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reproductive health and rights (SRHR) of 

one million young people affected by HIV 
across five countries in Africa and Asia.  
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Estimations VIH/SIDA 2013 

(ONUSIDA) 

• Nombre de personnes vivant 

avec le VIH 83,000  

• Taux de prévalence chez les 

adultes de 15 à 49 ans 1.0% 

• Adultes âgés de 15 ans et 

plus vivant avec le VIH 64,000 

• Femmes âgées de 15 ans et 

plus vivant avec le VIH 39,000 

Décès dus au SIDA 4,700 

La Burundi 



• Des grossesses non désirées chez les jeunes filles et adolescentes en général 

et chez les jeunes séropositifs en particulier  

• Une séroprévalence de 19,8% chez les travailleuses de sexe et 2,4% chez les 

HSH 

 

Les jeunes en général et les jeunes des populations 

clés en particulier n’ont pas accès facile aux services 

de la SDSR et cela est aggravé par: 

Cette situation aboutit à : 

  

• Une société conservatrice 

• Une criminalisation de l’homosexualité 

• Une discrimination des personnes vivant avec le VIH  

• Le fait que les filles sont sexuellement actives à 12-14 ans et les garçons à 16 

ans 



• Crée en 2004 

• Reconnu par le gouvernement 

Burundaise en 2006 

• 14 antennes dans 14 

provinces du pays 

• Une organisation de 420 

jeunes séropositifs 

 

 

RESESEAU NATIONAL DES JEUNES VIVANT AVEC LE 

VIH (RNJ+) 



• Information neutre et 

compréhensive  

• Services amis-des-jeunes 

• Faire ses propres choix 

concernant leurs santé et leurs 

sexualité 

• Confidentialité et respect pour la 

protection de la vie privée 

• Un centre de santé propre et sûr 

• Etre traités avec dignité et respect 

• Décision sur les types de soins 

qu’ils veulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les besoins des jeunes 



RNJ+ CENTRE POUR LES JEUNES 



• Appuyé par le projet Link up  

depuis May 2014 

• Le centre offre des services de 

santé pour les jeunes 

• Tout le centre est dirigé par 

des jeunes qui sont à l’écoute 

et au service des jeunes des 

populations clé  

• Plus de 20 jeunes dans 

l’équipe  

RNJ+ CENTRE POUR LES JEUNES 



• Les services offerts par le centre: 

– L’aide psychologique 

– Le dépistage du VIH 

– L’écoute, conseils et orientation en matière de la santé sexuelle et 

reproductive des jeunes 

– La distribution des préservatifs en toute intimité et discrétion. 

– Référence pour traitement des IST aux cliniques partenaires  

– Un espace de jeux, de loisir, une salle de documentation et d’accès à 

l’internet  

 

RNJ+ CENTRE POUR LES JEUNES 



• Résultats depuis May: 

– Des séances d’information sur SDSR pour 1.223 jeunes et adolescents  

de 10 à 24 ans 

– Des services de SDSR à 403 jeunes et adolescents de 10 à 24 ans 

(dont 102 MSM et 64 TS) 

– Offert des services de dépistage à 310 jeunes  

– Distribué 1.705 préservatifs masculin  

 

RNJ+ CENTRE POUR LES JEUNES 



• Le renforcement des capacités du gouvernement Burundaise pour 

rendre les services de santé plus conviviaux pour les jeunes. 

• Soutenir durablement des projets communautaires, comme le centre 

pour les jeunes de RNJ +, qui atteignent les jeunes et les 

adolescents. 

• Attention spécifique pour les jeunes des populations clés. 

• Soutenez Burundi pour éliminer toutes les lois discriminatoires pour 

assurer personne est refusé des services de santé en raison de leur 

statut VIH, leur orientation sexuelle ou leur âge. 

Recommendations pour la gouvernement belge 



MERCI! 


