
 

   
 

      BULLETIN SEMESTRIEL DU 

PROJET NYUMVIRIZA 

 

 

 

 

 

 



 

2  

 

 

Nous voilà à 6 mois d’exécu-

tion du PROJET NYUMVIRI-

ZA. Ce projet a pour objectif 

général de renforcer l’acces-

sibilité aux services de réduc-

tion des risques pour les per-

sonnes usagères de drogues 

injectables dans 7 provinces 

du Burundi y compris la levée 

des barrières d’accès liées au 

genre. L’idée du projet est le 

fruit de l’expérience d’Al-

liance Burundaise de lutte 

contre le Sida(ABS),qui avait 

mené une enquête en 2017 

ayant pour objet l’estimation 

de  la taille en nombre des 

personnes usagères de 

drogues injectables dans la 

Mairie de Bujumbura, de la 

séroprévalence du VIH parmi 

les personnes usagères de 

drogues, des facteurs de 

risques associés chez les usa-

gers et usagères de drogues 

ainsi qu'une évaluation de 

l'état de réduction des mé-

faits chez les personnes usa-

gères de drogues injectables. 

Cette enquête ayant révélé 

que la prévalence du VIH est 

plus élevée chez les per-

sonnes usagères de drogues 

injectables que dans la popu-

lation générale. Au total 127 

usagers et usagères de 

drogues ont participé à 

l’étude ,10,2% étaient sero-

positifs,9,4% avaient le virus 

de l’hépatite B tandis que 

5,5% avaient le virus de l’hé-

patique C. ABS et ses parte-

naires que sont Frontline 

AIDS, Association Burundaise 

pour un Monde de Paix sans 

Drogue (ABMPD) et Village 

Heath Action (VHA) ont sou-

mis le Projet NYUMVIRIZA à 

l’Initiative qui a alors, après 

un processus de sélection et 

de négociation, accepté de le 

financer à travers Expertise-

France. 

Dans le cadre de la mise en 

œuvre de la stratégie globale 

de Frontline AIDS, ABS est un 

partenaire Associe qui contri-

bue à l’Action 1 du Plan d’Ac-

tion Mondial de Frontline 

AIDS dont il elle est parte-

naire :«Engager et inciter les 

gouvernements et les bail-

leurs de fonds à améliorer 

l’accès aux services globaux 

de prévention du VIH (y com-

pris à une éducation sexuelle 

et une réduction des risques 

globales) afin d’empêcher les 

personnes marginalisées de 

contracter le VIH »  

Après ces six mois d’exis-

tence, nous saluons les ac-

tions déjà menées par 

l’équipe, d’ABMPD qui s’oc-

cupe du volet communau-

taire, de VHA qui s’occupe de 

la prise en charge médicale 

et de Frontline AIDS qui four-

nit un appui technique. L’ap-

pui institutionnel du Minis-

tère de la Santé Publique et 

de la Lutte contre le Sida qui 

a soutenu la démarche de-

puis le début jusqu’à ce jour 

et on espère que cette coo-

pération ira toujours de 

l’avant. L’implication des per-

sonnes usagères de drogues 

en tant que bénéficiaires du 

Projet : leur participation ac-

tive aux cérémonies de lan-

cement officiel du Projet qui 

s’est tenu à Bujumbura, le 14 

Septembre 2021 est un signe 

manifeste de leur engage-

ment dans les activités qui 

vont se dérouler au cours des 

3 années de son exécution. 

Ainsi, nous ne doutons pas 

que leur volonté d’adoption 

d’un comportement appro-

prié au regard des risques 

liés à l’usage de la drogue se-

ra bientôt une réalité. 

Ce faisant, les efforts de ces 

divers acteurs pourront con-

tribuer à l’amélioration de la 

santé pour tous sans laisser 

personne de côté et ainsi 

participer à la réalisation du 

3ème Objectif de Développe-

ment Durable : « Permettre à 

tous de vivre en bonne santé 

et promouvoir le bien-être 

de tous à tout âge » 
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Appui du Ministère de la 

Santé Publique et de la Lutte 

contre le Sida, gage de suc-

cès. 

Engagé dans la promotion de 

la santé communautaire et 

plus particulièrement dans la 

lutte contre le VIH/Sida chez 

les personnes vulnérables en 

particulier dès sa création, 

ABS collabore étroitement 

avec le Ministère de la Santé 

Publique et de la Lutte contre 

le Sida (MSPLS) dans la mise 

en œuvre de ses activités qui 

sont rangées sur les priorités 

nationales en matière de san-

té. Dès leurs conceptions les 

projets d’ABS bénéficient du 

soutien du Ministère de la 

Santé Publique et de Lutte 

contre le  Sida (MSPLS) à tra-

vers ses programmes comme 

le Programme National de 

Lutte contre le Sida et les In-

fections Sexuellement Trans-

missibles (PNLS/IST) et le 

Conseil National de Lutte 

contre le Sida (CNLS). Ces 

programmes accompagnent 

ABS au cours de la mise en 

œuvre des activités des pro-

jets. C’est aussi le cas du nou-

veau projet NYUMVIRIZA 

(Ecoutez-moi) qui vise la ré-

duction des risques liés à 

l’usage de drogues chez les 

personnes usagères de 

drogues. De prime abord, les 

évidences sont là : 

Les cérémonies de lancement 

officiel du Projet ont été re-

haussées par la présence du 

Représentant du Ministre de 

la Santé Publique et de la 

Lutte contre le Sida, Docteur 

Jean Georges RUKUBO, Direc-

teur Technique du Secrétariat 

Exécutif Permanent du Con-

seil National de Lutte contre 

le Sida (CNLS) qui a prononcé 

le discours inaugural dans le-

quel il a réaffirmé l’accompa-

gnement du MSPLS tout au 

long des 3 années que va du-

rer le projet. Pour ABS et ses 

partenaires, ce partenariat 

rentre dans une approche 

globale qui constitue un gage 

de succès. 

 

LANCEMENT OFFICIEL DU 

PROJET NYUMVIRIZA 

Mardi 14 Septembre 2021, 

l’Alliance Burundaise contre 

le Sida et pour la Promotion 

de la santé (ABS) a procédé à 

la cérémonie de lancement 

officiel des activités du projet 

« NYUMVIRIZA dit ECOUTEZ 

–MOI » (un projet visant à 

renforcer l’accessibilité aux 

services de réduction des 

risques pour les usagers/

usagères de drogues injec-

tables dans 7 provinces du 

Burundi y compris la levée 

des barrières d’accès liées au 

genre). 

Les cérémonies étaient re-

haussées par le Représentant 

du Maire de Bujumbura, le 

Représentant du Ministère 

de la santé publique et de la 

lutte contre le Sida (MSPLS), 

la Représentante légale de 

l’ABS, le Représentant de 

Frontline AIDS en visioconfé-

rence, la chargée de projet 

Initiative à Expertise France, 

et l’Ambassadeur de France 

au Burundi. 

Prenant la Parole, le Repré-

sentant du Maire de Bujum-

bura a souhaité la bienvenue 

à tout l’auditoire et s’est ré-

joui de la tenue de tel évène-

ment dans sa circonscription 

avant d’apporter son soutien 

au projet. 

 
Dans son allocution, la repré-

sentante légale de l’ABS s’est 

réjouie au nom de l’Alliance 

de l’aboutissement de la mise 

en œuvre de ce projet.  

Elle a réitéré ses remercie-

ments d’abord à l’endroit de 

l’Initiative portée par-

Expertise France qui a permis 

d’avoir un projet exclusif te-

nant compte de la dimension 

du genre, ensuite à l’ambas-

sade de France au Burundi et 

puis au Ministère de la Santé 

Publique et de Lutte contre le 

Sida qui a soutenu cette ini-

tiative. Elle a aussi exprimé sa 

reconnaissance au partenaire 

international associé de l’ABS 

qui est Frontline AIDS,  
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sans oublier les partenaires 

d’exécution dont ; l’Associa-

tion Burundaise pour un 

Monde de Paix sans drogue 

(ABMP) et Village Heath Ac-

tion (VHA).  

A côté des bénéficiaires di-

rects qui sont les usagers et 

les usagères de drogue, les 

jeunes scolarisés ou non sco-

larisés, les jeunes en situation 

de rue ou encore les familles 

et l’entourage des personnes 

qui utilisent et s’injectent de 

la drogue bénéficieront éga-

lement des retombées posi-

tives de ce projet.  

Le Directeur Exécutif de 

l’ABS a pris la parole pour 

présenter le projet en souli-

gnant les objectifs spécifiques 

de NYUMVIRIZA entre 

autres :  

 

 - L'accès des usagers/

usagères de drogues à des 

paquets d'activités de ré-

duction des risques adap-

tés à leurs besoins, y com-

pris ceux spécifiques à 

leur genre, est amélioré à 

Bujumbura Mairie et dans 

les 6 autres provinces ;  

 - Les capacités des 

pairs éducateurs, des 

prestataires de ser-

vices de santé, des Or-

ganisations de la Socié-

té Civile pour offrir des 

paquets d'activités de 

Réduction des Risques 

adaptés aux usagers/

usagères de drogues et 

prenant en compte 

leurs spécificités de 

genre sont renforcées 

à Bujumbura Mairie et 

dans 6 provinces du 

Burundi ; 

 - Soutenir une dé-

marche de plaidoyer 

national pour une 

meilleure prise en 

compte des usagers/

usagères de drogue 

dans le système sani-

taire impliquant l’offre 

du paquet minimum 

d’activités en Réduc-

tion de Risques pre-

nant en compte les 

spécificités de genre. 

La déléguée de l’expertise 

France Sabrina Régent a 

expliqué les raisons qui 

ont poussé le projet à se 

démarquer des autres 

projets reçus suite à l’ap-

pel à projet lancé en jan-

vier 2020 : 

 - Les efforts conjugués du 

consortium dont l’ABS, 

Frontline AIDS, ABMPD et 

VHA ; 

 - L’expérience d’ABS pour 

la prévention et la lutte 

contre le VIH SIDA chez 

les usagers et les usa-

gères de drogue ; 

 - Les partenaires locaux, 

ABMPD et VHA sont en 

contact direct avec les 

bénéficiaires ; 

 - Le partenaire internatio-

nal Frontline AIDS a ap-

porté son expérience 

dans la réduction des 

risques, le genre et le ren-

forcement des capacités 

des partenaires ; 

 - L’ambition de contribuer 

au développement d’une 

réponse communautaire 

à travers la participation 

active des bénéficiaires à 

toutes les étapes du pro-

jet ; 

 - Son caractère inclusif en 

consacrant une attention 

particulière à la définition 

du paquet des activités 

de réduction de risques 

adaptés aux femmes en 

intégrant une dimension 

genre ; 
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- L’approche de plaidoyer 

qui vise une meilleure re-

connaissance des droits 

humains et à la santé des 

usagers et usagères de 

drogues injectables. 

Du côté de Frontline AIDS, il 

s’engage à apporter son ex-

périence et son expertise 

vieilles de plus d’une dizaine 

d’années dans la réduction 

des risques pour accompa-

gner la mise en œuvre de ce 

projet NYUMVIRIZA. 

Quant à l’ambassadeur de 

France au Burundi, la santé 

est un thème essentiel dont 

dépend l’ensemble de fonc-

tionnement des sociétés hu-

maines et la protection de la 

santé est un impératif pour 

tous du simple citoyen au 

gouvernant. L’ambassadeur 

a félicité l’ABS et ses parte-

naires, ABMPD, VHA et Fron-

tline AIDS non seulement 

pour la réussite mais aussi 

pour le thème difficile qu’ils 

portent, particulièrement 

difficile mais nécessaire. Les 

usagers et usagères de 

drogue se trouvent dans des 

catégories vulnérables et il 

faut développer des modali-

tés de réponse qui soient 

adaptées à cette population. 

L’ambassadeur a terminé 

son discours en souhaitant à 

ABS et ses partenaires une 

pleine réussite dans ce pro-

jet, il a promis que l’Ambas-

sade de France sera intéres-

sé de suivre l’avancement de 

ce travail qui va durer trois 

ans. 

   

 

 

 

 

Le Ministère de la santé pu-

blique et de la lutte contre le 

Sida à travers son représen-

tant dans cette cérémonie, a 

exprimé sa joie d’ouvrir offi-

ciellement le nouveau projet 

qui vient compléter les 

efforts du gouvernement 

dans le cheminement vers 

l’élimination à des nouvelles 

infections au VIH d’ici 2030. 

Il espère que le projet va 

permettre au Pays de se do-

ter des instruments juri-

diques et politique pour faci-

liter la mise en œuvre des 

directives nationales pour 

travailler sur un couloir bien 

tracé afin de concourir aux 

résultats communs. 

ATELIER DE FORMATION DE 

PAIRS EDUCATEURS DU PRO-

JET NYUMVIRIZA SUR LA RE-

DUCTION DES RISQUES CHEZ 

LES USAGERS ET USAGERES 

DE DROGUES INJECTABLES.  

C’est le Docteur Désiré NDU-

WIMANA, Secrétaire Exécutif 

Permanent du CNLS qui a 

procédé à l’ouverture d’un 

séminaire de formation des 

Pairs –Éducateurs qui vont 

sensibiliser les personnes 

usagères de drogues et les 

mobiliser pour l’adoption 

d’un comportement respon-

sable. 

De la sorte, l’espoir que le 

projet NYUMVIRIZA va 

atteindre son objectif général 

qui est de renforcer l’accessi-

bilité aux services de réduc-

tion des risques pour les per-

sonnes usagères de drogues 

injectables dans 7 provinces 

du Burundi y compris la levée 

des barrières d’accès liées au 

genre va se concrétiser. 
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Dans ce discours d’ouverture, 

docteur Désiré NDUWIMANA, 

le secrétaire exécutif perma-

nent au sein du CNLS a re-

mercié l’Alliance Burundaise 

contre le sida et pour la Pro-

motion de la santé (ABS) 

pour son œuvre louable de 

former les pairs éducateurs 

dans la   diminution de la con-

sommation de la drogue in-

jectable au sein des jeunes 

soulignant que ces derniers 

sont les plus vulnérables dans 

cette consommation ce qui 

nuit à leur santé et par consé-

quent facilite la propagation 

du VIH Sida. Docteur Désire a 

en outre rappelé que le Gou-

vernement à travers son Mi-

nistère de la santé Publique 

et de Lutte contre le Sida en-

visage un programme qui vise 

à la désintoxication des plus 

atteints par les méfaits des 

consommations de ces 

drogues.

 

Dans le cadre du déroulé des 

activités du 2ème trimestre du 

projet, la formation de base 

des acteurs de terrains, no-

tamment des pairs éduca-

teurs (PE) est déterminante 

pour mener des activités de 

réduction des risques (RdR) 

tant au niveau des sites de 

consommation de drogues, 

que du centre du projet. 

Aussi les 42 Pairs Educateurs 

recrutés par ABMPD pour des 

interventions dans la ville de 

Bujumbura, de même que les 

équipes d’ABMPD et d’ABS, 

ont-ils été conviés à 5 jours 

continus de formation du 06 

au 10 Décembre 2021, sur 

l’initiation à la RdR chez les 

Personnes Usagères de 

Drogues, avec comme forma-

teur en langue française, l’Ex-

pert RdR d’ABS.  

Les séances essentiellement 

en plénière ont consisté en 

des exposés participatifs, 

avec traductions en kirundi, 

sur des modules initiatiques 

sur l’addictologie, sur les 

principes et le paquet d’acti-

vités de RdR chez les PUD, 

ainsi que sur le rôle des Pairs 

Educateurs dans les prises en 

charges pluridisciplinaires des 

PUD. Les pairs éducateurs 

(PE) pourront ainsi s’engager 

dans les activités de mobilisa-

tions communautaires, les 

actions communautaires di-

verses au bénéfice des PUD, 

ainsi que les activités de sen-

sibilisations sur les principales 

pathologies infectieuses (VIH/

Sida, Hépatites virales B et C, 

IST, Tuberculose), avec distri-

bution de matériels de réduc-

tion des risques tels les pré-

servatifs et les kits d’injection 

stériles à usage unique. 

A noter qu’un coaching régu-

lier des PE et des équipes 

d’ABMPD se fera par l’Expert 

RdR d’ABS tout au long du 

projet, ainsi que des supervi-

sions par les équipes d’ABS, 

pour assurer la qualité des 

interventions. 

PARTAGE D’EXPERIENCE 

SOUS REGIONALE EN RdR 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du partage 

d’expérience sous régional en 

matière de Réduction des 

Risques, chez les Personnes 

usagères de Drogues, ABS 

s’est mis en lien avec Méde-

cins du Monde (MdM) Tanza-

nie au cours du mois de no-

vembre 2021, lors de la visite 

de son Coordinateur Général 

à ABS, en vue d’un appui 

technique ponctuel au bon 

démarrage du projet NYUM-

VIRIZA 
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A l’issue de cette première 

prise de contact sur le ter-

rain, il a été convenu, au vu 

d’un des gaps programma-

tiques important identifié, de 

faire venir à Bujumbura pour 

une semaine, 2 expertes en 

RdR de la mission MdM Tan-

zanie au cours du mois de   

 

 

 

 

Décembre 2021, en vue 

d’affiner l’identification des 

gaps du projet NYUMVIRIZA, 

d’initier avec les équipes 

d’ABMPD la cartographie par 

les pairs éducateurs, et de 

faire des recommandations 

pour le bon fonctionnement 

du centre du projet, tenant 

compte des leçons apprises 

des projets de RdR de MdM 

dans les pays voisins que sont 

le Kenya et la Tanzanie. 

 

 

 

 

Pour appuyer cette seconde 

mission de MdM, l’Expert 

RdR d’ABS a accompagné 

l’essentiel des activités me-

nées par les 2 actrices de 

MdM Tanzanie. 

 

 - Séances de travail au ni-

veau du centre du projet, 

avec l’équipe projet NYUM-

VIRIZA d’ABS, les 1ers res-

ponsables et les équipes 

d’ABMPD et de VHA.  

 

 

 

 

 

 - Formation de pairs éduca-

teurs et membres du staff 

d’ABMPD à la cartographie.  

 

 

 

 

  - Travail de terrain dans 3 

points chauds pour le coa-

ching à la cartographie des 

pairs éducateurs formés 

CENTRE D’ACCEUIL 

 

 

 

 

 

 

Le projet NYUMVIRIZA a un 

centre d’accueil qui se situe 

au sud dans la capitale éco-

nomique du Burundi, lequel 

centre est équipé d’un jeu de 

billard au balcon qui sert de 

divertissement et d’un poste 

téléviseur dans une salle 

d’attente permettant au pa-

tient de se ressourcer d’infor-

mations dans l’attente d’être 

accueillit.  

La procédure est que le pa-

tient consulte d’abord l’infir-

mier qui selon l’évaluation va 

l’envoyer à son tour vers le 

docteur, celui-ci vu le cas, il 

envoi à son tour son patient 

soit au laboratoire et ou chez 

un psychologue ; 

RENFORCEMENT DE L’ACCES-

SIBILITE AUX SERVICES DE 

REDUCTION DES RISQUES 

POUR USAGERS ET USA-

GERES DE DROGUES INJEC-

TABLES. 

 

 

 

 

 Dans le cadre du projet 

NYUMVIRIZA l’Alliance Bu-

rundaise de lutte contre le 

Sida et pour la promotion de 

la santé (ABS) a organisé une 

formation de quatre jours à 

l’endroit des Médecins psy-

chologues, des infirmiers et 

techniciens de laboratoire du 

centre d’accueil de Village 

Heath Action (VHA), parte-

naire d’exécution du projet.  
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Ces professionnels de santé 

sont formés sur : 

 - La prise en charge com-
munautaire des usagers et 
usagères de drogues injec-
tables    

 - Les connaissances sur 
l’organisation, l’accueil et 
le fonctionnement des 
services de prise en 
charge des usagers et usa-
gères de drogues ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobette IRAKOZE Infirmière 

au centre d’accueil VHA, dit 

avoir compris que les PUD 

sont des personnes vulné-

rables, il faut les comprendre 

et les accueillir comme les 

autres personnes dans le be-

soin. 

Madame Delphine NDA-

CAYISABA, psychologue au 

sein du centre d’accueil dit 

que la première chose pour 

un meilleur traitement c’est 

un accueil chaleureux car l’ac-

cueil aussi c’est un traite-

ment. Un psychologue doit 

connaitre l’histoire de son pa-

tient pour comprendre quand 

et pourquoi son patient s’est 

retrouvé dans la consomma-

tion de la drogue.  

 

 

 

 

 

D’après son expérience les 

causes qui poussent les 

jeunes à consommer la 

drogue sont multiples entre 

autres : 

 - Manque d’affection de la 

part des parents ; 

 - L’adolescence ;  

 - La perte des parents ; 

 - Les disputes dans les 

foyers ; 

 - La mauvaise compagnie, 

etc…… 

Le traitement se base sur la 

psychothérapie, trouver des 

jeux pour occuper utilement 

les usagers et usagères de 

drogue et un accompagne-

ment, si un UDI a d’autres 

maladies on le réfère vers 

d’autres hôpitaux qui ont la 

capacité de les traiter. Des 

fois les psychologues ont be-

soin d’accompagner leurs pa-

tients jusqu’ à la maison pour 

s’entretenir avec les parents. 

 

 

 

 

 

 

 

Docteur Pacifique IRAKOZE, 

Médecin traitant et chef du 

projet à VHA, quant à lui, sou-

ligne que la formation sur la 

réduction des risques a été 

importante, c’était l’occasion 

pour l’équipe de VHA d’ac-

quérir des connaissances par 

rapport aux différentes 

drogues qui existent, leurs 

méfaits sur la santé, com-

ment on les consomme, 

quelles sont motivations et 

aussi les signes cliniques d’un 

UD et surtout comment les 

prendre en charge. Le centre 

d’accueil VHA a une équipe 

de médecin et psychologue 

qui va aider les jeunes à com-

prendre que s’injecter et par-

tager les seringues a des 

risques infectieuses et 

l’équipe va aider les UDI à 

abandonner progressivement, 

dit-il. 

A la question de comment 

atteindre les UD, Dr pacifique 

répond que le centre colla-

bore avec ABMPD qui est 

l’association Burundaise pour 

un monde de paix sans 

drogue, qui connait les points 

chauds dans la communauté. 

Qu’en disent les bé-

néficiaires ainsi que 

certains intervenants 

en matière de RdR 
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Les pairs éducateurs formés 

par l’expert de l’ABS vont ai-

der à identifier les usagers et 

usagères de drogue et les 

points chauds afin de les sen-

sibiliser à rejoindre le centre 

d’accueil de VHA. 

Pacifique IRAKOZE, Médecin 

traitant et chef du projet à 

VHA, se dit satisfait du pas 

franchi vers la réduction des 

risques mais il exprime le be-

soin de quelques matériels 

médicaux pour mieux 

atteindre les résultats, il cite 

ici : 

 * Un appareil d’échogra-

phie ; 

 * Appareil d’hématologie ; 

 * Moyens de déplace-

ment. 

 

 

 

 

 

Jean Marie RUDAKEMWA, 

Coordinateur Provincial pour 

la Promotion de la Santé 

(CPPS) dans le district sani-

taire Mairie du Nord explique 

que dans la communauté, il y 

a des usagers et usagères de 

drogues visibles, même des 

coins identifiés et suspectés 

de la consommation et de la 

vente des drogues. Alors pour 

notre District, nous sommes 

très enchantés de la venue du 

projet NYUMVIRIZA du fait 

qu’il va participer dans la Ré-

duction de Risques chez les 

usagers et usagères  de 

drogues  et  nous allons ap-

puyer le projet surtout dans 

l’identification des lieux, dans 

la communication centrée sur 

la sensibilisation des jeunes et 

des parents, nous n’avons pas 

prévu ça dans notre plan d’ac-

tion mais je pense que durant 

la révision que nous allons 

effectuer d’ici au mois de fé-

vrier 2022, nous allons inté-

grer cette activité de la réduc-

tion des risques pour appuyer 

le projet NYUMVIRIZA avec 

des activités ciblées sur les 

usagers de drogues et puis 

nous avons des agents de 

santé communautaires et les 

techniciens de promotion de 

la santé qui vont nous ap-

puyer, eux ils sont dans la 

communauté,  ils vont nous 

appuyer dans la réussite des 

activités que nous allons iden-

tifier en commun accord avec 

l’équipe cadre des districts y 

compris le Médecin de District 

qui est à la tête de l’équipe 

cadre de notre District, dit-il. 

Si on intègre cette activité ou 

on identifie les activités à réa-

liser c’est-à-dire que nous al-

lons utiliser les moyens que 

nous avons parce qu’on ne 

peut pas planifier une activité 

qui ne sera pas réalisée, avec 

les membres du projet NYUM-

VIRIZA. 

 

 

 

Du côté de la Police Anti-

drogue, la réduction des 

risques est une stratégie qui 

vise à prévenir les dommages 

liés à l’utilisation des drogues. 

OPC1 Polycarpe NTAKARUTI-

MANA, Commandant de l’uni-

té anti-drogue au sein du Mi-

nistère de l’intérieur du déve-

loppement communautaire et 

de la sécurité publique a ex-

pliqué   que la réduction des 

risques liée à la consomma-

tion des drogues repose sur 

les quatre axes fondamen-

taux à savoir : 

 - Donner aux usagers de 

drogues les moyens de ré-

duire les risques auxquels ils 

sont exposés ; 

 - Faire participer les usagers 
de drogues à leur préven-
tion ; 
 - Faire évoluer les représen-
tations sociales sur les usa-
gers de drogues ; 
 - Sensibiliser les profession-
nels et améliorer les lois et 
dispositifs en place. 

En ce qui concerne les cas des 
usagers des drogues injec-
tables, Au Burundi ces cas 
existent même s’ils sont 
moins nombreux.  
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Le Commandant de l’unité 
anti-drogue au sein du minis-
tère de l’intérieur du dévelop-
pement communautaire et de 
la sécurité publique nous a dit 
que les usagers et les usa-
gères des drogues peuvent 
être appréhendés par la Po-
lice pour recueillir des infor-
mations sur les importateurs, 
les vendeurs et les cultiva-
teurs. Une fois attrapé les 
sanctions les plus sévères 
s’appliquent à l’endroit des 
importateurs, producteurs et 
les vendeurs des drogues. Il 
revient sur les catégories des 
personnes les plus exposées à 
la consommation de la 
drogue, il cite entre autres les 
élèves, les étudiants, les chô-
meurs, les victimes de vio-
lences sexuelles, les orphe-
lins, les musiciens, les prosti-
tués, les enfants de la rue et 
les chauffeurs.  

OPC1 Polycarpe NTAKARUTI-

MANA fait savoir que les usa-

gers et usagères de la drogue 

ne sont pas tous des criminels 

mais ce sont des gens ma-

lades qu’il faut faire soigner 

car les mettre dans les pri-

sons n’est pas une solution 

durable pour leurs situations 

mais seulement une mesure 

préventive, mais ces PUD 

peuvent être dangereux car 

parmi eux il y a des voleurs, 

menteurs, prostitués aussi 

des criminels. Enfin, Il a pro-

posé que pour arriver à la ré-

duction des risques il faudrait 

créer un centre Nationale de 

désintoxication et rééduca-

tion pour les usagers et usa-

gères de drogues dans le but 

de les Réintégrer dans la so-

ciété et adopter à des com-

portements responsables. 

 

Légende  

Zone d’intervention du projet Nyumviriza 
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Adresse et Contactꓽ 

Avenue des Euphorbes no 8 Rohero 1  

Bujumbura - BURUNDI   

Tel/Faxꓽ + 257 22 24 87 59 B.P. 6439  

Bujumbura– Burundi 

Adresse mailꓽ  

allianceburundaisecontresida@gmail.com  

Site Webꓽ www.absburundi.bi 

OBJECTIFS ORGANISATIONNELS 

* Créer un cadre approprié pour faciliter la 

collaboration et la complémentarité entre 

les associations membres et partenaires en 

vue d’une meilleure efficacité dans la ré-

ponse communautaire ;  

* Coordonner et harmoniser les différentes 

interventions des associations membres et 

partenaires au niveau local, régional et In-

ternational ; 

* Renforcer les capacités organisationnelles 

et opérationnelles des associations membres 

et partenaires en vue d’atteindre leurs objec-

tifs ;  

* Mobiliser les ressources nécessaires pour la 

réalisation des objectifs du collectif au ni-

veau local, régional et International ;  

* Faire le plaidoyer auprès du gouvernement 

et des partenaires techniques et financier 

pour un meilleur accès aux services de santé; 

* Contribuer à rendre les communautés ren-

forcées et résilientes ;  

* Contribuer à la mise en œuvre des poli-

tiques et programmes publics en matière de 

lutte contre le VIH et le Sida ainsi que la pro-

motion de la santé. 

* Contribuer à la mise en œuvre des pro-

grammes régionaux et internationaux. 

PRESENTATION SOMMAIRE 

L’Alliance Burundaise contre le sida et pour la Promotion de la 

Santé, ABS en sigle, est un collectif  de 96 associations commu-

nautaires  intervenant dans la lutte contre le sida et pour la 

promotion de la santé. Elle a été officiellement agréée en 2002 

comme association sans but lucratif.  ABS s’est dotée des or-

ganes nécessaires pour le fonctionnement d’une ASBL :  

Une assemblée générale composée de tous les repré-

sentants des associations membres qui se réunit une 

fois par an ; 

Un conseil d’administration composé de 11 membres 

qui se réunit une fois par trimestre. Au niveau décen-

tralisé, ABS compte quatre (4) délégués régionaux qui 

jouent le rôle de coordination des actions du collectif 

qui sont réalisées en collaboration avec  ses organisa-

tions membres ; 

Un Comité Exécutif composé de 5 membres ; 

Un comité du surveillance composé de 3 membres élus 

pour un mandat de 4 ans ; 

Un conseil consultatif composé 5 membres élus pour 

un mandat de 6 ans. 

Ce montage institutionnel confère à ABS une assise commu-

nautaire et fortement implantée depuis la colline jusqu’au ni-

veau national.  

De plus, le fonctionnement de ces organes est fondé sur une 

culture de redevabilité et de gouvernance participative, inclu-

sive et transparente : le principe statutaire de mandat limitatif 

au sein des organes dirigeants, représentation des groupes vul-

nérable au Conseil d’Administration, sauvegarde des expé-

riences antérieures par le tiers restant au Conseil d’Administra-

tion. La gestion quotidienne du collectif est déléguée à une Di-

rection Exécutive disposant d’un personnel qualifié et des 

moyens financiers et techniques nécessaires pour la réalisation 

de sa mission. Au niveau opérationnel, l’ABS opère sur terrain 

par la stratégie du faire-faire qui consiste à confier les presta-

tions de terrain aux partenaires de mise en œuvre qui sont es-

sentiellement choisis parmi les associations membres, tandis 

que la Direction Exécutive se réserve le rôle d’accompagne-

ment, de supervision et de suivi & évaluation. 


