses interventions est appréciée différemment.  La 

fonctionnalité et le dynamisme des réseaux communautaires dépendent de plusieurs facteurs 

selon nos répondants. Parmi ces facteurs, il y a le leadership communautaire du Président, 

l’appui et l’engagement du CDSAJ, la supervision et l’encadrement du GTT provincial, l’appui 

et accompagnement du partenaire du consortium ou de ses partenaires locaux.  

Cette évaluation a pu constater que le réseau Communautaire quand il est fonctionnel, il 

permet de préserver une intervention multisectorielle, très indispensable pour la coordination 

et la cohésion des acteurs pour une complémentarité des services et des soutiens divers aux 

activités du Programme autour du CDSAJ. On a trouvé que les réseaux dynamiques offrent un 

cadre et un environnement favorable et l’organisation et la complémentarité des acteurs est 

perceptible. Toutefois, la réalité de terrain a montré que plusieurs réseaux communautaires 

ne sont pas suffisamment construits et structurés pour être efficace et dynamique dans le 

temps. Ils ne sont pas assez accompagnés pour se fortifier. Ce sont des structures dont le 

dynamisme dépend fortement de celui qui est choisi pour être à sa tête. Dans certains réseaux, 

les membres ne se sont jamais réunis, aucune visite de supervision et d’accompagnement n’a 

été organisée par le GTT provincial ou le Membre du Consortium et son partenaire local.  

On note néanmoins que certains réseaux communautaires sortent du lot et offrent des 

modèles de fonctionnement et de dynamisme qui inspirent les autres acteurs de terrain 

comme le réseau communautaire de Gashikanwa à Ngozi   

Alors que la culture des frais de déplacements affecte le fonctionnement des réseaux dans la 

majorité tout comme d’autres structures de coordination comme les GTT, il s’observe des 

initiatives pour surmonter cette question dans certains réseaux où les membres se sont 

organisés en groupement de solidarité pour plus de cohésion comme dans la commune de 

Kigamba à Cankuzo.  
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3.1.2.3 Innovation, différentiation des approches et adaptation au contexte 
 

Le programme ‘’Menyumenye’’ a fait usage d’outils de communication qui ont fait déjà preuve 
ailleurs comme le module le MCPM. Des initiatives sont en cours et relativement avancés chez 
CORDAID pour intégrer les nouvelles technologies de l’information parmi les outils de 
communication utilisés pour la SSR de jeunes. Cette initiative est vivement souhaitée par les 
jeunes rencontrés qui reconnaissent que l’essentiel des messages « percutants » devraient 
passer par les réseaux sociaux. La diversification des canaux de communication et leur 
combinaison s’avère donc indispensable pour toucher une large gamme de jeunes chacun 
dans sa spécificité. 

 

Une autre grande innovation du projet réside dans le fait qu’il a ciblé les jeunes de 10-14 ans 
et qui étaient rarement visés par les messages SSR précédents. Toutefois, les messages conçus 
pour cette catégorie devraient être adaptés à leur développement pour une meilleure 
assimilation et relativiser le concept de droit sexuel à cet âge, mais aussi pour une adaptation 
progressive avec les valeurs dominantes dans le contexte burundais.  

Enfin, l’autre innovation utilisée par le programme consiste à faire des interventions en 
cascade et croisées pour toucher les jeunes : ils reçoivent les informations dans les écoles et 
les groupes de solidarités, ils vont dans les structures de soins environnantes pour les services 
(MCM, CDV, traitement IST et roubles menstruels). Les interventions au niveau des écoles 
comportent une dimension innovante également dans l’utilisation des stratégies de 
mobilisation de masse (activités socio culturelles) pour toucher les leaders communautaires 
d’opinion et autres jeunes qui ne fréquentent pas les clubs. 

 
Pour ce qui est de l’adaptation des approche au contexte, on peut noter le remplacement de 
la digitalisation du module le ‘’Monde Par Moi’’ par l’intégration de la SSRAJ dans 
les  programmes d’enseignement à tous les niveaux (fondamental, post fondamental et même 
universitaire) et la production de sa version en petit format de poche.  
  

Appréciation : Les réseaux communautaires ont été mis en place dans toutes les communes 

mais leur accompagnement/ encadrement pour une coordination de la SSRAJ n’a pas été 

effective. Ce sont des structures dont la fonctionnalité varie selon le dynamisme des membres 

surtout du président et de son profil.  

L’efficacité de la stratégie de réseautage et cotée Niveau 3, mitigé. 
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3.1.3 PARTICIPATION AU PROGRAMME CONJOINT 

 

La participation se défini comme une « Mobilisation des partenaires et bénéficiaires de la 

conception à la mise en œuvre des activités » 

Principaux constats :  

3.1.3.1 Participation des partenaires  

Le Programme ‘’Menyumenyeshe’’ démontre une volonté de faire participer activement les 

partenaires et bénéficiaires. Ceci se remarque dans les documents officiels du programme, les 

termes de références des GTT, des réseaux communautaires et dans les différents plans 

d’actions. Au niveau des instances de coordination nationales et provinciales, les différents 

partenaires au programme tels que les différents départements ministériels et leurs 

démembrements, les leaders communautaires, les leaders religieux, les jeunes et adolescents, 

l’administration sont tous inclus. Ils participent néanmoins à des degrés divers, la régularité et 

l’implication ne sont pas toujours acquises selon le niveau et les secteurs.  

L’évaluation a noté par exemple que les partenaires institutionnels participent aux instances 

de pilotage mais de façon non régulière sans capitalisation des leçons apprises. De même, les 

acteurs / cadres des ministères participent à différentes formations, au suivi -supervisons des 

activités de terrain.  Par ailleurs, malgré l’existence des cahiers de charge des GTT, il n’y a pas 

Jugement évaluatif global de l’efficacité  du programme conjoint:  

Le consortium CARE, UNFPA, CORDAID et Rutgers et leurs partenaires ont mis en œuvre les 

activités sous la facilitation de CARE et chacun a pu dérouler son expertise au niveau de la 

production des modules. Cependant, l’expertise de chacun des membres du consortium a été 

faiblement valorisée au niveau de l’opérationnalisation des activités sur terrain. Tous les 

partenaires opérationnels ont touché les jeunes à travers des modules de communication 

adaptés au contexte et à la diversité et spécificités des jeunes. Le projet a notamment soutenu 

des structures de coordination (GTT) mais qui malheureusement ont été peu fonctionnelles en 

raison de plusieurs facteurs. Toutefois, les actions du programme sont reconnues et 

appréciées par les jeunes mais l’implication communautaire pour un environnement favorable 

reste à consolider. 

Le programme Menyumenyeshe a été efficace dans son approche de mobilisation et 

d’implication d’acteurs clés pour servir de levier à la promotion de la santé sexuelle des AJ en 

assurant également le renforcement de leur niveau de connaissance en matière de la santé 

sexuelle des AJ. L’efficacité du renforcement de capacités est plus faible quant au suivi de ses 

effets dans les pratiques des acteurs formés et par une lisibilité ardue des contenus des 

formations dispensées par type d’acteurs.  

L’efficacité globale vers l’atteinte des résultats est cotée Niveau 3, mitigé. 
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de précision sur l’apport spécifique de chaque partenaire/secteur clés dans la construction de 

l’ensemble des interventions. La motivation et l’adhésion au programme reste à renforcer 

notamment pour les leaders religieux. 

Le leadership dans les GTT et dans les réseaux communautaires reste faible dans certaines 

provinces et la participation des acteurs en souffre. Dans les provinces où les GTT sont actifs, 

la participation dans la planification /conception des activités et la mise en œuvre est 

appréciable alors  que dans les provinces où les GTT ne sont pas fonctionnels ou faiblement 

opérationnels, la participation reste faible. 

3.1.3.2 Participation des bénéficiaires (Adolescents et jeunes)  

Le programme ‘’Menyumenyeshe’’ avait retenu la participation des adolescents et jeunes 

comme un principe important du programme avec l’objectif de s’assurer que les solutions 

offertes prennent en compte leurs préférences et ainsi contribuent à l’amélioration de leurs 

compétences et à une prise de conscience à faire des choix responsables en matière de SSR.  

Le programme ‘’Menyumenyeshe’’ a permis à certains jeunes représentants les autres de 

participer activement dans les GTT National, Provincial et dans les réseaux 

sociocommunautaires. De même, certains représentants des jeunes affirment avoir participé 

à la conception des outils pour leur adaptation aux besoins des jeunes. D’autres affirment 

participer dans les  COGES et COSA dans certaines provinces mais pas de façon systématique 

(Cankuzo, Kayanza ) et leurs idées sont prises en compte . Il a été relevé aussi que les jeunes   

choisissent eux-mêmes les thèmes à animer et les types d’activités de mobilisation 

communautaire. Les bénéficiaires relèvent toutefois une faible participation dans les COGES, 

dans les activités de planification et dans l’élaboration des outils  tandis qu’ils apprécient leurs 

places et leurs rôles dans la mise en œuvre  des activités qui leurs sont destinées. 

Leurs souhaits est d’avoir plus d’espace pour proposer, suggérer le contenu, les approches, le 

calendrier, le lieu etc pour les activités SSR les concernant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appréciation  Le programme Menyumenyeshe    a inscrit la participation   des partenaires 

et des bénéficiaires  (des adolescents et jeunes )comme un principe important du programme  

avec l’objectif  de s’assurer que les solutions offertes prennent en compte  les choix et la 

stratégie officielle pour les partenaires et les  préférences pour les adolescents et jeunes en 

vue d’accroitre leurs compétences  et leur  prise de conscience. 

Par rapport à la conception et à la mise en œuvre, les partenaires reconnaissent plus leur 

place prépondérante dans la mise en œuvre et moins dans la conception, ce qui parfois limite 

l’adhésion des secteurs et provoque un sentiment de non appropriation du programme.  Pour 

les bénéficiaires jeunes et adolescents, la participation a été relevée du niveau national au 

niveau communautaire en passant par le niveau provincial.  Les adolescents et jeunes 

apprécient ce principe de participation et mesurent la portée de leur contribution aussi bien 

dans la planification et la mise en œuvre y compris dans la participation dans les COGES. Ils 

relèvent toutefois leur faible participation dans la planification et la conception des activités, 

des outils et dans les COGES.   

Ils affichent un souhait ardent pour une pleine participation et un rôle plus accru dans la 

planification des activités, conception des outils et participation dans les COGES : 
L’appréciation de la participation au programme est cotée du Niveau 3, mitigé. 
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3.1.4  IMPACT DU PROGRAMME CONJOINT. 

« Les effets directs et indirects induits par l’action ou la décision à moyen et long terme » 

 
Dans l’ensemble, le programme ‘’Menyumenyeshe’’ est bien apprécié par les différents 
acteurs, partenaires et bénéficiaires en termes des changements qu’il génère dans la vie des 
jeunes et adolescents. Les résultats de la revue des différents rapports du programme, les 
différents entretiens individuels et focus groupes réalisés ont pu mettre en évidence les 
changements induits par le programme en termes de connaissances, d’attitudes et de 
comportements. Pour cette évaluation, nous analysons les effets ou impacts potentiels (en 
voie de l’être) liés au programme sous les aspects suivants : (i) Effets perceptibles des actions 
et leur mesure, (ii) Mobilisation du leadership politique pour influencer l’environnement 
global des jeunes et adolescentes et (iii) Autonomisation des bénéficiaires et des  partenaires 
locaux. 
Constats et analyses 

 Effets des actions qui sont perceptibles et mesurés 

De façon globale, le projet a permis le renforcement/ l’émergence d’une appropriation et d’un 
leadership sur la SSRAJ à plusieurs niveaux aussi bien chez les partenaires que les bénéficiaires, 
comme en témoignent les initiatives prises par les DPE, les CDSAJ ainsi que les jeunes eux 
même au niveau des Clubs santé ou au niveau des VSLA en prenant des initiatives d’aller au-
delà des cadres formels du programme pour engager des discussions sur les problématiques 
concernant la SSRAJ.  

Au niveau communautaire et dans les écoles, il est rapporté une diminution sensible de la 
fréquence des GND, une adhésion des adolescents et des jeunes aux messages d’information 
et sensibilisation sur la SSR, une demande accrue des services SSR dans les CDSAJ. Ceci traduit 
les attentes liées au premier objectif spécifique du programme Menyumenyeshe sur l’accès à 
une information correcte et complète sur la SSR, et l’acquisition  pour les adolescents et jeunes 
des  capacités de faire leurs propres choix et d’adopter  des attitudes favorables et des 
pratiques responsables en rapport avec leur SDSR.  

Les réponses des jeunes par rapport à l’amélioration des connaissances et des comportements 
mentionnent que les rumeurs sur la SSR ont été dissipées, que les adolescents et jeunes 
connaissent mieux leurs corps et les changements physiques et physiologiques qu’ils 
traversent.   

De même, la fabrication et la disponibilité des serviettes pour filles a réduit sensiblement les 
absences à l’école et a instauré un climat de compréhension et d’ouverture entre enseignants 
et élèves et entre élèves eux-mêmes.    

Du côté des pairs éducateurs (PE), ils se sentent valorisés, reconnus, ont conscience du savoir 
acquis. Ils ont augmenté leur confiance en eux de pouvoir être utiles à leurs pairs et ont un 
sentiment d’équilibre entre leurs besoins et les apports du programme. A l’achèvement du 
programme au bout de 5 ans, il serait intéressant d’évaluer le parcours des jeunes PE, sans 
doute qu’il y a de grandes probabilités qu’ils deviennent des leaders d’opinion/ des modèles 
en ce qui est de la SR au sein de leur communauté. 
 

Au niveau des Enseignants, on rapporte une nette satisfaction sur le taux très réduit des 
grossesses non désirées, une chute du taux d’absentéisme chez les jeunes filles, une ouverture 
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d’esprit sur les questions SSR aussi pour eux-mêmes et pour les adolescents et jeunes. Par 
exemple, les professeurs du Lycée New Life de Ngozi se sont organisés pour rendre disponible 
les serviettes à un cout très réduit et les jeunes filles s’adressent même, et sans gênes, aux 
enseignants masculins quand les dames ne sont pas disponibles pour les servir. Un leader 
religieux de la province Cibitoke a créé quant à lui un groupe WhatsApp des jeunes pour avoir 
un cadre permanent d’échange et de soutien mutuel sur la SSRAJ. 

Ce sentiment de satisfaction est partagé par les parents touchés par les sessions de 
mobilisation et qui ont le sentiment d’être plus instruits, d’avoir appris à apporter une 
attention plus prononcée aux jeunes, d’être plus concernés, moins angoissés par le 
comportement des jeunes et ont un sentiment de gratitude envers le programme, .... Leur défi 
reste à faire bénéficier cette expérience personnelle aux autres parents. 

Pour les prestataires, un sentiment de satisfaction et d’ouverture est affichée et se traduit par 
les efforts que les CDSAJ consentent à fournir pour appuyer et maintenir les services y compris 
au-delà de la vie du Programme.  

Les acteurs institutionnels/décideurs ont le sentiment d’avoir été considérés dans leur 
compétence, d’avoir touché du doigt l’intérêt d’un travail intersectoriel. Ils  expriment la 
satisfaction du décloisonnement et de la valorisation de leur implication (bien que cela a bien 
besoin d’être plus élaboré) tandis que les partenaires locaux ont vu l’augmentation de leurs 
capacités d’action en SSRAJ. 

Enfin, de façon globale, les différents acteurs rencontrés rapportent un changement du 
regard/ langage envers l’éducation des jeunes sur la SSR (y compris dans les milieux religieux). 
En effet, tous les acteurs rencontrés ont affirmé que le programme a permis à ce que la SSAJ 
rentre dans les débats publics malgré les divergences d’opinion à certains moments.  Signalons 
qu’il a été rapporté aussi l’Intérêt des parents sur des questions de la SSR des jeunes. Alors 
qu’on paravent, les parents ne trouvaient pas d’issue pour aborder les questions SSR avec 
leurs enfants, le programme ‘’Menyumenyeshe’’ est entrain de  briser le mur et les parents 
cherchent eux-mêmes à apprendre pour s’en servir auprès de leurs enfants.   

 
 Mobilisation du leadership politique pour influencer l’environnement global des 

adolescentes / jeunes filles 
 

Le programme ‘’Menyumenyeshe’’   est mis en œuvre à travers tout le territoire national par 

le consortium UNFPA, CORDAID, Rutgers et CARE International au Burundi qui en assure le 

rôle de team leader. Il a établi des partenariats avec les ministères clés impliqués dans 

l’encadrement et la prestation de services aux adolescents et aux jeunes  en l’occurrence ceux 

chargés de l’enseignement, de la santé, du genre et de la jeunesse. C’est dans ce cadre qu’un 

mécanisme de Coordination national ‘’GTT’’ a été instauré pour animer, coordonner et fédérer 

l’ensemble de la réponse SSRAJ autour de ces acteurs clés oeuvrant dans la secteur de la santé, 

l’éducation et la communauté. Le programme ‘’Menyumenyeshe’’ entend renforcer le rôle et 

les responsabilités de chaque acteur dans son propre mandat et sa propre mission en matière 

de SSRAJ.  

Cette démarche se traduit par une appropriation à tous les niveaux, des outils produits par le 

Programme. Il  est visible aussi à travers les mesures d’accompagnement initiées par le 

ministère de l’éducation à travers l’extension et la généralisation de la SSRAJ dans les écoles 
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qui n’étaient pas couvertes par le programme mais aussi par l’initiative ‘’Tante et cousin’’ de 

l’école en cours de développement.  

 

Au niveau communautaire, l’engouement des parents, et l’intérêt des leaders religieux malgré 

certaines divergences sur le contenu, témoignent d’un intérêt évident suscité par le 

programme, et un véritable débat sur le contenu, les approches et la finalité s’ouvre déjà  pour 

créer un environnement favorable et respectant les droits en matière de SSRAJ . 

 

Le programme ‘’Menyumenyeshe’’ avait assigné aux structures de coordinations, à savoir les 

GTT, de fédérer la réponse de l’ensemble des acteurs et partenaires en SSRAJ dans une forme 

de coalition, t pour assurer la complémentarité des appuis disponibles au niveau national et 

au niveau local. Il apparait cependant que ce rôle n’a pas été compris et cela pourrait réduire 

l’impact du programme présentement et dans le futur. 

De même, le rôle de plaidoyer auprès des décideurs en vue d’asseoir un environnement 

légal, social et moral favorable à la SSRAJ n’a pas été intégré dans les actions visibles des GTT 

comme indiqué dans les TDRS. Cette lacune limite l’appropriation et l’engagement des 

décideurs et acteurs.Les questions de changements de normes morales, de lutte contre les 

VBG ne sont pas non plus suffisamment perceptibles dans les interventions et dans les 

priorités des partenaires des GTT Un plan de plaidoyer et des actions clés en matière de 

changements de normes en matière de droits et de genre devrait être inscrite à l’ordre du jour 

pour la période qui reste pour la mise en œuvre du programme en vue de mieu engager les 

hautes autorités sur cet aspect indispensable pour renforcer la durabilité des actions du 

programme..   

 

 Autonomisation des bénéficiaires et des organisations partenaires  
 

Le programme conjoint dénommé  “Programme Conjoint d’Appui à l’Amélioration de la Santé 
Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes au Burundi” a été développé par les 
quatre partenaires du consortium en collaboration avec les Ministères en charge de 
l’Education, de la Santé et de la Jeunesse ainsi que les organisations nationales de la Société 
Civile. C’est dire que les partenaires de mise en œuvre du programme ‘’Menyumenyeshe’’  ont 
eu à collaborer depuis sa conception. 

Au niveau du Consortium, chacun des partenaires avait sa propre expertise d’intervention 
auprès des jeunes et adolescent et le programme conjoint fédère ces expertises des 4 
organisations membres du consortium. En effet, tous les partenaires n’étaient pas au même 
niveau en termes de services à offrir aux jeunes. Cordaid et CARE sont des ONGs 
internationales avec de liens avec les partenaires locaux qui mettent en œuvre le programme 
au niveau communautaire. L’UNFPA est une Organisation du système des NU qui joue un 
grand rôle dans le renforcement des institutions gouvernementales du Burundi en général, le 
MSPLS et le PNSR en particulier. Rutgers quant à lui, joue un rôle technique de renforcement 
des capacités en termes de suivi et évaluation.  

Cette complémentarité va dans le sens du renforcement mutuel des membres du consortium 
mais également des partenaires locaux de mise en œuvre. 
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Les organisations de la société civile partenaires du Consortium ont également des profils 
variés et des compétences diversifiées en matière de SSR, de lutte contre les VSBG et 
d’autonomisation des jeunes vulnérables. Ces organisations sont ABUBEF, SWAA, GLID, IADH, 
YEZU MWIZA, FVS ; qui sont des organisations dont les interventions sont ancrées dans la 
communauté depuis plusieurs années et qui connaissent le travail synergique avec les 
formations sanitaires et scolaires. 

Avec cette évaluation, nous avons enregistré une recherche d’autonomie au niveau du secteur 
de l’éducation et de la santé avec une dynamique de mise en place des mécanismes de 
poursuite de la SSRAJ en dehors des possibilités offertes par le programme. De même, les 
CDSAJ réfléchissent sur les opportunités de renforcer la SSRAJ à travers des mécanismes 
internes de financement ; quitte à récupérer les fonds dépensés à travers le système de 
fiancement basé sur la performence (FBP) du fait de l’augmentation des indicateurs SSR en 
général, le taux d’accouchements assistés, les consultations SSR etc. Les VSLA, qui s’appuient 
sur des activités d’autonomisation pour susciter l’adhésion des jeunes à leurs groupes, 
semblent créer un cadre autonome et durable pour l’éducation par pairs et la sensibilisation 
sur la SSRAJ. 
 
Toutefois, malgré ce tableau luisant, il est à noter que les structures du consortium au niveau 
des provinces et les GTT ne sont pas en train d’accompagner visiblement cette dynamique qui 
peut s’éteindre si on ne la soutient pas de manière structurée et coordonnée. Par exemple, 
les clubs de santé à l’école ne sont pas partis pour être autonome et durable, le risque de 
devenir inactif comme les anciens clubs stop Sida est perceptible. En effet, les jeunes évoluent 
vite en âge et les groupes se renouvellent rapidement et il n’y a pas de plan en place pour le 
renouvellement des pairs éducateurs, à travers des nouvelles formations  de pairs en 
remplacements des partants ou carrément d’autres formes d’autonomisation des clubs.  
 
 Effets inattendus 

En dehors des effets escomptés, on a également enregistré des effets inattendus que le projet 
a induits autant sur les enseignants que sur les élèves. Pour pouvoir être à la hauteur de la 
tâche qui leur a été confiée, les enseignants ont été motivées à faire des initiatives pour 
apporter leur contribution en tant qu’enseignants et parents.Ainsi, un groupe de professeurs 
du Lycée New life de Ngozi s’est constitué pour rendre disponible les serviettes pour filles à 
un prix réduit afin d’aider les jeunes filles à s’en procurer, même à crédit pour ne pas rater les 
cours.  

 

Au niveau des jeunes filles et adolescentes, il s’observe dans certaines provinces une demande 
par les jeunes élèves des contraceptifs destinés aux femmes adultes en relation stable, dont 
les implants, et ceci traduit que certaines jeunes filles seraient en relation stables. Une telle 
situation mérite une investigation et une attention particulière pour respecter les indications 
en matère de prescription de MCM aux adolescents et jeunes et éviter des éffets pervers qui 
pourraient résulter des interventions du programme conjoint.  Néanmoins il a été raporté 
dans un Lycée  de Ngozi,  que 14 jeunes filles -mères ont repris l’école  et profitent largement 
du programme pour réussir à éviter les GND dans le cas d’une relation stable. Par contre à 
travers l’approche ‘’client mystère’’, il été noté que dans la province de Cibitoke, certains 
prestataires de soins, profitent de la demande croissante des services de SSRAJ pour spéculer 
sur la contraception d’urgence (postinor) qui est vendu à un prix exorbitant pour les jeunes en 
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besoin urgent (cinq mille francs burundais 5.000 BIF). Ailleurs, comme ça été rapporté à 
Makamba, certains prestataires de soins n’acceptent de prescrire cette contraception 
d’urgence qu’en cas de viol déclaré.  

 
Le titulaire du CDS Ruhororo rapporte que depuis que le programme est en place autour de 
son CDS, il ya une forte augmentation  du taux d’accouchement au CDS, même celles qui 
accouchent à la maison ou en cours de route, tiennent à venir au CDS pour l’accompagnement 
et les soins  de la mère et du nouveau-né en post natal. 

 

:?Niveau satisfaisant (4) 

 

Appréciation: Le programme conjoint  a-t-il induit des effets et/ou des changements ?  

Les  objectifs du programme ‘’Menyumenyeshe’’  visent à contribuer à améliorer l’accès  à une 
information complète et fiable en SSR, aux services et soins de SSR de qualité mais aussi  à un 
environnement politique et communautaire plus favorable à la promotion de la SSRAJ.  

Dans la stratégie de renforcement des capacités  des partenaires et des bénéficiaires, un dispositif 
plus ou moins durable de la paire éducation et de sensibilisation est fonctionnel dans les écoles et 
dans la communauté. Des changements perceptibles en termes d’informations et de compétences 
en SSR sont observés chez les adolescents et les jeunes bénéficiaires du programme, tandis que la 
demande de services SSR est en constante évolution. 

Des témoignages relatifs à la chute du nombre de GND dans les écoles, ont été enregistrés tout 
comme les cas d’absences à l’école dues  à la disponibilité des serviettes de fabrications locales. 

Une adhésion des parents et des religieux est visible, même s’il manque encore des actions visibles 
pour accompagner et soutenir cette dynamique à travers les actions concrètes du consortium et de 
ses partenaires locaux.  

Les partenaires institutionnels manifestent une certaine appropriation et se projettent déjà dans le 
futur en étendant la SSR sur des cibles qui n’étaient pas visées, mais aussi en mettant en place des 
politiques de promotions de la SSR. On cite ici le Ministère de l’éducation. 

La possible durabilité des VSLA au-delà de la vie du projet, les initiatives des enseignants pour 
soutenir le programme ainsi que le relèvement des indicateurs liés à la SSR dans les CDS sont autant 
de résultats qui soutiendront l’avenir de la SSRAJ. 

Il reste néanmoins à revenir sur l’impératif de mener un plaidoyer actifs  auprès des décideurs  sur 
les questions de droits, de changements de normes genres et de VBG.  

Il est aussi nécessaire de revoir les priorités et les plans d’actions pour  attacher une importance 
sur les questions en rapports avec les droits en SSR et la lutte contre les VBG mais aussi renforcer 
la dynamique des parents et des leaders religieux à travers une stratégie d’accompagnement  et 
de soutien . 

L’appréciation de l’impact du programme est cotée du Niveau 4, Satisfaisant 
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3.1.5  APPROPRIATION DU PROGRAMME CONJOINT. 

Constats et analyse 

 
3.1.4.1 Appropriation par les partenaires    

Le Programme ‘’Menyumenyeshe’’ a promu le réseautage  et  le renforcement des capacités 

comme voie d’appropriation et de durabilité des interventions SSRAJ. De même, le 

programme s’appuie sur des structures existantes et pérennes comme les écoles ; les CDS et 

les organisations communautaires établies comme les Centres pour jeunes. De même, les 

activités proposées par le programme rentrent bien dans les missions et responsabilités des 

structures impliquées dans le partenariat. Cette stratégie garantit une certaine appropriation 

et pérennité / durabilité des actions. 

De plus, l’évaluation de la mise en œuvre du Programme ‘’Menyumenyeshe’’ démontre un 

intérêt évident des responsables scolaires, des enseignant, des parents et des prestataires au 

niveau des CDSAJ à inscrire les activités du programme dans l’agenda et les priorités de leurs 

institutions. C’est le cas par exemple du DPE cankuzo qui rapporte avoir pris une stratégie 

d’enrôler toutes les écoles dans le programme, même dans les communes où 

‘’Menyumenyeshe’’ n’est pas encore mis en œuvre.  

Il a été noté aussi que les outils/supports de sensibilisation sont reconnus et utilisés, et nous 

avons remarqué un engagement de certains CDS dans la poursuite des actions à travers le 

recourt aux fonds propres et l’encadrement des clubs et VSLA en usant des outils disponibles.  

Au niveau du Ministère de l’éducation, une politique visant à promouvoir dans chaque école 

l’approche ‘’Tante ou cousin de l’école’’ pour instituer des parents modèles en SSRAJ va être 

adoptée prochainement, et cela constitue un signe d’une bonne appropriation. 

Il a été noté néanmoins qu’au niveau des GTT provinciaux, l’appropriation est variablement 

assumée et le leadership pas toujours clairement visible. Il en est de même pour les réseaux 

communautaires qui fonctionnent ici et sont inactifs ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appréciation : L’appropriation des activités du projet par les partenaires est fondée sur le 

mandat et les missions des partenaires impliqués dans le projet dans le sens où les activités 

du programme renforcent/innovent et prolongent les responsabilités de chaque partenaire.  

Par ailleurs, les structures et acteurs impliqués sont des structures pérennes et ne sont pas 

sujets de disparition avec le programme.  Il reste que le niveau d’engagement de certaines 

structures est encore faible et les structures de coordination quelquefois inactives pour 

promouvoir une appropriation tournée vers le futur des activités du programme. A cet effet, 

l’appropriation du programme en termes de disposition a apporté un appui matériel et 

financier reste hypothétique sauf pour les CDSAJ  

L’appréciation de l’appropriation par les partenaires est cotée : Niveau 3, mitigé  
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3.1.4.2 Appropriation par les   bénéficiaires  

Les adolescents jeunes, professeurs et responsables centres jeunes et VSLA sont les 
principaux bénéficiaires du programme conjoint.  

Pour les adolescents et jeunes, l’appropriation est limitée dans le temps en raison du caractère 

glissant des âges et des départs au niveau des PE dans les écoles,  tandis que dans les VSLA, il 

se remarque une appropriation plus marquée dans le sens de l’autonomisation économique.  

Au niveau des jeunes,  

Les jeunes et les adolescents n’ont pas été directement impliqués au niveau de la conception 
et de la planification comme programmé dans le programme conjoint, néanmoins les jeunes, 
principaux bénéficiaires du programme se trouvent au centre du dispositif de mise en œuvre 
de ‘’Menyumenyeshe’’. Comme élément d’appropriation, l’évaluation constate que les jeunes 
des écoles secondaires initient leurs activités même si les encadreurs assurent une certaine 
facilitation, ils formulent des propositions et suggestions pour toucher le plus grand nombre 
de leurs pairs et s’approprient et réagissent de manière responsable aux besoins de leurs 
camarades. Ils créent leur propre message (adapté au langage local/ dialecte des jeunes) à 
travers les jeunes et créent leurs propres occasions pour les partager pendant des moments 
des pauses et en dehors des écoles. Ainsi, cette participation des Jeunes favorise la confiance, 
renforce leurs compétences et l’autonomisation et ils sont perçus comme des agents actifs de 
changement au sein de leurs écoles.  

 

Au niveau des professeurs,  

On constate une appropriation du programme par les encadreurs des clubs santé ; qui 
trouvent une source de motivation pour poursuivre avec plus de connaissance et de 
compétences sur le sujet SSRAJ en plus de leur engagement pédagogique en faveur des élèves 
adolescents et jeunes. Ils y trouvent une satisfaction à être utile et diversifier leur apport pour 
une jeunesse en quête d’informations et de compétences sur les questions de SSR. La quasi-
totalité des professeurs rencontrés ambitionnent réduire à 0 le nombre de GND, des abandons 
scolaires et des absences dues aux manques de services et d’informations particulièrement 
pour les jeunes filles. 

 

Dans les VSLA,  

Les jeunes membres des VSLA sont très motivés par l’ambiance conviviale qui les caractérise, 
les rencontres sont régulières et les sujets sont facilement abordés par les PE qui s’adressent 
à un groupe de pairs et d’intérêt commun autour des activités d’autopromotion. Au-delà du 
programme conjoint, les échanges et les discussions sur la SSR sont une pratique courante 
dans les discussions entre jeunes des VSLA.  
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3.1.6  DURABILITE DES INTERVENTIONS DU PROGRAMME CONJOINT. 

La Capacité de l’action de « vivre » et de se développer après la fin de l’intervention. 

Durabilité par rapport aux mécanismes relais prévus par le programme. 

Le projet a pris en compte dans sa conception un ensemble de mécanismes susceptibles 
d’assurer la durabilité des différents produits, notamment au niveau des structures 
d’encadrement des jeunes : les écoles et les CDSAJ qui sont pérennes.  

La Coordination du programme à travers un GTT décentralisé et représentatif de tous les 
acteurs clés, le réseautage communautaire autour des CDSAJ pour mieux orienter les jeunes 
ayant besoin des services SR, l’implication des parents et des leaders religieux pour créer un 
environnement favorable comportent dans leur essence des éléments de durabilité.  Dans les 
faits, si l’essentiel des mécanismes ont bien été mis en œuvre, la coordination globale de 
toutes les interventions SSRAJ dans chaque province n’a pas été pris en compte par les GTT 
provinciaux pour en faire un catalyseur de durabilité des actions à travers d’autres 
mécanismes de financements et d’encadrements des structures et actions mises en place. Il 
en est de même du GTT national qui n’a pas d’indice de survie au-delà de la période de mise 
en œuvre de ce programme. 

Les initiatives du Ministère de l’éducation de promouvoir le fonctionnement des clubs santé 
au-delà de la période du programme et la promotion de l’approche ‘’Tante et cousin’’ de 
l’école s’inscrivent dans la promotion de la durabilité du programme.Il faut noter néanmoins 
que la durabilité reste tout aussi douteuse au niveau des structures de coordination comme 
les GTT. 

Signalons aussi le départ des PEet des enseignants, la mobilité des prestataires formés sans 

plan de remplacement qui pourrait handicaper la durabilité au-delà de la fin du programme 

de même que l’usure du matériel didactique fourni. A cela s’ajoute le problème de 

fonctionnement des réseaux communautaires, qui doivent animer la réponse coordonnée et 

synergique des trois acteurs clés autour des CDS. Là où les réseaux sont fonctionnels, l’espoir 

L’appréciation : L’implication des bénéficiaires et les effets immédiats et positifs dans leur 

vie et/ou pratique professionnelle induisent une forte appropriation. Ainsi, les réponses 

apportées par le programme aux besoins spécifiques vécus par les adolescents et jeunes 

favorisent l’appropriation et l’envie d’informer et d’aider les autres jeunes.   

Des professeurs se sont approprié les outils (manuel) pour l'enseignement de la SSRAJ et 
doivent souvent chercher d’autres supports (affiches, films diversifiés, ect) non disponibles 
pour compléter leur apport.  Les enseignants sélectionnés avaient déjà cette disponibilité et 
l’engagement à promouvoir l’encadrement des élèves à travers le club. Leur apport s’intègre 
bien dans ce qu’ils aiment faire et les aident à se perfectionner dans leur rôle. La seule limite 
et le manque d’espace, la non diversification d’outils pédagogique  et les cadres  pour 
toucher l’ensemble des élèves. 

Pour les jeunes des VSLA, l’appropriation est facile d’autant plus l’activité du programme 
conjoint s’intègre dans une autre activité régulière d’autopromotion à travers les AGRS  

L’appréciation de l’appropriation par les bénéficiaires est cotée  niveau 4, satisfait 
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de la durabilité peut se justifier et là où les réseaux ne sont pas actifs, la rupture des actions 

est probable où chaque acteur pourra travailler isolement comme avant. 

Il faut signaler enfin que le programme ‘’Menyumenyeshe’’ n’a pas pu  promouvoir jusqu’ici 
des actions concrètes de plaidoyer dans les plans d’action des GTT en faveur de 
l’appropriation, de la durabilité et de la création d’un environnement favorable, ce qui 
pourrait compromettre les succès de la durabilité au-delà du programme.  

 

Durabilité et pérennisation des effets. 

De l’analyse des informations recueillies au cours des visites de terrain et des discussions avec 
les différents partenaires, il ressort que la pérennisation de certaines activités restera 
dynamique surtout au niveau des écoles et des CDSAJ. La dynamique de la baisse des GND   
dans les écoles, la disponibilité et l’accessibilité aux contraceptifs et aux autres services de PF 
au niveau des CDSAJ garantira l’utilisation durable des services SR par les jeunes.  

Il faut noter certains éléments de durabilité relevés sur terrain dont la disponibilité de certains 

CDS à financer les activités de la SSR des jeunes : test de grossesse, etc. De même, on note 

que les VSLA facilitent la cohésion des membres et le partage des intérêts et d’informations.  

La stratégie de renforcement des capacités/ compétences des différents acteurs l’inscrit dans 

une visée de durabilité des appuis et les bénéficiaires assurent disposer des compétences qui 

iront au-delà de la vie du Programme. 

L’intérêt des bénéficiaires pour les différents thèmes qu’ils ont identifiés eux-mêmes est un 

gage d’appropriation et de pérennisation également. 

Néanmoins, les limites suivantes à la durabilité  ont été relevées. Il s’agit entre autres des 

départs des PE formés, des enseignants encadreurs et des prestataires, l’usure du matériel 

didactique, la non appropriation de leurs  cahiers de charge par les membres des GTT, le non 

fonctionnement des réseaux communautaires etc. 
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Appréciation : Le Projet a prévu dès sa conception des stratégies de sortie visible et 
explicite, comme en témoignent les structures mise en place du niveau national au niveau 
locale à travers la représentativité des acteurs clés auprès des jeunes et adolescents. 
Toutefois, la durabilité de ces structures reste douteuse car elles rassemblent des acteurs 
non habitués à travailler ensemble et des actions de construction de leur membre comme 
équipes ne sont pas visibles.  

De même, la construction des actions du projet autour des structures pérennes comme 
les écoles, les CDSAJ, les Centres jeunes /VSLA sont une preuve de la poursuite des actions 
du programme au de la vie de ce dernier. Toutefois, la qualité des mêmes interventions 
n’est pas garantie.   

Le renforcement des capacités des acteurs et la prise des initiatives en rapport avec la 
SSRAJ au niveau du Ministère de l’éducation, milite en également en faveur de la 
durabilité. Cependant, l’engouement et l’intérêt des jeunes et adolescents sur un sujet qui 
les préoccupent et les fascinent risquent d’être compromis par l’utilisation des approches 
différentes (celle du Ministère de l’éducation et celle de ‘’menyumenyeshe’’ dans la 
dispensation d’une ESC. 

Une lacune à combler néanmoins reste l’implication du Consortium et des GTT à assurer 
un encadrement et un plaidoyer conséquent pour créer une fonctionnalité des structures 
de mise en œuvre dans une perspective de continuité des actions au-delà de la fin du 
programme. Un autre défi reste le renouvellement des PE, des encadreurs et des 
prestataires, du fait que les départs sont inévitables, le maintien et la fonctionnalité des 
GTT et des réseaux communautaires etc … 

 L’appréciation de la durabilité du  programme est cotée niveau 3 mitigé 
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3.2 ANALYSE FFOM/SWOT DES DIFFERENTES STRUCTURES ET COMPOSANTES DU PROGRAMME 

Le programme Menyumenyeshe a pris en considérations certaines approches (holistique, 
renforcement de capacité, réseautage communautaire, paire éducation etc.) pour une démarche  
visant à répondre aux besoins et à la spécificité des interventions sur les trois axes ou domaines de 
changement à savoir l'éducation, la santé et la communauté. Au niveau du 4ème axe à savoir la 
coordination, Le programme a mis en place des structures de coordination et de suivi au niveau 
national, provincial et local. Nous présentons dans le tableau qui suit  une analyse SWOT des résultats 
par rapport aux  4 axes ou domaines de changement poursuivi par le  programme ‘’Menyumenyeshe’’. 

 

1° Domaine : Coordination 

A
n

alyse in
tern

e 

 

Forces Faiblesses 

- Structure de 
coordination inclusive 
avec implication des 
jeunes pour qu’ils 
prennent part aux 
décisions les 
concernant, au lieu de 
les prendre comme de 
simples bénéficiaires. 

- Une composition 
multisectorielle 
composée des hauts 
cadres  des différents 
ministères et acteurs 
clés  concernés par la 
SSRAJ, qui couvre 
toutes les provinces du 
pays. 

- Faible ou un (Non) accompagnement des structures de coordination par les 
partenaires locaux  pour une appropriation de leur rôle ; 

- Problème d’harmonisation des approches des partenaires de mise en 
œuvre: intervention directe, perdiems, mode de paiement, etc. (non suivi des 
approches du programme dans l’une ou l’autre province) qui donne l’image 
d’un programme non unifié ; 

- Le programme est jugé très tentaculaire car il embrasse trop de choses à la 
fois ; 

- Il n’y a pas de construction ou de définition pratique et systématique des 
approches pour faciliter leur utilisation: ex: points d’écoute, parents modèles, 
ect. 

- Absence d’un plan de plaidoyer fondé sur l’analyse des enjeux réels de la 
SR des jeunes ; 

- Les activités de plaidoyer ne sont pas perceptibles dans l’agenda des GTT 
et des réseaux communautaires (incomprises ou ignorées) ; 

- Le travail fait par les GTT provinciaux montre une absence d’une vision 
globale de coordination de la SSRAJ en général pour tous les partenaires ;  

- Une Faible/ absence d’implication des jeunes scolarisés et non scolarisés et 
des enseignants encadreurs dans les processus de planification annuelles 
et validations des outils ;  

- La présidence du GTT au niveau National et provincial souffre de leadership 
car il ne s’agit pas d’un représentant d’un service technique autorisé ou d’un 
leadership fédérateur,  

- Manque de frais de fonctionnement pour tenir des réunions et assurer le 
suivi/ la collaboration avec les réseaux communautaires. 

A
n

alyse extern
e 

Menaces Opportunités 
- Turn- over des 

équipes cadres des 
ministères à tous les 
niveaux,  Climat 
politique et 
sécuritaire,  

- Baisse des 
financements pour 
des appuis 
structurels.  

 

- La cible JA est une priorité des PTF pour des actions complémentaires se 
traduisant par un Intérêt croissant pour SSR et PF dans les pays,  

- Place des jeunes aujourd’hui plus  importante dans les politiques nationales,  
- Existence des réseaux des jeunes favorisant le ciblage rapide et le choix 

facile des acteurs jeunes au niveau de la Communauté,  
- La Politique du Ministère de l’éducation ouverte aux besoins des jeunes et 

des adolescents  en matière de SSR ;  
- L’Existence des CPSD provinciaux comme une autre opportunité de 

coordination des activités SSRAJ ;   
- l’ensemble des interventions et approches s’appuient sur la disponibilité des 

documents de politique et de stratégies validés au niveau national: PNJ, 
service SSRAJ au Ministère de la Santé, nouveau PS-SRMNIA 2019-2023. 

 

2° Domaine :   Communautaire 
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A
n

alyse
 In

te
rn

e 

Forces  Faiblesses 
- Le Programme ‘’Menyumenyeshes’’ s’intègre 

dans les structures existantes comme les écoles/ 
clubs et cible les jeunes dans leur diversité (école/ 
communauté),  

- Il prend en compte les besoins spécifiques des 
filles: serviette hygiénique /  

- le programme touche une  large gamme d’acteurs 
sociaux et utilise une Combinaison des outils de 
communication adaptés à chaque contexte ;  

- Reconnaissance des outils par des acteurs 
institutionnels. 

- Le programme couvre le territoire national,  
- Le programme s’est basé sur des recherches  

opérationnelles qui ont permis d’éclairer sur les 
enjeux à aborder. 

- Le programme pourrait être handicapé par 
l’absence d’une implication active des jeunes et 
des enseignants encadreurs dans les processus 
de planification annuelles et validations des 
outils ;  

- Risque de souffrir de difficultés de  fonctionnalité 
des réseaux sociocommunautaires ;  

- Les besoins spécifiques comme la disponibilité 
des serviettes pour filles ne sont pas réglés en 
dehors de l’école.  

 

A
n

alyse
 e

xte
rn

e 

Menaces opportunités 

- Perception négative du programme à travers une 
opinion selon laquelle les clubs santé et les VSLA 
sont des opportunités de débauche.   

- Certains milieux religieux et conservateurs disent 
craindre une adhésion excessive des jeunes filles 
aux MCM comme les méthodes contraceptives 
non recommandées aux jeunes par le PNSR en 
l’occurrence les implants et les DIU.  

 

 

- La Sensibilité et ouverture des parents et même 
des religieux à la SSR malgré leurs divergences 
de vue sur le contenu et les approches.  

- Certaines innovations du programment comme 
la fabrication des serviettes hygiénique pour les 
filles fabriquée avec des matériaux se trouvant 
sur les marchés locaux. Cette innovation rend 
les filles plus libres et plus confiantes, réduit 
l’absentéisme à l’école et instaure un climat 
d’ouverture sur les questions de SSRAJ.  

- Existence des groupes de soutien qui 
constituent des portes d’entrée aux jeunes pour 
bénéficier des Services SSRAJ et qui renforcent 
la cohésion sociale. 
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           3° Domaine   Education 

A
n

alyse
 In

te
rn

e 

Forces Faiblesses 
- Le Programme s’intègre dans les structures 

existantes comme les écoles/ clubs santé,  
- Les autorités du Ministère de l’éducation 

s’impliquent et coordonnent  les activités SSRAJ 
du niveau central au niveau périphérique  

- Le programme adresse des questions et défis 
spécifiques du secteur de l’éducation comme les 
GND, les abandons scolaires et les absences à 
l’école  pour la cible particulière des jeunes filles.  

- Le Manque de cadre physique et d’espace pour 
faire l’écoute et orientation des jeunes 
adolescents ; 
 

- L’Absence de vision par rapport à la continuité du 
programme en dehors des appuis actuels alors 
que la SSRAJ fait partie de la  mission du secteur 
éducatif.  

 Menaces opportunités 

A
n

alyse
 e

xte
rn

e 

- Le turn over des équipes: cadres du ministère à 
tous les niveaux particulièrement à la DPE, DCE 
et enseignants encadreurs,  

- Absence d’un plan de remplacement des pairs 
éducateurs jeunes qui quittent l’école,  

- Le climat politique et sécuritaire instable, 

- La baisse ou l’absence des financements pour 
des appuis structurels. 

- L’existence d’une Politique du Ministère de 
l’éducation ouverte aux besoins des jeunes et 
des adolescents  en matière de SSR. 
 

- La mesure prise par certains DPE de mettre  la 
SR dans toutes les écoles à travers l’approche,  

‘’Tante et cousin’’ choisis  parmi les parents 
Modèles. 

            4° Domaine : Santé 

A
n

alyse
 in

te
rn

e 

Forces Faiblesses 
-  Cohérence avec les documents  stratégiques 

nationaux (PNDSIII, SRMINIA); 
- Le Programme s’intègre dans les structures 

existantes  dont les BPS/BPS / CDS   
- La disponibilité des produits SSR en quantité 

suffisante et de manière permanente.  

 

- Equipements des espaces attractifs pour jeunes 
incomplets  

- Non harmonisation des équipements fournis par 
le programme dans les centres de santé; 

- Une faiblesse de l’accompagnement des 
prestataires  des soins in situ par district sanitaire 
; 

- Une faiblesse de  la qualité de l’offre de services 
conviviaux aux jeunes. 

A
n

alyse
 e

xte
rn

e 

Menaces Opportunités 

- Un turn- over des équipes: cadres du ministère 
impliqués sur la SSR  à tous les niveaux et des 
prestataires dans les CDS ;  

- Démotivation des prestataires  
- Baisse des financements pour des appuis 

structurels.  

 
 

-  Priorisation  des  PTF pour des actions  en faveur 
des Jeunes et adolescents / intérêt croissant pour 
la SSR et la PF dans les pays, 

- Pyramide sanitaire décentralisée et autonomie 
de gestion des CDS pour l’offre des services, 

- Place plus importante des jeunes dans les 
politiques nationales de santé,  

- autonomie des CDS et le PBF qui offre une 
opportunité pour les CDS de financer les actions 
SSR et d’en bénéficier en retour par 
l’augmentation de certains indicateurs  SR/PF.  
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4. CONCLUSION 

4.1 PERFORMANCE DU PROGRAMME ET LEÇONS APPRISES 

Le programme ‘’Menyumenyeshe’’  contribue de différentes façons aux divers plans stratégiques 
en place au Burundi, grâce à son approche holistique qui prend en compte l'éducation, les services de 
santé et la communauté. Les interventions du programme ont contribué à  réduire les tabous par 
rapport à la sexualité qui règnent dans la société (Vision 2025) et à la disponibilité des services 
conviviaux aux jeunes (CSLP II). Le Programme Menyumenyeshe a  contribué également dans la mise 
en œuvre du plan stratégique en Santé de la Reproduction, qui lui-même s’aligne au Plan National de 
Développement Sanitaire et au CSLPII. 

Le Programme Menyumenyeshe a été une  1ière initiative du genre à pouvoir  réunir tous les 
partenaires clés au niveau national  sur la SSRAJ autour d’un objectif commun, dans un esprit 
de synergie, d’harmonisation et de complémentarité. L’impact méthodologique important du 
programme est d’avoir conduit les acteurs à changer de regard sur la problématique des 
jeunes et adolescents (éclairé par  des recherches opérationnelles), et d’avoir soutenu et 
accompagné un processus de plaidoyer pour l’adaptation d’un module SSRAJ intitulé le Monde 
Commence Par Moi (MCPM). Cependant, l’aboutissement de ce plaidoyer a pris un long 
processus pour assurer la cohérence des points de vue entre acteurs institutionnels et non 
gouvernementales. Toutefois, il est à noter qu’au regard de ces éléments, nous pouvons 
affirmer que le programme a donné de l’avance aux acteurs nationaux pour concrétiser ce qui 
était un objectif majeur dans les stratégies nationales (l’éducation sexuelle complète).  

La mise en œuvre du programme conjoint s’appuie sur des  contributions au renforcement 
des systèmes institutionnels et communautaires existants, à savoir les structures du 
MSPLS(CDSAJ), les structures du Ministère de l’éducation (écoles), les organisations 
communautaires (centre pour jeunes ; VSLA). Cette stratégie assure un encrage institutionnel 
et communautaire au programme en vue d’une appropriation et d’une durabilité  des 
interventions.  

Les  objectifs du programme ‘’Menyumenyeshe’’ visent à contribuer à l’accès  à une 
information complète et fiable, aux services éducatifs d’éducation sexuelle compl§te, à l’offre 
de soins de santé SR de qualité mais aussi  à promouvoir un environnement politique et 
communautaire plus favorable à la promotion de la SSRAJ.  

 

Dans la stratégie de renforcement des capacités des partenaires et des bénéficiaires, un 
dispositif plus ou moins durable de la paire éducation et de sensibilisation est fonctionnel dans 
les écoles et dans la communauté. Des changements perceptibles en termes d’informations 
et de compétences en SSR sont observés chez les adolescents et les jeunes tandis que la 
demande de services SSRAJ est en constante évolution. 

Des chiffres témoignages  en rapport avec une réduction des cas de GND dans les écoles, tout 
comme les cas d’absences à l’école dues à la disponibilité des serviettes de fabrications 
locales. 

Une adhésion des parents et des religieux est visible, même s’il manque encore des actions 
visibles pour accompagner et soutenir cette dynamique à travers les actions concrètes du 
consortium et de ses partenaires locaux.  
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Les partenaires institutionnels manifestent une certaine  appropriation et se projettent déjà 
dans le futur en étendant la SSR sur des cibles qui n’étaient pas visées, mais aussi en mettant 
en place des politiques de promotions  de la SSR. On cite ici le Ministère de l’éducation. 

 La possible durabilité des VSLA au-delà de la vie du projet, les initiatives des enseignants pour 
soutenir le programme ainsi que le relèvement des indicateurs liés à la SSR dans les CDS sont 
autant de résultats inattendus qui soutiendront l’avenir de la SSRAJ. 

Il reste néanmoins à revenir sur l’impératif de mener un plaidoyer actifs  au près des décideurs  
sur les questions de droits, de changements de normes genres et de VBG.  

Il est aussi nécessaire de revoir les priorités et les plans d’actions pour attacher une 

importance sur les questions en rapports avec les droits en SSR et la lutte contre les VBG mais 

aussi renforcer la dynamique des parents et des leaders religieux à travers une stratégie 

appropriée d’accompagnement  et de soutien. De même, les écoles  devraient s’atteler à la 

mise en place d’un cadre physique  et d’espace pour faire l’écoute et orientation des jeunes 

adolescents pour faire suite au besoins de soutien et d’écoute des adolescents et  des jeunes 

dans le cadre des problèmes spécifiques liés à la SSR. 

Au vu de ces forces et faiblesses qui ont jalonné la mise en œuvre à mi-parcours du 
programme ‘’Menyumenyeshe’, certaines leçons sont à tirer. 

4.1.1 LEÇONS APPRISES AVEC LE PROGRAMME ‘’Menyumenyeshe’’   

 
Différentes leçons peuvent être tirées de ce programme, tant au niveau de la conception, de 
la mise en œuvre que de la durabilité. Ces leçons apprises sont divisées en deux catégories qui 
sont : 
 

Catégorie 1 : Leçons apprises grâce aux « forces » ou succès du programme 
‘’Menyumenyeshe’’.  

- la mise  en réseau/ synergie des structures communautaires et cliniques, une innovation 
majeure du programme et un modèle à reproduire à plus large échelle pour y inclure tous 
les CDS et cela cadre avec la stratégie actuelle que MSPLS qui consiste à valoriser 
d’avantage la participation du niveau communautaire dans la promotion de la santé.  
 

- Les interventions conjointes, intégrées et complémentaires (entre les acteurs cliniciens et 
communautaires), permettent la mise en commun des ressources et impliquent les 
différents secteurs, pour adresser les différentes dimensions de la SSR auprès des jeunes 
et adolescents ; 

- La combinaison d’approches SSRAJ et de compétences à la vie avec d’autres sujets 
d’autonomisation des jeunes est la plus adaptée dans le cadre d’une problématique 
(alcoolisme, chaumage)  touchant la catégorie (jeunes et adolescents) en pleine mutation 
physiologiques et comportementales, mais aussi en quête d’emploi ou d’occupation 
génératrice de revenue  (VSLA). 

- Les mécanismes décentralisés de gestion et de coordination multisectorielle (respectant 
la pyramide sanitaire), jusqu’au niveau CDS, écoles et communautaire permettent une 
plus grande participation des acteurs à tous les niveaux ; 

- La création/ dynamisation d’espaces conviviaux pour les jeunes (dans les CDS et CJ) ouvre 
la voie à l’expression des besoins et à l’appropriation par les mêmes structures ;  
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- Les activités de renforcements des capacités des acteurs à tous les niveaux à travers les 
formations favorisent la pérennisation des activités et des résultats en particulier pour les 
prestataires de soins, les PE et les encadreurs des jeunes. 

 

Catégorie 2 : Leçons  formulées sur les « faiblesses » du programme  pour faire ressortir les 
barrières aux succès. 

- L’implication des partenaires et des bénéficiaires dans la définition des besoins et leur 
participation dès la conception du projet est une condition exigée par les bénéficiaires et 
les partenaires et reste la clé de la réussite à travers l’adhésion, l’appropriation et 
l’innovation locale. 

- Les questions de plaidoyer doivent être écrites dans les plans d’actions et les missions des 
acteurs pour une visibilité  des questions à adresser par le plaidoyer.  

- L’absence de construction de Modèles  de référence pour l’implication des parents et 
leaders  religieux  rend pauvres les actions de suivi et d’accompagnement  et de création 
d’un environnement favorable à la SSR parmi ces cibles.  

4.1.2  PRATIQUES REPRODUCTIBLES / A RECOMMANDER DANS D’AUTRES CONTEXTES. 

Les synergies entre acteurs communautaires (CJ, écoles, CDSAJ) sont une pratique qui a fait 
ses preuves, et qui a permis l’utilisation optimale des services SSR par les jeunes. Le travail des 
clubs santé au sein des écoles avec une équipe d’enseignants encadreurs  motivés et 
disponibles est une approche innovante reproductible dans toutes les écoles. 

Les dialogues intergénérationnels avec les parents, quoi que peu effectifs dans la plupart des 
provinces, est une pratique qui pourrait être étoffée pour en faire une stratégie à grande 
échelle permettant aux jeunes de trouver un support/ accompagnement pour leurs besoins 
liés à  la SSR aussi bien à l’école qu’en famille. 

Les initiatives des enseignants à rendre disponibles les serviettes hygiéniques produites 
localement et à moindre coût, pour filles apportent confiance et échanges  avec les éducateurs 
et confiances en soi pour aborder sans complexe toute circonstance susceptible de 
discrimination et de stigmatisation en rapport avec le genre. 

Le fonctionnement des VSLA pour une SSRAJ couplée à l’autonomisation économique est un 
facteur de réussite recommandable dans d’autres contextes.   

 

4.2 VALORISATION DES STRATEGIES NATIONALES :   

Le programme s’est-il inscrit dans une approche de renforcement des systèmes ? 

Conformément à son objectif global d’améliorer l’accès des jeunes aux services de SSRAJ, le 
programme ‘’Menyumenyeshe’’ a permis aux acteurs nationaux de disposer des outils mis à 
jour pour adresser les questions de SSR propres au adolescents et aux  jeunes. Au niveau 
opérationnel, le programme n’a pas créé des structures parallèles, mais s’est inscrit dans le 
montage institutionnel existant en ce qui est de la santé des jeunes (CDS, écoles, CJ et VSLA). 

La stratégie de soutenir l’aménagement ou le renforcement des espaces récréatifs pour jeunes 
au sein des structures de soins semble être originale et pérenne, car ces espaces restent, 
même au-delà du programme. Les compétences des enseignants renforcés ont fait tache 
d’huile, car des restitutions informelles ont été faites et même des enseignants  qui n’ont pas 
suivi les formations se sont retrouvés enrôlés pour soutenir la SSAJ, qui est par ailleurs une 
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question d’attitude. Les espaces jeunes et la bienveillance envers les jeunes de la part des 
prestataires de soins a permis une augmentation de la demande des services SSRAJ.  

 
 

5. RECOMMANDATIONS 

Les acquis du programme sont indéniables, mais des défis demeurent. Aussi, au vu des 
résultats significatifs ainsi que des leçons tirées, il est tout à fait indiqué que les divers 
intervenants prennent des dispositions qui conviennent afin de : (i) assurer la relève pour 
poursuivre les actions du programme, (ii) maintenir les acquis et capitaliser les réalisations, (iii) 
promouvoir la durabilité des résultats, (iv) rester mobilisés ensemble et poursuivre la 
concertation pour des interventions du programme. De façon spécifique, il est proposé de 
prendre en compte les recommandations suivantes : 

 

5.1 RECOMMANDATIONS GENERALES/ MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SIMILAIRE. 

- Une étude devrait être faite pour mesurer les changements des jeunes qui ont été exposés 
aux messages ; 

- Les acquis sont là mais encore fragiles, la consolidation et la mise à l’échelle des acquis 
devrait être une priorité pour la période qui reste; 

- Intégrer les concepts de leadership dans les modules des jeunes surtout pour permettre 
aux filles de s’engager effectivement sur les questions concernant leur santé ; 

- Développer une stratégie pour renforcer le dialogue intergénérationnel (pour faire mieux 
fonctionner le  concept de parents  modèles ; 

- Continuer une stratégie de la promotion de la SSRAJ à travers les réseaux communautaires 
dans et hors l’école, notamment en utilisant l’expérience réussie: de Cankuzo dans 
l’enrôlement des élèves, et du réseau communautaire de Gashikanwa ; 

- Définir le cahier de charge spécifique des GTT en matière de plaidoy ;  
- Diversifier les outils et initier leur numérisation car la jeunesse est actuellement connectée 

aux réseaux sociaux ; 
- Assurer la redynamisation/ coaching des réseaux  sociocommunautaire pour renforcer 

l’appropriation des interventions du programme au niveau local :  
- Impliquer les  ado-jeunes, dans  les COGES, la planification des activités et dans le choix 

des équipements des CDSAJ, outils et supports de communication en SSR ;  
- Etoffer le rôle de parents ou couples modèles pour mieux mesurer son impact à la fin du 

programme  au lieu d’en faire une activité sporadique non inscrite dans une démarche de 
changement  de comportement ; 

- Repenser le domaine de résultat en rapport avec la  coordination au regard du contexte 
de la coopération internationale / bilatérale, 

- Renforcer l’encadrement des structures d’opérationnalisation du programme comme les 
écoles, les réseaux, les CDS pour une meilleure appropriation ; 

- Mettre en place des mécanismes et des structures  de gouvernance et  de coordination 
(GTT ET RESEAUX) qui ne se limitent pas au suivi des activités, et permettant la prise de 
décision pour l’atteinte des résultats et des objectifs du programme ; 
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- Mettre en place le plus tôt possible une stratégie de sortie permettant aux différentes 
structures de bien réaliser leur rôle de coordination ; 

- Exploiter une stratégie de passage à l’échelle au niveau de l’expérience pilote menée avec  
le réseau de gashikanwa à Ngozi, 

- Renforcer  les supervisions conjointes impliquant les agents du PNSR pour un meilleur  
suivi-accompagnement (coaching)  des CDAJ.  

- Appuyer les BDS  pour qu’ils assurent le coaching des réseaux sociocommunautaires 
- Faire le plaidoyer pour que les BDS intègrent dans le plan d’action le suivi de la mise en 

œuvre du programme, particulièrement l’accompagnement des réseaux socio 
communautaires ,  

- Plaider pour intégrer les indicateurs de  l’offre des services conviviaux des adolescents et 
jeunes   dans l’évaluation qualité FBP et dans la composante PBF communautaire,  

- S’atteler à mettre en place dans les différentes écoles un  cadre physique  et d’espace pour 
faire l’écoute et orientation des jeunes adolescents ; 

- Définir une stratégie de plaidoyer pour les GTT et réseaux communautaires. 

 

5.2 RECOMMANDATIONS PAR RAPPORT A CERTAINS CRITERES D’EVALUATION 

 Par rapport à la participation 
 Lors de la phase de conception du projet, garantir la participation des tous les acteurs 

potentiels susceptibles d’être impliqués dans la mise en œuvre du programme (acteurs 
institutionnels et de la société civile), à travers la réalisation d’ateliers de conception 
et d’orientation du programme. C’est l’un des moyens les plus participatifs ; 

 Partager les rapports d’activités et d’avancement du programme avec les acteurs 
impliqués notamment les acteurs institutionnels. 
 

 Par rapport à l’appropriation 
 Définir dans le document de programme lors de la conception, les mécanismes et 

indicateurs d’appropriation du programme par les différents acteurs. 
 

 Par rapport à la durabilité 
 Une étude de fin de programme (Etude CAP) devrait être menée afin d’identifier les 

changements durables intervenus à la fin du programme ; 
 Une 2ème phase du programme s'avère indispensable afin de consolider les acquis de 

la 1ière phase car ils sont encore très fragiles et le processus d'appropriation est encore 
fragile. 

 Compte tenu de l’absence de stratégie pour la continuité des activités du programme 
dans les écoles, les directeurs des écoles devraient encourager et surtout donner 
officiellement un temps suffisant pour les clubs de santé dans leurs écoles pour 
permettre aux jeunes élèves d’explorer suffisamment les leçons. 
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